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Procédure de gating avec le masque du tube Guidelines pour FACS CANTO 
 
 

Exclusion des doublets 
 

Sur le graphe FSC-A/FSC-H : afficher les événements totaux 
 

 
Ajuster la fenêtre SINGULETS pour 

conserver les événements ayant une 

bonne corrélation Aire/Hauteur du 

pic, exclure les événements proches 

des axes, vérifier la cohérence avec le 

graphe en contour-plot qui lui est 

associé. 

 
 
 

Repérage des PNN et monocytes 
 
Sur le graphe CD15/SSC :   afficher les singulets 

 
Ajuster la fenêtre SSC-15 PNN sur les événements CD15+ de 

forte intensité, quel que soit leur niveau de SSC. Ne pas inclure 

les CD15 d’intensité intermédiaire SSC High contenant la 

myélémie (population mauve) et/ou les PN éosinophiles 

(population orange). 

Ajuster la fenêtre SSC-15 MO sur les événements CD15 négatifs 

ou d’intensité intermédiaire avec un SSC intermédiaire sans 

superposition avec la fenêtre SSC-15 PNN. 
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Sur le graphe CD33/SSC :   afficher les singulets 
 
Ajuster la fenêtre SSC-33 MO sur les événements strictement 

CD33+ de forte intensité, ne pas inclure les CD33 d’intensité 

intermédiaire et SSC low contenant les PN basophiles, les 

cellules dendritiques myéloïdes et autres... 

 

 

 

 

 

Ajuster la fenêtre SSC-33 PNN sur les événements CD33+ 

d’intensité intermédiaire à faible quel que soit leur niveau de 

SSC en excluant les événements SSC low. Ne pas inclure les 

CD33+ forts contenant des précurseurs myéloïdes (population 

mauve). 

 
 
 
 

Sur le graphe CD33/CD15 :  afficher les singulets 

 

Ajuster la fenêtre 33-15 MO sur les événements CD33+ de 

forte intensité. 

Ajuster la fenêtre 33-15 PNN sur les événements CD15+ de 

forte intensité et CD33 intermédiaire (ne pas inclure les 

CD15+ CD33 fort contenant la myélémie (population mauve) 

ou les éosinophiles (population orange)). 
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Sur le graphe CD45/SSC :   afficher les singulets 
 

Ajuster la fenêtre SSC-45 MO sur les événements SSC 

intermédiaire strictement CD45+ d’intensité moyenne, sans 

superposition avec la fenêtre SSC-45 PNN. 

Ajuster la fenêtre SSC-45 PNN sur les événements CD45+ 

d’intensité intermédiaire en éliminant les SSC faibles (blastes et 

basophiles). Ne pas inclure les événements CD45+ contenant des 

éléments de la maturation myéloïde (population mauve), ne pas 

inclure les événements CD45+ de forte intensité et SSC High 

contenant les PN éosinophiles (population orange). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le graphe FSC/SSC :  afficher pour PNN et Monocytes l’intersection des 3 fenêtres 

précédentes (SSC-15, SSC-33 et 15-33) 

Il s’agit d’un « back-gating » des populations repérées sur le SSC 

et les marquages immunologiques. L’objectif est de positionner 

les fenêtres morphologiques MORPHO PNN et MORPHO MO 

en excluant les débris et les cellules altérées. Les PN éosinophiles 

sont majoritairement exclus aussi (population orange) mais pas la 

myélémie (population mauve). 
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Repérage des populations témoins 

 
Sur le graphe CD45/SSC :   afficher les singulets 

 

Faire un ZOOM incluant les lymphocytes les monocytes et les 

cellules CD45 low. 

Ajuster la fenêtre des LYMPHOCYTES sur un CD45 fort et un 

SSC low (population bleue). 

Ajuster la fenêtre SSC CD45 low avec un SCC similaire à celui 

des lymphocytes (la limite supérieure de la fenêtre correspond à 

la population des monocytes) et un CD45+ d’intensité faible, 

inférieure à celle des monocytes et similaire à celle des PNN. 

 
Sur le graphe CD33/SSC :   afficher les SSC CD45low 

 
Faire un ZOOM incluant les 
événements CD33+ intermédiaire SSC 
low. 
Repérage de PN basophiles 
(population violette) sur une 
expression intermédiaire du CD33 
dans les cellules SSC low (fenêtre 
SSC CD33low) et CD15 négatives 
(fenêtre BASOPHILES). 

 

Les graphes conditionnés sur le temps : 
Ils servent à valider les marquages et l’interprétation. 
ZOOMER sur les événements. 
L’histogramme monoparamétrique conditionné sur les 
Singulets permet de vérifier le débit des cellules au 
cours de l’acquisition, les changements de vitesse ou 
de concentration cellulaire (dilution, sédimentation, 
pic d’événements en fin d’acquisition…). 
Le dot-plot Time/FLAER conditionné sur les 
Neutrophiles permet de voir la répartition des 
cellules de type HPN au cours de l’acquisition, celle-
ci n’est valide que si la quantité de cellules HPN 
détectées suit les mêmes variations que les 
Neutrophiles normaux. 
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Repérage des populations HPN 

 
Dans un premier temps travailler sur les graphes affichant les populations témoins. Ce ciblage 

est spécifique des cellules avec déficit total en molécules GPI-liées (GB type III) mais 

n’évalue pas précisément la taille du clone. 

 

Sur le graphe FLAER/CD24 : positionnement de la fenêtre FLAER- CD24- 

Le seuil du FLAER est positionné en ajustant la limite supérieure de la fenêtre au niveau de la 

limite inférieure de l’expression du FLEAR sur la population LYMPHOCYTES prise 

comme témoin positif. Une alternative est de prendre la population BASOPHILES comme 

témoin positif et de placer le seuil du FLAER de la même façon. Vérifier la cohérence du 

seuil sur les deux populations. 

Le seuil du CD24 est placé en considérant la population lymphocytaire T (CD24-) comme 

contrôle négatif, la compensation AF488-PE doit alors être parfaitement ajustée, une 

alternative est de prendre la population de PN basophiles comme contrôle négatif. 

 
Sur un échantillon témoin normal : 
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Sur un échantillon témoin avec myélémie (population mauve) ou hyperéosinophilie 
(population orange) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le graphe FLAER/CD14 : positionnement de la fenêtre FLAER- CD14- 

Le seuil du FLAER est ajusté de la même façon que pour les PNN, les populations 

LYMPHOCYTES et BASOPHILES peuvent servir de témoin positif. 

Pour le seuil du CD14, la démarche est la même que pour le CD24 sur les PNN. 
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Optimisation du fenêtrage : 

Dans un second temps travailler sur les graphes affichant les populations Neutrophiles et 

Monocytes.  

Si une population HPN est détectée, ajuster les fenêtres pour optimiser le ciblage, permettre la 

détection de toutes les cellules déficitaires et évaluer précisément la taille du clone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fenêtrage sur les populations témoins permet de détecter la présence des leucocytes avec 

un déficit complet en protéines GPI-liées (par analogie avec les hématies ce sont les 

leucocytes de type III). Si des leucocytes montrent une expression faible et sont considérés 

comme des leucocytes de type II, il faut alors soit ajuster les fenêtres soit en considérer une 

seconde qui prenne en compte ces cellules. 
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