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Sommaire - La cytométrie en flux est une technique qui permet l'analyse et le tri de cellules
biologiques vivantes à des cadences pouvant atteindre cinq à dix mille événements par
seconde.

Après un rapide historique, nous présentons dans ce mémoire la conception et le développe
ment d'un appareil "haut-de-gamme" ainsi que les résultats expérimentaux.

La première partie expose les principes physiques permettant l'étude morphologique et fonc
tionnelle des cellules ou des constituants cellulaires. Les paramètres accessibles sont : la
mesure électrique du volume, la diffusion de la lumière et la fluorescence. Le principe du
centrage hydrodynamique y est également présenté, ainsi que le fractionnement d'un jet d'eau
en gouttelettes permettant le tri électrostatique des particules.

Dans la deuxième partie, nous décrivons l'appareil que nous avons conçu au Commissariat à
l'Energie Atomique (C.E.A.) et industrialisé par la Société ODAM (ATC 3000).

La dernière partie de cette thèse est consacrée à l'évaluation des performances de ce cyto-
mètre. Nous y analysons la différence entre les deux méthodes de mesure de la taille : volume
par la méthode électrique comparé h la diffusion aux petits angles. Nous montrons que notre

optique originale a une sensibilité élevée pour la mesure de fluorescence de sondes biologiques;
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"FLOW CITOMETRY : DESIGN, DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL VALIDATION"

Summary - The flow jcytometry techniques allow the analysis and sorting of living biologie
cells at rates above five for then thousand events per second.

After a short review, we présent in this report the design anddevelopment of a "high-tech"
apparatus intended for research laboratories and the expérimental results.

The fist part deals with the physical principles allowing morphologie and functional analysis
of cells or cellular components. The measuredparameters are as follows : electrical résistance
puise sizing, light scattering and fluorescence. Hydrodynamic centering is used, and in the
same way, the division of a water-stream into droplets leading to electrostatic sorting of
particules.

The second part deals with the apparatus design at the "Commissariat à l'Energie Atomique"
(C.E.A.) and industrïalised by "ODAM" (ATC 300.0).

The last part of this thesis work is the performance évaluations of this cytometer. The diffé
rence between the two size measurement methods are analyzed : electrical résistance puise
sizing versus small-angle light scattering. By an original optics design, high sensitivity has
been reached in the fluorescence measurement : the équivalent noise corresponds to six
hundred fluorescein isothiocyanate (FITC) molécules. The sorting performances hâve also
been analyzed and the cell viability proven.
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le bruit obtenu est équivalent à six cents molécules d'isothiocyanate de fluoresceine (FITC). >
Nous analysons également les performances du tri et nous prouvons qu'il respecte la viabilité
cellulaire.
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PREAMBULE

Je présente ici la synthèse des travaux d'une équipe qui ont permis la
naissance d'un appareil de cytométrie en flux aux caractéristiques telles qu'il
peut être classé dans la catégorie "Haut de Gamme". La réussite commerciale sur
le marché français, et maintenant européen, témoigne des performances concurren

tielles de ce dispositif.

Ce travail a présenté trois phases :

1. L'étude et la réalisation d'un prototype.

2. La validation clinique.

3. L'industrialisation.

Ma participation au sein de cette équipe a suivi l'évolution générale

du projet.

- Dans la première phase, j'ai été plus spécialement chargé de la mise au

point du prototype, ainsi que des mesures de ses caractéristiques à partir

d'étalons.

- La deuxième phase s'est déroulée au sein du service commun (Centre Natio

nal de la Recherche Scientifique et Association pour la Recherche sur le Cancer)

de Cytométrie analytique et sêparative de Villejuif dirigé par le Docteur

ROSENFELD. Mon rôle a alors été double : d'une part, assurer la formation des

ingénieurs utilisateurs de l'appareil ; d'autre part, permettre l'évolution du
matériel par des contacts avec les biologistes. Ces contacts m'ont également
permis de connaître les souhaits des opérateurs et d'être confronté aux réalités
de l'analyse cellulaire.

- Dans la troisième phase, à partir de l'expérience acquise auprès des

biologistes (cf. rapport CEA/DEIN/SIR 83-02), j'ai participé activement à la
définition du projet industriel. Mon rôle a été également important en ce qui

concerne la transmission des connaissances au partenaire industriel, principale

ment pour la partie physique de l'appareil (tête de mesure et paramètres asso

ciés).

La cohérence de ce document m'a conduit à présenter l'ensemble de

l'appareillage. Mon travail personnel, comme mentionné ci-dessus, s'est attaché
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principalement à la partie physique du dispositif et à sa caractérisation. La
réalisation électronique et l'édition des logiciels ont été faites essentielle
ment par des collaborateurs de l'équipe ; ma participation a porté, en ce qui
concerne ces parties, uniquement en un transfert des connaissances acquises lors
de la phase de validation clinique.

Ce document se veut d'atteindre un double but :

- présenter l'ensemble de l'appareil développé au sein de notre laboratoire,
et commercialisé sous licence par la société ODAM (cf. Annexe III.4) sous le
patronyme d'"ATC 3000", ainsi que d'en évaluer les performances,

- servir de document d'initiation à la technique d'analyse en flux pour des
biologistes, afin qu'ils en découvrent les principes de fonctionnement et les
possibilités pour une utilisation optimale.



CHAPITRE I

I.l - QU'EST-CE QUE LA CYTOMETRIE EN FLUX ?

1.2 - HISTORIQUE DE LA CYTOMETRIE EN FLUX

1.3 - HISTORIQUE DU PROJET
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1.1 - QU'EST-CE QUE LA CYTOMETRIE EH FLUX î

La Cytométrie en flux permet la caractérisation de particules en

suspension dans un milieu liquide. Cette technique est plus généralement appli
quée à des cellules biologiques ou même à des éléments subcellulaires tels que

des mitochondries et des chromosomes.

Les paramètres de mesure permettent un examen morphologique des

particules (mesure du volume, longueur, structure interne,...), ainsi qu'une
mesure qualitative et quantitative de leurs caractéristiques (quantité d'ADN ou

d'ARN, propriétés immunologiques, rigidité membranaire,...).

Ce procédé permet l'analyse individuelle de chaque particule sur

plusieurs paramètres corrêlës à une cadence de plusieurs milliers d'événements

par seconde. De plus, cette méthode conserve la viabilité des cellules animales

ou végétales, ce qui permet, après tri, une remise en culture des populations

spécifiquement sélectionnées.

La Cytométrie en flux a permis, entre autres, le développement rapide

des anticorps monoclonaux et des hybridomes ainsi que l'étude de drogues

spécifiques en cancérologie.

1.2 - HISTORIQUE DE LA CYTOMETRIE EN FLUX

Au siècle dernier et au début de ce vingtième siècle, la caractérisa

tion cellulaire se faisait à l'aide de microscope puis de microscope à fluores

cence. Quelques grands noms ont marqué cette époque tels que Paul EHRLICH [1] et

G.N. PAPNICOLAOU [2] [3]. C'est vers la moitié du vingtième siècle qu'apparurent

les premiers appareils d'analyse cytologique en flux.

Le premier appareil de cytométrie en flux est attribué à A. MOLDAVAN

qui, dans une publication de 1934 [4], décrit un dispositif rustique destiné

uniquement à compter les globules rouges : la solution contenant les globules

passe dans un tube capillaire placé sous un microscope auquel est adaptée une

cellule photoélectrique.

Wallace COULTER réalisa en 1949 le premier compteur de particules

utilisant le principe de la mesure électrique du volume [5] (cf. chapitre II.2).



:...

22

Ce premier dispositif était réalisé à partir d'un microtrou percé dans le papier
cellophane d'emballage d'un paquet de cigarettes. Des améliorations successives
de cette découverte [6] [7] [8] ont abouti à une série d'appareils de comptage
de particules dit "COULTER" et vendus par la société COULTRONICS Inc.

A partir des travaux de 0. REYNOLD sur l'écoulement des fluides en

régime laminaire [9] et de l'appareil réalisé par F.T. GUCKER pour le comptage
de particules dans un aérosol [10], P.J. CROSLAND-TALOR apporta une amélioration
essentielle à cette technique : le centrage hydrodynamique [11] (cf. chapitre
II.1).

C'est dans les grands centres de recherche américains de LOS ALAMOS et
de STANFORD que la génération actuelle des appareils de cytométrie en flux vit
le jour dans les années 1965-1970 sous l'égide de chercheurs tels que :

- L.A. KAMENTSKY et M.R. MELAMED [12] [13] qui furent à l'origine du
CYTOGRAF et du CYT0FLU0R0GRAF commercialisés, d'abord, par la société BIOPHYSICS

SYSTEMS Inc., puis par 0RTH0 DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc (Groupe Johnson and
Johnson).

- L.A. HERZENBERG et R.G. SWEET [14] [15] qui furent à l'origine des systè
mes FACS commercialisés par la société BECTON-DICKINSON FACS SYSTEMS.

-Ainsi que M. FULWYLER [16] [17], M. VAN DILLA [18], H. SHAPIRO [19]
[20] et J.R. WHEELESS [21] [22] [23].

On y retrouve le principe du centrage hydrodynamique du jet cellulaire,
l'utilisation des lasers de puissance à gaz ionisé (Argon ou Krypton de 2 à 20
watts) pour l'excitation de fluorochromes, le principe du tri électrostatique
des particules.

En Allemagne de nombreuses études théoriques ont également été
entreprises au MAX PLANCK INTITUT FUR BIOCHEMIE (Munick) par E. MENKE [24].



23

1.3 - HISTORIQUE DU PROJET

C'est en 1975 que le Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) fit

vraiment connaissance avec cette technique nouvelle qu'était la Cytométrie en

flux. Le Docteur LE GO de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

(I.P.S.N.), de retour d'un voyage d'études aux Etats-Unis, y vit un moyen

extraordinaire d'automatiser l'étude d'anomalies chromosomiques par l'élabora

tion de caryotypes en flux.

Fin 1977, lors d'une réunion à la Délégation Générale de la Recherche

Scientifique et Technique (D.G.R.S.T.) de la sous-commission "Traitement

d'Images", le Professeur BISCONTE, Président du Comité Génie Biologique et

Médical, exprime sa conviction sur l'avenir de la Cytométrie et, en particulier,

de la Cytométrie en flux. Monsieur Bertrand de COSNAC, à qui le Docteur LE GO

avait déjà suggéré de travailler sur le sujet, propose qu'une étude d'instrumen

tation dans ce domaine soit effectuée au Département d'Electronique et d'Instru

mentation Nucléaire (D.E.I.N.). Il obtient l'accord de Messieurs BALLIGAND et

TINTURIER, délégués du Commissariat à l'Energie Acomique chargés des Programmes

d'Intérêts Généraux.

Un Comité scientifique composé de spécialistes français de l'analyse

cellulaire et de l'instrumentation est crée en 1978. Il comprend notamment les

Professeurs BISCONTE (D.G.R.S.T.), BUTTIN de l'Institut de Recherche Biologique

et Médicale de Jussieu, BINET de l'Hôpital La Salpêtrière, ZITTOUN de l'Hôtel-

Dieu, les Docteurs MALAISE de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, ROSENFELD

de l'Institut de Cancérologie et 1'Immmuno-Génëtique de Villejuif, DAVID de

l'Hôpital Kremlin-Bicêtre, Messieurs REISS de l'Institut Curie, LENS du Centre

National de la Recherche Scientifique de Lyon, et pour le Commissariat à

l'Energie Atomique, le Docteur LE GO, Messieurs LANSIART et de COSNAC.

En accord avec Monsieur BALLIGAND, Monsieur de COSNAC lance, alors,

l'étude d'un appareil "Haut de Gamme" permettant l'analyse et le tri de

plusieurs milliers de cellules par seconde. Un contrat de programme est signé

entre le C.E.A. et la D.G.R.S.T.

Des contacts sont pris hors de France lors de réunions internationales

telles que Schloss Elmau, Leyde en 1978 et Asilomar en novembre 1979, ainsi qu'à

l'occasion de voyages d'études de spécialiste tel que Marin A. VAN DILLA du

Laurence Livermore National Laboratory (Etats-Unis).
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Nous avons choisi comme plate-forme d'évaluation le Service Commun de
Cytométrie Analytique et Séparative dirigé par le Docteur ROSENFELD. Situé à
l'Institut de Cancérologie et d'Immuno-Génétique (I.C.I.G.) de Villejuif, ce
laboratoire est soutenu par le Centre National de la Recherche Scientifique
(C.N.R.S.), l'Institut National pour la Santé et la Recherche Scientifique
(I.N.S.E.R.M.), ainsi que par l'Association de Recherche contre le Cancer
(A.R.C.). Ce choix assurait l'accès de l'appareil à un grand nombre de cher
cheurs dans des disciplines variées et la comparaison avec un cytomètre améri
cain en exploitation (FACS II, puis FACS 440 de la Société BECTON-DICKINSON, cf.
Annexe III.1).

Cette étude dirigée par Monsieur Alain LANSIART, au sein du Service
d'Instrumentation pour la Recherche du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
(DEIN/SIR), aboutit à un appareil présenté en fonctionnement la première fois à
l'occasion du Salon de la Physique en Décembre 1981, puis, une seconde fois,
au Colloque National de Génie Biologique et Médical de Toulouse en octobre
1982.

Parallèlement à la poursuite des essais cliniques, Messieurs AMRAM
(chef du Service d'Instrumentation pour la Recherche), de COSNAC (son adjoint)
et ROCHE (responsable du Laboratoire d'Instrumentation Biomédicale) mettent sur
pied le programme d'industrialisation. Le choix se porte sur la Société ODAM (34
rue de l'Industrie, 67160 WISSEMBOURG). En 1983, un contrat de collaboration est
signé entre le C.E.A. et ODAM. Monsieur Jean-Claude REITHLER, Président
Directeur Général de cette société, s'engage dans un programme d'industrialisa
tion, sous licence, d'appareillages en flux avec l'aide du Commissariat à
l'Energie Atomique.

Le premier cytomètre en flux "haut de gamme" baptisé "ATC 3000" voit le

jour en 1984. Actuellement, plus d'une dizaine d'appareils sont vendus à un prix
compris entre un et deux millions de francs selon l'équipement, tant en France
qu'à l'étranger (Union Soviétique, Allemagne Fédérale et Belgique).

Un contrat pluriannuel a été également signé entre le Commissariat â

l'Energie Atomique et la Société ODAM pour le suivi et l'amélioration de cet
appareil de recherche "Haut-de-Gamme", ainsi que pour la création d'un éventail
de produits répondant aux besoins du marché.

_
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II.1 - CENTRAGE HYDRODYNAMIQUE

La suspension cellulaire est introduite dans l'axe d'un conduit de

grande section contenant du liquide (généralement du sérum physiologique),

terminé par une buse de section étroite permettant au liquide de s'échapper (cf.

figure 1À). Le régime laminaire d'écoulement permet une déformation régulière

des filets d'eau entre l'axe et les bords du tube, de sorte qu'il y a

concentration de la section initiale contenant les cellules (cf. figure 1B). Le

débit étant conservé, la vitesse augmente et, en sortie de la buse d'injection,

nous nous trouvons en présence d'un jet de liquide ayant le diamètre de la buse

contenant des cellules centrées sur l'axe du jet.

Ce centrage hydrodynamique est universellement adopté sur tous les

appareils de cytométrie en flux. Il permet un positionnement précis du jet

cellulaire et favorise l'orientation des particules (cf. figure lB.b).

II.2 - MESURE ELECTRIQUE DU VOLUME

C'est à Wallace COULTER [5] que nous devons le principe de la mesure

électrique du volume. A l'origine, les dispositifs basés sur ce principe étaient

des simples compteurs de particules ; des améliorations successives ont permis

d'obtenir un signal fiable proportionnel au volume de la particule. La cellule

passe par un microtrou polarisé rempli d'êlectrolyte, en l'occurence du sérum

physiologique (eau salée à 9 °/oo), son passage provoque une augmentation de

l'impédance de ce microtrou proportionnelle au volume cellulaire.

II.2.1 - Principe de la mesure

La figure 2 nous montre les perturbations des lignes de courant

provoquées par une particule isolante dans un trou polarisé. MAXWELL [25] a

quantifié cette perturbation pour une sphère de résistivite pl traversant un

orifice rempli d'êlectrolyte de résistivite p2» La résistivite équivalente p'

est donnée par la formule :

p« = Pl 11 P2 +è(pTP2>ô p
Px + I P2 ~ (Pi-P2)° 2

ô : rapport du volume de la sphère sur celui de l'orifice.
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Un liquide,ayant une vitesse V0 à rentrée du cône,
subit une accélération progressive. La vitesse est
constante en tous points d'un arc de cercle centré
sur le sommet du cône (excepté le long des parois
où le liquide est ralenti par les forces de frottement)

Suspension
entraînée

N

Liquide
entraîneur

Jet contenant la suspension
centrée

Figure 1A- PRINCIPE DU CENTRAGE HYDRODYNAMIQUE

••
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a/ Centrage d'un jet d'encre

«§•
m

b/ Centrage d'érythrocytes de poule .
(observer l'orientation privilégiée)

•

c/ Profil de flux d'un fluide de grande
section s'échappaot par un orifice
étroit fcas d'un régime laminaire)

APPLICATION DE LA FOCALISATION
HYDRODYNAMiaUE D'APRES Volker KACHEL
et Verhard MENKE C26J

T—
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Cette équation n'est vraie que si la sphère est de volume très infé
rieur au volume du trou (6**1).

GROVER et al. [27] propose une extension de la solution de MAXWELL pour
des ellipsoïdes de révolution :

p, . Pi + (y-1) p2 + (y-d (PrP2)6
PX + (Y-D P2 - (P1-p2)ô 2

Y = facteur de forme.

En effet, nous concevons très bien à partir de la figure 2 que l'impé
dance induite par une particule dépend de sa forme, conséquence du phénomène
"d'ombre de courant" qu'elle provoque. Pour les ellipsoïdes de révolution, le
facteur de forme ne dépend que de leur géométrie et est indépendant de leur
conductivitê. Ce facteur de forme est fonction des axes principaux a, b, de
l'ellipsoïde (cf. figure 3). Dans le cas de la sphère (a=b), y = 3/2 et on
retrouve l'équation de MAXWELL.

Lorsque la résistivite de la particule est notablement supérieure à
celle du milieu (px >* p2) on obtient :

Ap = P -P2 . Pi + (Y-D P2 + (Y-D (Pi-P2) à
P2 P2 |_ Pi + (Y-DP2 - (Pi~P2) ô

Ap= Y ° (Pl - p2)
P2 Px + (Ô-l) p2 - (pr p2) ô

9i ** P2 entraîne p^^ ± p2 « pl

ap .• pi y6 . y_ô_
P2 Pi (1-6) 1-6

_P2

P2

Lorsque le volume de la cellule est très inférieur à celui de l'orifice
(ô « 1).

J*P = Yô
P2
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PERTURBATION DES LIGNES DE COURANT
PROVOQUEE PAR UNE PARTICULE
ISOLANTE DANS UN TROU POLARISE

—
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Aplati (a<b)

—- Allongé (a >b)
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Rapport des axes principaux
i 1 1 1 1

Figure 3 - FACTEUR DE FORME DES ELLIPSOÏDES EN
FONCTION DU RAPPORT DES AXES PRINCIPAUX
a/b (APLATI) OU b/a (ALLONGE) D'APRES
GROVER N. B. [27] .
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Ce résultat est confirmé par l'utilisation d'autres méthodes théoriques

[28] [29].

La résistivite des cellules est-elle grande par rapport à celle du

milieu où elles se trouvent ?

- Selon le modèle électrique d'une cellule donné par FRICKE [30] [30 bis],

la membrane est équivalente à un diélectrique de capacité Cm par unité de

surface, en parallèle à une subtance de résistivite p^ et le cytoplasme est un

ëlectrolyte de résistivite Pcyt. La résistivite de la cellule prend alors la

forme :

p =p +_ (r = rayon de la cellule)
cel. cyt. r

avec la relation — = — + iw C
Zm p_ m

"m

Pour un courant continu, on a alors :

P™
P = P + -i
cel. cyt. r

- La résistivite du cytoplasme se situe entre 30 et 3000 Q.cm. La résistivi-

té d'interphase de la membrane est de l'ordre de 1 à 10 KQ.cm . La capacité de

la membrane est comprise entre 1 à 2 pf.cm .

Pour une cellule type, de dix micromètres de diamètre avec Pcyt. =

300 Q.cm et pm = 10 Q.cm , (valeurs caractéristiques des cellules de mammi

fère), soumise à un champ électrique continu, on trouve :

p «p +^! =^5 =2x 106 Q.cm
cel. cyt. r r

- La résistivite du milieu ou se trouvent les cellules, qui est du sérum

physiologique, est de l'ordre de 62 Q.cm â la température ambiante.

Les cellules peuvent donc être considérées comme des particules isolan

tes par rapport au sérum physiologique qui les entoure. Les équations décrites

précédemment sont applicables. Le passage d'une cellule dans un orifice rempli

d'êlectrolyte provoque un changement de résistivite de ce dernier qui se traduit
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par une augmentation de la résistance électrique. Cet accroissement d'impédan

est proportionnel au volume cellulaire au facteur de forme près î

^ - YVcellule
R Vorifice

II.2.2 - Conditions pour une mesure correcte

• Nécessité d'utiliser un microtrou

Le signal utile est proportionnel au rapport du volume cellulaire si

celui du trou. On a donc intérêt à diminuer le volume du trou pour augmenter :
signal. En contrepartie, pour que la mesure reste correcte selon les conditioi

posées au paragraphe II.2.1, le rapport de ces volumes doit être très petit, «
pratique ô < 1/100. A chaque gamme de volume cellulaire correspond donc \
microtrou optimum. Compte tenu des dimensions habituelles des cellules

analyser (environ 500 par), le volume du trou ne devra pas être inférieur
50.000 pm3.

• Influence du champ électrique

On est obligé d'appliquer un champ électrique à travers le microtrt

pour mesurer la variation d'impédance produit par le passage d'une particule. S

ce champ électrique n'est pas constant le long du trajet de la cellule, ]

mesure du volume va dépendre de l'aspect de ce champ. Aux points où le champ es

faible, la mesure sera faible et, par contre, aux points où il est fort, ]
signal de volume pour la même cellule sera plus grand.

Les résultats théoriques du calcul du champ électrique dans un trc

cylindrique apparaissent sur la figure 4a. Le champ est supposé symétrique â
révolution par rapport â l'axe du cylindre et symétrique par rapport au pla
perpendiculaire de cet axe au centre du trou [27] [31]. Ces résultat
aboutissent à deux observations importantes.

a) Au bout d'une certaine longueur de l'ordre d'une fois et demi 1

rayon du trou, la valeur du champ électrique devient homogène. Dans cett

région, la mesure de volume est alors correcte puisque le champ a la même valeu
tout autour de la cellule.
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\y//////////////A-
-A

v/^///;////4

0 Cp 0,2 03 0/ 0,5 CtS Q7 0,8 P t0
Distance de l'entrée

4a- - l'intensité du champ électrique .exprimée en fractions de la valeur
du champ loin de l'entrée du trou , en fonction de la distance des
bords x/R et pour plusieurs distances de l'axe de l'orifice r/R
| R le rayon du trou ) . ( Selon Graver, 1271).

Cas 1 :

Cas 2 :

Cas 3 :

A
A

n
Typ«3

d'impulsions

Figure 4

Trajectoire de

la cellule correspondant

4b - Forme des impulsions

- REPARTITION DU CHAMP ELECTRIQUE DANS UN

TROU POLARISE ET SON INFLUENCE SUR LA

FORHE DES IMPULSIONS.
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b) A l'entrée du trou, le champ est plus fort aux bords qu'au centre,
en particulier pour la région qui se trouvé au-delà de sept dixièmes du rayon de
l'axe. Une cellule dont la trajectoire se situe dans cette région subit l'action
d'un champ plus important au début et à la fin de son trajet dans le microtrou.
Les cellules dont la trajectoire se situe à une distance de l'axe inférieure au
sept dixièmes du rayon rencontrent un champ électrique dont la valeur augmente
progressivement pour atteindre, après un parcours équivalent à une fois et demi
le rayon, la valeur^maximale qui est celle du champ homogène.

•'-7 •

Ces phénomènes se traduisent par l'observation de signaux différents
pour la même cellule selon la distance de sa trajectoire à l'axe du trou (voir
figure 4b). Ces Çypes de signaux ont été observés par tous les chercheurs qui se
sont penchés sur la question [27] [31] [32] [33].

Les exigences de l'homogénéité du champ électrique, pour obtenir une
mesure correcte, imposent que :

- La longueur du trou soit supérieure à trois fois son rayon.

- Lors de la mesure, la cellule doit se trouver au milieu de son trajet dans
le trou.

Un signal proportionnel au volume est alors obtenu : soit en choisis
sant la valeur de l'impulsion délivrée par la cellule à la moitié temporelle
entre le front de montée et le front de descente de l'impulsion (voir figure 4b,
cas 3) î soit en obligeant hydrodynamiquement les cellules à passer par l'axe du
trou et en mesurant la valeur-crête de l'impulsion (voir figure 4b, cas 1).

• Nécessité d'un centrage hydrodynamique

Un autre facteur peut perturber les mesures du volume : c'est la
variation du facteur de forme y. Il dépend de l'orientation de la cellule par
rapport au champ électrique et de sa morphologie. Les cellules avant et pendant
leur passage dans le microtrou sont soumises à des forces qui ont tendance à
changer leur orientation et, éventuellement, à les déformer. Il ya deux types
de forces :celles dues au champ électrique et celles dues à l'hydrodynamique.

Les calculs rapportés par GOVER [27] montrent que le champ électrique
tend à tourner les cellules de sorte que leur plus long axe soit parallèle au



37

champ électrique, donc à l'axe du trou. Les cellules commencent à tourner dès
que les deux axes ont un angle inférieur à quarante cinq degrés à une vitesse de
un degré par microseconde. Cette vitesse diminue au fur et à mesure que les deux
axes deviennent parallèles et l'angle atteint la valeur de cinq degrés au bout

de soixante-dix microsecondes (pour un champ de 2 KV/cm « 20 V/100 m)- Compte-

tenu de la longueur des trous utilisés (une centaine de microns) et de la vites

se de passage des cellules dans ce trou (cinq à dix mètres par seconde), le
temps de transit des particules n'excède pas quelques microsecondes ; ces forces
peuvent alors être négligées, surtout en cas d'un centrage hydrodynamique.

L'action du champ électrique sur la déformation des cellules pour les

conditions de mesure (champ de 2 KV/cm, diamètre des cellules inférieur à dix

micromètres) est de l'ordre de un pour cent, ce qui est négligeable par rapport

aux forces hydrodynamiques.

Les pressions relativement importantes nécessaires pour forcer les

cellules à passer par le microtrou au rythme de quelques milliers par seconde

créent des forces hydrodynamiques de première importance pour l'orientation et

la déformation des cellules.

- L'écoulement à l'intérieur du microtrou est laminaire : le nombre de

Reynolds R , traduisant le rapport des forces cinétiques et des forces de visco

sité, est inférieur à la valeur critique de deux mille trois cents.

V x d
R =
e v

V = vitesse moyenne

d = diamètre du trou

v = viscosité dynamique = ïl/p.

ti • viscosité = 1,4 x 10"3 poiseuille pour le sérum physiologique (eau salée à
9 °/oo) à 20°C. La viscosité dépend de la température et décroît lorsque

celle-ci augmente,

p » masse volumique.

Ce nombre de Reynolds est d'environ cinq cents pour un trou de cinquan

te micromètres de diamètre et pour une vitesse du sérum physiologique de dix

mètres par seconde. Le profil de vitesse devient parabolique à une certaine

distance de l'entrée du trou. Dans notre cas, la faible longueur du trou ne
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permet pas d'atteindre ce profil de vitesse. Des études ont permis d'établir la
répartition des vitesses en fonction de la distance de l'axe du trou pour
différentes longueurs de parcours (voir figure 5).

- Les cellules se trouvant dans la région de la couche-limite se déplacent
vers l'axe du tube sous l'effet du gradient de vitesse. La vitesse de ce dépla
cement est supérieure à la vitesse axiale et diminue lorsque la cellule quitte
la couche-limite. Ces mêmes forces tendent à faire tourner les cellules. Des
expériences avec certaines sphéroïdes ont montré qu'il faut environ vingt cinq
microsecondes pour obtenir une rotation de cent quatre-vingts degrés en tenant
compte des effets similaires du champ électrique [27].

Les cellules passant près des bords du trou subissent des forces

relativement importantes qui changent leur direction et leur forme. Le facteur
de forme y de l'équation :

av . Y m.
V R

change et la mesure du volume n'est plus correcte..

Les cellules entrant dans l'axe du trou avec leur plus long axe dans le
sens du mouvement ne subissent aucune force tendant à changer leur direction. La

déformation est identique pour toutes les cellules de même nature. Le facteur de
forme y reste constant pendant la mesure.

Une mesure correcte est donc soumise à l'obligation de faire passer les

cellules par l'axe du trou dans le sens de leur plus grand axe, une solution :
le centrage hydrodynamique (cf. paragraphe II.1). Les cellules arrivent par un
tube fin centré au milieu du liquide conducteur contenu par un tube environ dix

fois plus large qui se rétrécit -progressivement pour aboutir au microtrou

(généralement un saphir de diamètre cinquante microns et de cent microns de
long). Le flux étant laminaire, le jet central (de cellules) se rétrécit d'une

façon analogue au jet extérieur et, par conséquence, le jet porteur de cellules
va se trouver au centre du microtrou. Le rétrécissement du jet central provoque
l'accélération des cellules, qui choisissent alors comme position d'équilibre
celle où il y a le moins de perte d'énergie, c'est-à-dire allongée dans le sens
du mouvement (cf. figure lB.b, page 26).
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"1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 \D
Distance de l'axe du .trou r/R

Vitesse du liquide v/v en fonction de la distance de l'axe du

trou exprimée en fractions de son rayon, pour plusieurs valeurs

du paramètre 5 - 2." .£ , où S. le nombre de Reynolds de l'écoule
ment, x la distance de l'entrée du trou et R son rayon. En

pointillé est représenté le profil de vitesses pour 1'écoulement

parabolique. La ligne large correspond â l'écoulement habituel :

v = 10 m/sec, x » 100 u et R » 2S U.

10"-3 TQ-Z W4

Distança de l'antrêu dis l'arifîca Ç

Rayon de la région centrale \i et largeur de la couche limite X

en fonction de la distance normalisée de l'entrée de I.'ot: :ice

,-1 XC = 52T «4. Le point M correspond aux conditions habituelles.

Figure 5 » EVOLUTION DU PROFIL DE VITESSE DANS
UN TROU (selon GR0VER .[27] )
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II.3 - DIFFUSION DE LA LUMIERE (cf. figure 6)

II.3.1 - Principe général

La diffusion de la lumière est facile à observer dans la vie courante,

c'est typiquement l'effet produit par les poussières dans un rayon de soleil. Ce

phénomène est d'approche théorique très complexe car le terme "diffusion"

regroupe en réalité plusieurs phénomènes [34] [35].

* LA DIFFRACTION

La diffraction est un phénomène dû à la limitation matérielle de

l'étendue d'une onde qu'on ne peut pas expliquer à l'aide des résultats de

l'optique géométrique. Ce phénomène a été étudié pour la première fois par
GRIMALDI vers 1660.

L'interprétation de ce phénomène ondulatoire s'appuie sur la théorie

rassemblée sous le nom de principe de HUY/GENS-FRESNEL [36] :

. Contribution de HUYGENS (1678)

La lumière se propage de proche en proche. Chaque point atteint par

elle se comporte comme une source secondaire qui émet des ondelettes sphêriques
dans toutes les directions.

. Contribution de FRESNEL (1818)

y

La vibration lumineuse en un point est la somme des amplitudes comple

xes des vibrations produites par toutes les sources secondaires. On dit que

toutes ces vibrations interfèrent pour former la vibration au point considéré.

Nous retiendrons essentiellement que, pour des particules de dimension

comprise entre un et quinze micromètres de diamètre, soit la taille habituelle

des cellules, la diffraction se manifeste par une émission de lumière principa

lement dans un lobe limité à un angle de quelques degrés (cf. figure 6b) suivant

la loi de distribution de FRAUNHOFER [34 bis]. L'angle d'ouverture de ce premier
lobe est donné par la formule :

a- Arc Sin 1,22 h

——



Rayon
réfracté

Rayon
incident

réfléchi

6a - REFLEXION - REFRACTION

DE LÀ LUMIERE.

Lobe principal de
diffraction

Pour une particule sphérique
de diamètre d

sin a = 1,22 À
d

6b - DIFFRACTION DE LA LUMIERE.

Figure 6 -INTERACTION LUMIERE - PARTICULE.

t
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X. : longueur d'onde d'excitation,

D : diamètre de la particule.

Cette relation est valable pour une particule sphêrique et une onde

lumineuse plane et uniforme.

L'énergie contenue dans les lobes secondaires est très faible (cf.

figure 7).

Les théories mathématiques de J.R. HODKINSON et I. GREENLEAVES [37] et

les vérifications expérimentales effectuées par P.F. MULLANEY et al. [38] ainsi

que par J.A. STEINKAMP et al. [39] ont montré que l'énergie contenue dans ce

lobe principal de diffraction était proportionnelle au volume, pour des parti

cules semblables et des dimensions de l'ordre de celles des cellules biologiques

(diamètres supérieurs à quelques microns).

• LA REFLEXION-REFRACTION

Lorsqu'un faisceau de lumière, se propageant dans un milieu transparent

d'incide n1, rencontre un deuxième milieu transparent d'indice n?, on observe
deux phénomènes.

a) Une partie de la lumière ou la totalité pour une incidence supérieu

re à l'angle-limite tel que nj_ sin i/n2 * 1 [40]) est renvoyée dans le premier
milieu, on dit qu'elle est REFLECHIE.

Les lois de la réflexion, déjà connues des Alexandrins (IIe siècle AV.

JC), peuvent s'énoncer ainsi s

- Le rayon réfléchi reste dans le plan d'incidence.

- L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

b) L'autre partie pénètre ce second milieu^ et s'il n'est pas normal à
la surface de séparation, y subit une déviation appelée REFRACTION.

Les lois de la réfraction découvertes expérimentalement par SNELL
(1621) et interprétées par DESCARTES, peuvent s'énoncer ainsi :
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DIFFRACTION

ANCI.i: (elfe)

7a : Répartition de la lumière diffractee par une sphère
de 10jjm de diamètre immergée dans du sérum
physiologique ln= 1,3345) éclairé par un laser
Hélium-néon (A= 632,8nm)

(selon SALZMAN Gary c. [41] î

Diffraction de Fraunhofetf"
tel que :

y,
sin » = iijj'

m 0 1,22 1,64 2,23 2,69 3,21 3,72 4.21

î

T0 1 0

Max min
0.017 0
Max min

0.004 0

Max min
0,001 6 0

Max min

7b: Loi de répartition des minïmas et des maximas des
lobes de la lumière diffractee par une sphère

(selon FRAUNHOPER [34bîs] î

Figure 7 - REPARTITION ANGULAIRE DE LA LUMIERE
DE DIFFRACTION
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- Le rayon réfracté reste dans le plan d'incidence.

- Pour deux milieux donnés, il existe un rapport entre les sinus des angles
d'incidence et de réfraction tel que :

nj^ sin i = n2 sin r

nx : indice optique absolu du milieu incident caractéristique de la lumière
monochromatique considérée,

i s angle d'incidence (par rapport à la normale à la surface).

n2 : indice optique absolu du milieu de réfaction caractéristique de la lumière
monochromatique considérée,

r : angle de réfraction (par rapport à la normale de la surface).

La répartition des intensités lumineuses pour ces deux phénomènes suit
les formules de FRESNEL [40],

- Pour la vibration longitudinale (normale au plan d'incidence) :

I =1 (Sin (i-r)2
réfléchie o sin (i+r)

I =1 (2 cos i sin rx
réfractée o sin (i+r)

2

- Pour la vibration transversale (dans le plan d'incidence) :

I' - I' (tg (i-r)v2
réfléchie o tg (i+r)

I» = ji ( 2 cos i sin r \2
réfractée o sin (i+r) cos (i-r)

IQ t intensité de la vibration longitudinale incidente,

I'p s intensité de la vibration transversale incidente,
i : angle d'incidence,

r s angle de réfraction.

On remarque que les formules obtenues sont en accord avec le principe
de conservation de l'énergie, qui se traduit par les relations :
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nl <!o " Réfléchie) cos i = n2 Réfractée cos r
«1 CI'0 - I'rêflêchie> COS * = n2 Réfractée cos r

La figure 8 représente l'intensité réfléchie en fonction de l'angle

d'incidence pour un milieu d'indice relatif 1,5 (cas du passage d'un faisceau

lumineux de l'air dans un verre ordinaire). Nous constatons que pour une

incidence nulle (rayon normal à la surface) les formules se présentent sous une

forme indéterminée ; mais, pour les valeurs faibles de i et de r, on peut

confondre les sinus et les tangentes avec les angles et exprimer la loi de

Descartes par la formule :

nx i = n2 r

On obtient ainsi la relation :

R
=Réfléchie . l'réfléchie = fê~Hf

o I0 l'o n2+nl

C'est ce phénomène qui contraint d'effectuer des traitements anti

reflet sur les systèmes optiques afin d'éviter cette réflexion de l'ordre de

quatre pour cent pour du verre.

De même pour un angle iB, l'intensité réfléchie dans le plan d'inciden

ce U'rgfigchie) est nulle- Cette condition est remplie quand le rayon transmis
est normal au rayon réfléchi : iB + rfi = it/2. Analytiquement, cela se traduit
par la relation sin rfi = cos iB, ou comme on a n^ sin iB = n2 sin rfi par la

relation :

tg i a «A (incidence de Brewster)
B n2

II.3.2 - Application à la cytoaêtrie en flux

Les propriétés des cellules ou des particules dépendent, entre autres,

de leur caractéristique de forme et de dimension ainsi que de leur structure

interne. L'étude de la diffusion de la lumière est une méthode rapide et commode

pour atteindre ces caractéristiques. En cytométrie en flux, on étudie la
diffusion de la lumière dans deux domaines.
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Vibration normale au plan d'incidence

Vibration dans le plan d*incidence

intensité f
réfléchie

15 30 45 o60 75 90
B

Angle d'incidence

Figure 8 - VARIATION DE L'ENERGIE REFLECHIE PAR UN
INTERFACE AIR-VERRE EN FONCTION DE

••e I B™Vs» 1LaJla»I ^8Isa» Basa ©
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. LA DIFFUSION AUX PETITS ANGLES

Différentes théories rendent compte de ce phénomène pour des domaines

d'applications bien précis. Citons la théorie de MIE [42], la plus générale.

Celle due à Lord RAYLEIGH [43] [44] pour des particules de dimensions inférieu

res à la longueur d'onde, théorie étendue aux cas intermédiaires par DEBYE [45],

quand l'indice optique relatif est voisin de un.

La mesure de la lumière de diffusion aux petits angles permet d'accéder

à la lumière diffractee par les particules, en particulier si leur indice opti

que est voisin de celui du milieu, car nous mesurons essentiellement le lobe du
premier ordre de cette diffraction (cf. paragraphe II.2.1). Les théories mathé
matiques de J.R. HODKINSON et I. GREENLEAVES [37] et les vérifications expéri

mentales effectuées par P.F. MULLANEY et al. [38] ainsi que par J.A. STEINKAMP

et al. [39], ont montré que ce signal, pour des particules semblables, était

proportionnel au volume.

Cette lumière de diffusion est généralement mesurée par une photodiode

silicium dans des angles compris entre un et douze degrés. Le faisceau incident

est bloqué par un masque. La nécessité d'introduire ce masque sur le faisceau

direct fait que, pour des particules supérieures à une dizaine de micromètres de

diamètre, le signal devient proportionnel à la surface, puis, même au diamètre,

lorsque la taille augmente. Ce phénomène essentiellement lié à la géométrie des

sytèmes rencontrés : forme du faisceau, angle de collection, dimension de

l'absorbeur ..., s'explique par le rétrécissement du lobe principal de diffrac

tion en fonction du diamètre (loi de distribution de FRAUNHOFER [34 bis]) qui se

trouve alors principalement dans le cône d'absorption du masque.

. LA DIFFUSION AUX GRANDS ANGLES

A ce niveau, l'influence de la diffraction sur l'enveloppe cellulaire

est faible car, nous l'avons vu, les lobes secondaires ne contiennent que peu

d'énergie. Les deux principaux phénomènes physiques mis en cause sont alors la

réflexion et la réfraction.

La cellule n'est pas opaque vis-à-vis de la lumière et son indice

optique et ceux de ses constituants internes sont différents de celui du liquide

qui l'entoure °. ainsi un rayon lumineux qui la traverse va se réfléchir partiel

lement d'une part, mais aussi être réfracté, c'est-à-dire subir un changement de

direction â chaque interface rencontrée.
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Il a été montré, par des tris et des études cytologiques, que cette

mesure donne essentiellement une information qui dépend de la forme, de la

structure interne et du volume des cellules [46].

11.4 - OMBRE PORTEE

Ce signal mesure la perte d'énergie du faisceau incident, due aux

phénomènes de diffusion et d'absorption de la particule, selon la direction de

propagation de ce faisceau lumineux. Il dépend essentiellement des caractéris

tiques de taille, d'indice et d'absorption des constituants cellulaires.

La publication initiale sur cette technique fut faite par KAMENTSKY en

1965 [47] ; elle porte sur l'absorption par les acides nucléiques du rayonnement
ultraviolet de longueur d'onde deux cent soixante nanomètres.

Récemment, MONROE [48] a utilisé ce paramètre pour étudier le temps de

passage des particules dans le faisceau-laser (information dépendante de la

longueur des cellules) afin de différencier les phases du cycle de lymphocytes
sans coloration.

Ce paramètre est peu utilisé car son implantation sur les appareils est

délicat : le signal se trouve dans la même gamme d'amplitude que le bruit du

laser dans la bande passante de mesure. Il n'est accessible actuellement que sur

un seul appareil commercial : le CYTOFLUOROGRAF d'ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc

(cf. Annexe III.5), à l'aide d'un lasser hélium-néon (longueur d'onde six cent

trente trois nanomètres).

11.5 - FLUORESCENCE

Certaines substances ont la propriété, lorsqu'elles sont soumises à

l'action d'un rayonnement lumineux, d'émettre dans toutes les directions des

radiations lumineuses dans une gamme de longueurs d'onde, caractéristique de la

substance, différente de celle de la radiation excitatrice : un tel phénomène

est dit : "photoluminescence". On distingue deux cas : la fluorescence et la

phosphorescence.

En première approximation, la fluorescence est définie comme un phéno

mène instantané s l'émission lumineuse se produit pendant la durée même de

l'excitation et cesse instantanément dès que l'on supprime la lumière excitatri

ce, tandis que la phosphorescence est un phénomène persistant : l'émission

-—
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lumineuse peut continuer â se produire plusieurs heures et même plusieurs jours

après l'excitation. L'étude de ces phénomènes par des procédés perfectionnés de

la technique moderne a montré que la fluorescence n'est pas un phénomène

entièrement instantané et qu'elle persiste pendant un temps mesurable, quoique

très bref, après la suppression de la lumière excitatrice.

Il apparait clairement aujourd'hui que la différence essentielle

correspond au mécanisme même des phénomènes : l'émission par fluorescence

correspond à un phénomène qui a son siège à l'intérieur de la molécule ; l'émis

sion par phosphorescence dépend des conditions extérieures, elle ne peut être

déclenchée que par un processus empruntant de l'énergie au milieu ambiant.

Ainsi, la durée de fluorescence est indépendante de la température du milieu

tandis que la durée de la phosphorescence est fortement dépendante de celle-ci.

Ces faits semblent bien montrer que la phosphorescence est liée à une

ionisation : dans la théorie proposée par LENARD en 1909, on admet qu'un élec

tron est extrait de l'atome lumigène au moment de l'excitation et que l'émission

de la lumière de phosphorescence accompagne le retour de cet électron dans

l'atome. L'électron de phosphorescence, extrait par l'effet photoélectrique,

prend une certaine position d'équilibre dans le champ électrique interionique

qui existe encore entre les éléments de la structure du réseau cristallin du

diluant ; l'effet des chocs thermiques peut l'enlever à cette position d'équili

bre et lui permettre d'être à nouveau capté par l'atome lumigène. L'intensité et

la durée de la phosphorescence dépend de la probabilité de cette rupture de

l'équilibre liée à l'agitation thermique, donc à la température de la substance.

Nous conserverons donc la distinction classique entre fluorescence et

phosphorescence mais en définissant la phosphorescence comme un phénomène dont

la durée augmente indéfiniment aux très basses températures.

II.5.1 - Fluorescence des solutions de matières colorantes

Une molécule, initialement dans l'état normal EQ, est amenée par

absorption du quantum hv à l'état activé E^^ s les chocs incessants avec les

molécules du solvant l'amènent avant la réêmission à un état E\ de la même

série, d'où elle retombe par émission de fluorescence à un état E'0 appartenant

â la même série que %Q. Les chocs dans la solution sont assez nombreux pour que

la répartition des états E'l ne dépende pas de l'état EQ, c'est-à-dire pour que

la répartition spectrale de la lumière soit indépendante de la longueur d'onde
excitatrice. A basse température et à température ambiante (figure 9a), l'état

-J
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Figure 9 - EXCITATION D'UNE MOLECULE PAR UN
RAYONNEMENT ET EMISSION FLUORESCEI
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normal EQ est le plus bas de la série et les états E'j. sont tous au-dessous de
l'état Ex : les deux passages Ex + E^ et E'Q * EQ (ce dernier assurant le re
tour de la molécule à l'état initial), correspondent à une dissipation d'énergie

en chaleur. A températures élevées (figure 9b), l'état EQ peut être au-dessus de

l'état E' et l'état E'j^ au-dessus de l'état %i de sorte que le spectre de fluo
rescence peut contenir, en contradiction avec la loi de Stokes (voir ci-
dessous), des radiations de fréquence v supérieure à vQ ; l'énergie supplémen
taire h (v-vQ) est empruntée à l'énergie de l'agitation thermique au cours des
deux transformations EL + E'x et E'Q •*• EQ provoquées par les chocs moléculaires.

• Loi de STOKES

La composition spectrale de la lumière émise est caractéristique de la

substance employée. Pour les solutions liquides de matières colorantes, le

spectre de la lumière émise s'étend de façon continue sur un intervalle de
quelques centaines d'Angstr5ms et la répartition de l'énergie rayonnée entre les
différentes longueurs d'onde de cette bande est indépendante de la longueur

d'onde de la lumière excitatrice ; c'est cette répartition que représente, pour

la fluoresceine, la courbe F de la figure 10.

La fluorescence ne peut pas être excitée par n'importe quelle radia

tion : on s'en rend facilement compte en produisant l'excitation par des radia

tions pures de bande spectrale étroite (quelques nanomètres), dont on fait

varier la longueur d'onde moyenne sur une grande largeur de spectre ; l'émission

ne se produit que pour une partie de ce spectre limitée assez nettement du côté
des grandes longueurs d'onde. Pour les solutions de matières colorantes, l'émis
sion est provoquée par des radiations comprises dans un intervalle de quelques

centaines d'Angstroms, qui correspond à la bande d'absorption de la subtance

fluorescence. C'est cette absorption que représente, dans le cas de la fluores

ceine, la courbe A de la figure 10.

Les premières études sur la répartition spectrale de la lumière

excitatrice et de la lumière rêêmise ont été faites par STOKES, qui énonça en

1852 la loi qui porte son nom : la longueur d'onde de la lumière émise par

fluorescence (ou phosphorescence) est toujours plus grande que la longueur

d'onde de la lumière excitatrice. La loi de STOKES ne peut pas être aujourd'hui

conservée sous sa forme primitive : l'expérience montre simplement que le

maximum d'absorption des lumières excitant la luminescence correspond toujours à

une longueur d'onde inférieure à celle du maximum d'émission. Les deux bandes
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d'absorption et d'émission peuvent empiéter un peu l'une sur l'autre. C'est,
notamment, toujours le cas dans la fluorescence des matières colorantes où les
maximas des deux courbes A et F (cf. figure 10) ne sont séparés que par un
intervalle de quelques dizaines de nanomètres (trente huit pour le cas de la
fluoresceine). La courbe d'absorption se termine toujours assez brusquement du
côté des grandes longueurs d'onde tandis que la courbe d'émission se termine au
contraire par une décroissance rapide du côté des petites longueurs d'onde : une
radiation excitatrice représentée par l'abscisse de la droite mM provoque bien
l'émission de toute la bande de fluorescence de la courbe F (cf. figure 10),
mais l'énergie émise sous forme de radiation de longueur d'onde plus petite que
celle de la radiation excitatrice ne représente jamais qu'une très faible

proportion de l'énergie totale fluorescêe.

. Rendement de fluorescence

En effectuant des mesures photomêtriques sur le rayonnement excitateur

et sur le rayonnement de fluorescence provoqué par diverses lumières monochro

matiques, on observe la loi suivante :

- Pour une radiation excitatrice donnée, et des conditions d'observations

données, l'intensité de la lumière émise par fluorescence est proportionnelle à
l'intensité de la lumière excitatrice.

- Pour des énergies égales du faisceau lumineux incident, l'énergie de la
fluorescence est d'autant plus intense que l'absorption de la lumière excita

trice est plus forte.

L'énergie W rêêmise par fluorescence dépend de l'énergie effectivement

utilisée à l'excitation, c'est-à-dire de l'énergie absorbée Wa- Le rendement
énergétique p de la fluorescence est défini comme étant égal au rapport :

We
P - -=•
e Wa

La courbe de la figure 11 montre comment varie ce rendement pour des

solutions de fluoresceine, en fonction de la longueur d'onde de la lumière
excitatrice. La longueur d'onde Xf marquée sur cette figure est celle qui
correspond au maximum d'émission. On voit que la loi de STOKES ne doit pas être
considérée comme limitant de. façon absolue les longueurs d'onde des radiations
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excitatrices à la valeur Xf, mais simplement comme fixant à ces longueurs d'onde
une limite au-dessus de laquelle le rendement de fluorescence décroît rapide-
ment.

d'onde.

La figure 11 montre également que pour une longueur d'onde excitatrice
inférieure à Xf, le rendement énergétique pe est proportionnel à la longueur
if-»

Si l'on mesure les énergies lumineuses en quanta de lumière, l'énergie
absorbée Wa de la longueur d'onde Xet de fréquence v= C/X, contient un nombre
de quanta pa.

a hv h.c

et l'énergie de fluorescence correspondant àla longueur d'onde moyenne XQ, en
contient :

P =: We =We ^e
e h vg h.c

Le rendement quantique de la fluorescence est

0=1* =p ht
P„ e X

La proportionnalité du rendement énergétique pe à la longueur d'onde
d'excitation Xindique que le rendement quantique est le même pour toutes les
radiations excitatrices satisfaisant à la loi de STOKES. Cette règle s'applique
à tous les cas de fluorescence, mais la valeur même de ce rendement dépend de la
nature de la substance et des conditions extérieures (température, concentra
tion, PH...). Elle peut dans certains cas ne pas dépasser quelques centièmes,
tandis que le rendement atteint des valeurs voisines de l'unité pour certaines

7T£luo™' i
II.5.2 - Application à la cytométrie en flux

La reconnaissance d'éléments cellulaires ou la mise en évidence de
propriétés immunologiques se fait par l'intermédiaire de sondes biochimiques
fluorescentes, ce qui permet de les détecter alors qu'elles sont fixées sur
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l'élément qu'on veut identifier ou quantifier. La mesure de la fluorescence

émise permet la caractérisation fonctionnelle de la cellule. Le fluorochrome est

excité par une lumière monochromatique ou, tout au moins, à bande étroite. Deux

solutions sont proposées :

\

. LA LAMPE A ARC

Ce dispositif classique en microscopie s'adapte mal à la cytométrie en

flux. Le rayonnement qui peut être focalisé sur une cellule est limité par la

dimension de la source et nécessite un dispositif optique très ouvert si l'on

veut capter du flux. Les lampes les plus utilisées en cytométrie en flux sont à

vapeur de mercure ou au xénon ; elles sont relativement peu chères et offrent

une large gamme de longueurs d'onde utilisable. On les trouve toutefois sur des

dispositifs d'analyse "bas de gamme" tel que le "MPV flow" de Skatronas ou le

"FACS Analyser" de Becton Dickinson (cf. Annexe III).

. LE LASER

D'un coût élevé, celui-ci est couramment utilisé en cytométrie en flux

dans les systèmes trieurs "haut de gamme", car toute son énergie peut être

focalisée sur le jet de cellules et, cela, très simplement. Monochromatique

d'origine, le laser émet, selon son réglage, différentes longueurs d'onde carac

téristiques qu'on peut sélectionner. Le choix des lasers à gaz ionisé (Argon ou

Krypton) permet de couvrir les longueurs d'onde du visible et du proche ultra

violet. Il est possible également d'avoir recours à des lasers à colorant.

Nous avons vu précédemment (cf. paragraphe II.5.1) que l'intensité de

fluorescence est proportionnelle à l'énergie lumineuse absorbée, donc reçue par

le fluorochrome. Afin de recueillir une lumière de fluorescence proportionnelle

à la quantité de fluorochrome fixé, il est nécessaire d'effectuer un êclairement

uniforme des cellules. Il convient donc d'avoir :

- Un jet cellulaire peu dispersé et centré dans la tâche de fo.calisation.

L'utilisation du centrage hydrodynamique (cf. paragraphe II.1) s'impose donc à

nouveau comme pour la mesure électrique du volume.

- Une focalisation de la lumière d'excitation dense d'épaisseur fine et

uniforme sur une largeur nettement supérieure au diamètre du jet cellulaire afin
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que les fluctuations de position n'entraînent pas de modifications de l'intensi
té d'êclairement. La focalisation sera réalisée généralement, soit par une
optique spéciale elliptique, soit par la combinaison de lentilles cylindriques
et sphêriques afin d'obtenir un profil de faisceau en "lame de couteau" au
niveau du jet cellulaire.

La lumière de fluorescence étant toujours à une longueur d'onde
supérieure à celle optimum d'excitation (loi de STOKES), il est possible de les
séparer par un système de filtres optiques. La combinaison de filtres interfê-
rentiels travaillant en transmission et en réflexion permet de faire une analyse
selon diverses gammes de longueurs d'onde.

La cytométrie en flux étant une méthode d'analyse essentiellement
utilisée pour ses capacités de tri viable des populations cellulaires, il est
important d'utiliser des colorants vitaux et non-cytotoxiques.

H.5.3 - Effet de l'environnement

Les courbes de réponse des fluorochromes les plus couramment utilisées

en cytométrie de flux (cf. annexe I) peuvent être perturbées par l'environne
ment ; de même, l'affinité des sondes avec les constituants cellulaires peut
dépendre des conditions extérieures.

La fluoresceine a un rendement quantique qui dépend fortement du pH
(cf. figure 12).

Le rendement de fluorescence du Bromure d'êthidium (B.E.T.) croît
fortement lors de sa fixation sur l'ADN*, avec, en outre, une modification du
maximum d'émission (cf. figure 13).

Le diphênylhexatriène (DPH) a un rendement quantique quasiment nul dans
l'eau et voisin de un dans l'alcool pur ou fixé à une membrane cellulaire. Il
est utilisé comme sonde de viscosité membranaire.

L'acridine orange présente un maximum d'émission de fluorescence
différent selon la fixation : Xf max= 530 nm pour une fixation sur l'ADN (double
hélice) et Xf max = 640 nm pour une fixation sur l'ARN (simple hélice), ce
phénomène se désigne sous le nom de "STACKING" (empilement).

* ADN • Acide Dësoxyribo Nucléique
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II.6 - PARAMETRES SECONDAIRES

II.6.1 - Durée, pic, surface

Le passage d'une particule dans le faisceau-laser provoque une modula

tion lumineuse (soit fluorescence, soit diffusion). Les capteurs (photomultipli
cateurs ou diodes-silicium) fournissent alors une impulsion électrique signifi
cative de cette modulation. Les traitements analogiques de cette impulsion
permettent d'obtenir des signaux dont l'amplitude peut être significative soit

de la durée, soit de la surface, soit de la valeur-crête de l'impulsion primai
re. Les appareils "haut-de-gamme" actuels permettent d'accéder à ces paramètres

dits secondaires ; ainsi le signal primitif peut aboutir à trois paramètres
significatifs.

La focalisation du faisceau lumineux étant suffisamment fine, on estime
alors que :

- la durée de l'impulsion est représentative de la longueur de la parti
cule,

- la surface de l'impulsion correspond généralement à la quantité totale de
fluorochrome fixée,

- la valeur-crête de cette impulsion quantifie l'intensité maximum de la
modulation lumineuse.

La combinaison de ces paramètres permet la discrimination de certaines

populations, comme par exemple : la différenciation entre deux cellules accolées

et de grosses particules ayant fixé la même quantité de fluorochrome, comme le
montre la figure 14. Le cytogramme de la valeur-crête du signal et de son

intégrale est très utilisé, en particulier, pour l'étude des cycles cellulaires
afin de différencier les cellules en division (phase G2) des doublets de cellu
les en phase Gj^ ou GQ (cellules accolées).

II.6.2 - Voie de calcul

Les appareils modernes de cytologie en flux possèdent une voie de

calcul qui permet de fournir un signal proportionnel à une combinaison logique
de paramètres. Ce calcul est réalisé par un circuit analogique ou numérique. Le
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circuit analogique a l'avantage d'avoir une plus grande rapidité d'exécution et
permet ainsi de ne pas accroître le temps mort de l'appareil.

Cette voie de calcul permet, par exemple, de quantifier la densité de

fluorochrome fixé par une particule, de fournir le facteur de dêpolarisation de
la lumière de fluorescence, ou en immunologie, d'accroître la discrimination
entre les cellules positives et les cellules négatives...

II.7 - TRI CELLULAIRE

Les biologistes ont toujours cherché à séparer des populations cellu

laires pour leurs caractéristiques particulières. Les procédés, le plus souvent
rencontrés, sont surtout des techniques d'enrichissement plutôt que de tri. Les
séparations se font généralement par des systèmes faisant appel à des solutions

dont la densité varie continuement ; la décantation, naturelle ou accélérée par
centrifugation, permet d'extraire des suspensions cellulaires dans des plages de
densité sélectionnées. On rencontre également des procédés utilisant la techni

que de l'êlectrophorêse ou des techniques d'adhérence spécifique.

Des systèmes utilisant des microvalves sur des tubes capillaires ont
été mis au point afin de faire du tri cellule par cellule par différentes
équipes, en particulier par Monsieur LENS au Centre National de Recherche
Scientifique de Lyon, France. Cette technique reste lente (au maximum quelques
centaines de cellules par seconde) et le passage des cellules dans des conduits

très étroits et longs provoque, parfois, des altérations de la membrane cellu

laire. Un tel système équipe actuellement l'analyseur PAS II de la société
PARTEC AG (cf. annexe III.6).

Les appareils de cytométrie en flux de haute performance sont actuel

lement tous équipés d'un système de tri utilisant le principe hydrodynamique du
fractionnement du jet de sortie en gouttelettes et de la déviation électrostati

que, tel que SWETT [49] l'a décrit pour la réalisation d'imprimantes à jet
d'encre.

II.7.1 - Génération des gouttelettes

Il faut remonter au dix-neuvième siècle pour trouver les premiers
travaux du physicien français SAVART sur l'instabilité d'un jet liquide. Dans
son mémoire [50], il montre qu'un jet émergeant d'un orifice est instable de
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nature et tend à se fractionner en gouttes. Ce phénomène peut être synchronisé

par une onde sonore et devient alors d'une parfaite reproductibilitê. Le

générateur de fréquence sonore utilisé à cette époque était un simple violon.

Dès le début du vingtième siècle, d'autres physiciens ont affiné la théorie sur

le fractionnement des jets en particulier BOHR [51], RAYLEIGH [52], WEBER [53]

et DIMMOCK [54].

Un jet liquide sortant d'une buse circulaire dans l'atmosphère se

fractionne en gouttelettes sous l'action des forces engendrées par la tension

superficielle afin de présenter un minimum de surface. Une vibration appliquée à

la buse de sortie permet de synchroniser le phénomène et d'obtenir une proces

sion de gouttes remarquablement uniformes en taille, en forme et en instant de

formation. On utilise généralement un cristal piézo-êlectrique couplé à la buse

ou au fluide pour provoquer le fractionnement homogène du jet. L'énergie néces

saire pour synchroniser la formation des gouttes est faible (inférieure au watt)

ce qui ne provoque aucun dommage aux cellules, d'autant plus que le couplage de

la vibration avec le jet est souvent médiocre.

Rayleigh [52] a analysé le phénomène de croissance des ondes de surface

responsables du fractionnement en gouttes. Il a déterminé le coefficient de

normalisation de l'onde ;

% dT
C = 1

dj : diamètre du jet,

X : longueur d'onde de la vibration

Il a été montré théoriquement [52] [55] et expérimentalement [56] [57]

que l'amplitude de cette onde de surface croît exponentiellement avec le temps

jusqu'à provoquer un étranglement nul du jet qui se sépare alors en gouttes.

ô(t) = ÔQ eYt

ô s différence de diamètre entre le noeud et le ventre de l'onde,

ô : perturbaiton initiale,

Y : taux de croissance de l'onde.

Le taux de croissance a été mesuré [56] [57]. Il apparaît qu'il est

maximum quand Ç = 0,697 pour un liquide non visqueux dans le vide (voir figure
15), ce qui correspond à une longueur d'onde optimum telle que J
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Figure 15 - TAUX DE CROISSANCE NORMALISE DE

L'AMPLITUDE DE L'ONDE DE FRACTIONNEMENT
D'UN JET LIQUIDE EN FONCTION DU

COEFFICIENT D'ONDE (selon WEBER [53])

Courbe ï : Liquide non visqueux dans le vide
Courbesïï :Effet du frottement de l'air

Courbe m : Effet de la viscosité (le coefficient
de viscosité est normalisé)
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Le fractionnement reste cependant satisfaisant pour des longueurs d'onde

comprises entre quatre et huit fois le diamètre du jet.

Lorsqu'on applique une perturbation stable et périodique au jet, à

l'aide d'une vibration, comme c'est le cas dans les trieurs de cellules, on

constate qu'il n'y a formation que d'une seule onde par période de cette

vibration d'où :

x

Le coefficient de normalisation de l'onde devient alors :

Ç - * d L-
JVJ

GAVIS et MODAN [58] ont permis d'établir la variation du coefficient de

contraction x - dj/d0 (^o : diamètre de l'orifice de la buse) en fonction du

rapport de la longueur du trou sur son diamètre et du nombre de Reynolds :

R = dQ p Vj/ti (rapport des forces cinétiques et des forces de viscosité)

p : masse vôlumique,

n : viscosité du liquide.

La figure 16 montre la loi de variation de ce coefficient. Les branches

ascendantes des courbes traduisent l'effet des forces de viscosité, tandis que

les branches descendantes résultent du profil de vitesse non complètement déve

loppé dans les buses courtes. La valeur de HARMON'S X = 0,866 [59] est consi

dérée comme la limite inférieure de contraction du jet ; elle a été calculée en

négligeant les effets de la viscosité et des forces d'énergie cinétiques.

D'autres paramètres interviennent sur la formation des jets :

- la viscosité du fluide qui défavorise le taux de croissance de la pertur

bation, c'est le cas des courbes III de la figure 15,



1.05

1.00 _

0.95 L

0.90

0.85 h

64

Ivaleur de HARMON'S [59] ]
J_ J L

10" 10
~2

10-

.

l/d.R

10 101

Figure 16 - COEFFICIENT DE CONTRACTION X=-ii- EN FONCTION
DU PARAMETRE l/d0R *k
(courbe établie selon la théorie de GAVIS J. et MODAN M. [58] )

«l : longueur du trou p: masse volumique
.do : diamètre de la buse du liquide
•dj : diamètre du jet - 1: viscosité du fluide
• R. : nombre de REYNOLDS R= — V dg y : vitesse moyenne

Figure 17 - FORMATION DE GOUTTELETTES

La vibration se répartit régulièrement le long
du jet fluide et en provoque la brisure .
Le mince filet liquide reliant deux gouttes en
formation provoque les gouttes satellites lors
de la séparation : les gouttes satellites
représentées ici sont du type "rapide"
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- les forces de frottement de l'air sur la veine liquide qui, au contraire,

augmentent ce taux de croissance comme on le constate par les courbes II de

cette même figure 15 pour deux vitesses différentes.

La stabilité d'un tri impose donc une vitesse d'éjection des buses

constantes, ainsi qu'une température stable pour éviter les variations de

viscosité du liquide.

On voit que, pour une certaine valeur de Ç (cf. figure 15), les

vibrations périodiques n'ont plus d'effet. Cela correspond à une valeur minimale

de la longueur d'onde au-dessous de laquelle il n'y a plus amplification de

l'onde qui est anéantie par l'action de la tension superficielle.

En cytométrie de flux, les buses de sortie ont généralement un diamètre

compris entre cinquante et cent microns et les jets en sont éjectés à des
vitesses de l'ordre de dix mètres par seconde. Les fréquences utilisées sont

donc comprises entre une vingtaine et une cinquantaine de kilohertz.

Une goutte en formation, avant sa séparation, est attachée au jet par

un mince filet liquide (cf. figure 17) qui se brise quasi simultanément à ses

extrémités, formant une microgouttelette-satellite. Sous l'effet de la tension

superficielle, ces microgouttelettes se fondent rapidement avec les gouttes

principales. Selon que la première brisure se produit vers la buse ou à son

opposé, nous obtenons des microgouttelettes-satellites dites rapides s elles se

rattachent à la goutte précédente ; ou lentes ; elles se rattachent à la goutte

suivante. Les gouttes-satellites rapides sont considérés comme moins perturba

trices pour le chargement électrostatique des gouttelettes en vue du tri (cf.

paragraphe II.7.2).

II.7.2 - Charge des gouttelettes

Les gouttelettes sont chargées par une impulsion électrique appliquée

entre une électrode en contact avec le fluide et une électrode entourant, sans

contact, le jet sortant de la buse d'éjection au niveau de la naissance des

gouttes (cf. figure 18A). Le liquide est conducteur (généralement du sérum

physiologique) ; la goutte qui se sépare du jet pendant l'impulsion électrique,

se trouvant alors dans un milieu isolant (l'air), emporte une charge de signe

opposé au potentiel de l'anneau l'entourant. Pour une électrode proche du jet,
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la charge est proportionnelle à la différence de potentiel appliquée aux
électrodes et à la surface de la goutte :

2

fiS. * U d'où Q = k U r
dS

Q : charge emportée par la goutte,

U : tension appliquée entre l'anneau de charge et le liquide,

r : rayon de la goutte,

k : constante.

Pour une fréquence de fractionnement du jet F, un jet de liquide de
diamètre dj et une vitesse d'éjection Vj, le volume d'une goutte est :

soit

Volume goutte

.3 _ 3 2 VJ
= £_ d

16 J F

Id2 X^
4 J F

A*r3

La vitesse du jet Vj et le diamètre de la buse sont généralement

constants, on a alors :

r3 -f i donc r -f. 1

,1/3F

d'où on obtient :

Q = k' _U
,2/3

Une impulsion de charge d'un potentiel-crête compris entre soixante-

quinze et cent cinquante volts, avec un anneau de charge de cinq à dix milli
mètres de diamètre, dans les conditions normales de jet, fournit une charge aux

gouttes qui est de l'ordre de quelques dixièmes de picocoulomb.

Pour effectuer un tri fiable, avec un bon rendement de collection, on

dévie également les gouttes encadrant la goutte supposée contenir la cellule
intéressante. La charge des gouttes en formation est alors perturbée par la
goutte précédente qui a tendance, par influence, à diminuer sa charge. Cette
influence varie comme le carré de la distance entre la goutte en formation et
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celles précédemment chargées ; elle est également proportionnelle à leur
surface. Pour une goutte de rang n par rapport à une goutte de charge Q, cette
charge par influence est :

influence (n-i)2 D2

D : distance entre deux gouttes, D = 1/F,

r : rayon d'une goutte, r* I/F1/3,

donc Q 4- Q F4/3
influence (n-i)2

Les gouttes, pour subir une même déviation, doivent être chargées de
façon identique. La tension permettant la charge de chacune d'elles devra
compenser cette charge par influence (Qinfluence), par un accroissement de
potentiel proportionnel à celle-ci. Un train de gouttes est généralement chargé
par une impulsion, telle que représentée figure 18B, épousant au plus près les
niveaux successifs de tension nécessaire à la charge de chaque goutte ; sa mise
en forme est réalisée grâce à un circuit d'intégration passif résistance-capa
cité. Le front de descente de l'impulsion est également mis en forme pour éviter
la charge par influence des gouttes suivantes que l'on ne désire pas dévier.

La présence de gouttes-satellites rapides ne perturbe pas la charge,
car elle se sépare du jet au même instant que la goutte principale qu'elle
rejoint en possédant une densité de charge Identique. Par contre, la goutte-
satellite lente a une densité de charge différente de la goutte principale
qu'elle rejoint, car elle se sépare du jet avec la goutte précédente. Les
gouttes-satellites lentes sont à proscrire.

II.7.3 - Déviation des gouttes

Les gouttes possédant une charge électrostatique, en traversant le
champ électrique intense provoqué entre deux plaques de dêflection portées à un
potentiel élevé, subissent une déviation proportionnelle à leur charge et à
l'intensité de ce champ. Les plaques de. dêflection espacées, en moyenne,
d'environ deux à cinq centimètres, sont généralement portées à un potentiel
compris entre deux mille et cinq mille volts, l'une en positif, l'autre en
négatif, provoquant un champ de l'ordre de mille volts par centimètre. Ce champ
reste nettement inférieur à la tension de claquage spontanée dans l'air. Le

x r2 x Q
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principe du tri oblige à utiliser un électrolyte conducteur (sérum physiologi
que), qui est susceptible de provoquer des court-circuits ou des claquages
intempestifs. Il est donc nécessaire de prévoir une limitation du débit des
alimentations haute-tension ; pour la sécurité des utilisateurs, le courant est
généralement limité à une valeur inférieure ou égale au milliampère.

m

g

Q

E

V-

Une goutte chargée subit trois types de forces :

- Force de gravité

- Force électrostatique

- Force de freinage aérodynamique

Fg = mg

Fe = QE

Fa - 2% u dj Vj

masse de la goutte,

accélération de la pesanteur,

charge de la goutte,

champ électrique,

viscosité dynamique (1,82 x 10~5 poiseuille pour l'air),
diamètre du jet,

vitesse du jet.

Il est à noter que la formule de la force de freinage n'est valable que
si le nombre de REYNOLDS Re = Vj dj/tx (rapport des forces cinétiques et des
forces de viscosité) est inférieur à l'unité ; dans les cas contraires, grosses
gouttes ou vitesse élevée, cette force devient proportionnelle au carré de la
vitesse du jet et dépend du Cx (coefficient de pénétration dans l'air). L'action
des forces de freinage aérodynamique reste faible. Elle se traduit généralement
par une modification du temps de vol, qui, pour une goutte seule, est supérieure
à celui d'un train de gouttes (effet de traine).

L'angle G formé par la trajectoire des gouttes déviées avec le jet
principal suit, en première approximation, la formule :

tg 0 =
E

x A x 1
m

E : intensité moyenne du champ électrique,

Vj : vitesse du jet,
Jl : longueur des plaques de déviation,

q %charge de la goutte,

m : masse de la goutte.
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Cet angle est typiquement de l'ordre d'une dizaine de degrés pour un
champ électrique moyen d'un kilovolt par centimètre sur une longueur de plaque
de six centimètres, une tension de charge d'une centaine de volts, une buse de
cinquante microns de diamètre et une fréquence de fractionnement de quarante
kilohertz pour une vitesse de jet de dix mètres par seconde.

La faible masse des gouttelettes et l'intensité des forces électro

statiques mises en oeuvre rendent sensibles les jets à tout mouvement d'air

environnant. Il est donc souhaitable de confiner le milieu entourant le jet
jusqu'à collection des gouttelettes dans le réceptacle de tri, ce qui améliore
en outre, la stérilité du système.

ir*8 _ MODES DE REPRESENTATION ET D'ACQUISITION DES DONNEES

Chaque cellule fournit par l'intermédiaire de capteurs (photomultipli
cateurs, diodes silicium, microtrou polarisé...) différents signaux synchrones
la caractérisant qui, après amplification et mis en forme, sont digitalisés par
un organe de traitement en vue d'un stockage. Ce stockage se fait toujours en
temps réel.

• STOCKAGE DES RESULTATS BRUTS (dit "Mode List")

Les paramètres relatifs à chaque cellule sont stockés et classés, ce
qui impose un support type disque ou bande magnétique de grande capacité. Par
exemple, cent mille cellules avec huit paramètres représentent huit cents
kilomots à stocker. Ce mode permet de reprendre une analyse en temps différé en
utilisant des conditions d'acquisition différentes.

• STOCKAGE DES RESULTATS ELABORES

Le stockage des résultats élaborés peut se présenter sous différentes
formes :

- 1/histogramme

C'est le classement du nombre d'événements en fonction de l'amplitude
d'un signal considéré dN/dA = f(A). Les représentations les plus fréquentes sont
celles de la figure 19 s
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a) Vecteurs liés,

b) Points,

c) Colonnes.

- Le_cy_togramme

C'est le classement du nombre d'événements en fonction de deux signaux

corrëlês. Les représentations les plus couramment rencontrées sont décrites par
la figure 20 :

a) Niveau de gris (ou fausses couleurs) : l'intensité lumineuse (ou la

couleur) dépend du nombre d'événements.

b) Courbes de niveau : des courbes fermées représentent des isocomptes

successifs, elles peuvent éventuellement être de couleurs différentes.

c) En perspective : par maillage ou en volume.

- R_e£rêjsen^aj^ion_t£i£a£amëtrique

Il commence à apparaître des représentations donnant le nombre d'événe

ments (par niveaux de gris ou fausses couleurs) en fonction de trois signaux

corrëlês (cf. figure 21). Ce mode de représentation séduisant, n'est pas simple

car il demande : soit un temps d'occupation du calculateur important lors d'un

classement par programmation (soft) incompatible avec une acquisition et un tri

en temps réel ; soit une grande capacité mémoire pour un classement câblé

(hard). L'interprétation de cette représentation devient difficile pour des

analyses présentant une multiplicité de populations, surtout si elles sont peu

discriminées.

Il est possible de déterminer des zones sur chacun des classements

élaborés décrit ci-dessus. Ces zones seront, selon les appareils, soit rectangu

laires ou parallëlépipêdiques, soit elliptiques ou circulaires, soit de forme

quelconque. La détermination de ces zones permet l'acquisition conditionnelle :

il n'est possible d'acquérir des paramètres que pour des cellules appartenant

(ou n'appartenant pas) à une sous-population cellulaire sélectionnée. Les zones

ou des combinaisons de zones permettent également d'effectuer le tri.

-MM
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REPRESENTATION PAR NIVEAU DE GRIS.

ERYTHROCYTES DE POULE
(FIXEE A LA GLUTARALDEHYDE)
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REPRESENTATION PAR COURBES

DE NIVEAU

ERYTHROCYTES DE POULE
(FIXEE A LA GLUTARALDEHYDE)
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Figure 20 - MODES DE REPRESENTATION DES CYTOGRAMMES

Abscisse Volume (méthode électrique)
Ordonnée Fluorescence 0515 nanomètres)



74

Analyse multiparametrique (diffusion aux petits angles ,
diffusion à 90°, fluorescence) en temps réel du sang
périphérique humain marqué d'un anticorps monoclonal
antigranulocytes, antiplaquettes ( 522 - 1H11 )

G

LP

UP

E

L

Granulocytes

Plaquettes marquées
Plaquettes non marquées
Erythrocytes

Lymphocytes

Figure 21 - REPRESENTATION TRIDIMENSIONNELLE

(D'Après Stephen S. STEWART er Gerald B. BRICE T60])

mm
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III.1 - INTRODUCTION

Lorsque cette étude a débuté (1978, cf. paragraphe 1.3), il n'existait

sur le marché que trois appareils d'origine américaine (FACS de BECTON

DICKINSON, CYTOFLUOROGRAPH d'ORTHO INSTRUMENTS et EPICS de COULTRONICS). Notre

volonté était de réaliser un appareil original présentant une avance technologi

que vis-à-vis de la concurrence, sans aboutir à des prix de revient supérieurs.

Il nous semblait important de fournir un signal indépendant de l'orien

tation de la particule dans le dispositif de mesure, afin d'obtenir une mesure

isotrope. Cette règle nous a contraint à choisir la mesure de volume par la

méthode de l'impédance électrique (cf. paragraphe II.2) ; un tel dispositif

n'avait jamais à ce jour été couplé au système de tri électrostatique. Nous

devions également collecter la lumière de fluorescence dans toutes les direc

tions d'émission en utilisant un dispositif optique à grande ouverture muni d'un

réflecteur (cf. paragraphe III.3.3).

Nous voulions avoir un dispositif facilement adaptable â l'utilisation

d'un deuxième laser d'excitation sans contrainte de réglage, ce qui n'est pas le

cas pour certains appareils commerciaux nécessitant plusieurs heures de réglage

préalable et une technicité importante.

Ce dispositif d'analyse doit permettre l'obtention de spectres en temps

réel à des cadences pouvant atteindre plus de cinq mille particules par seconde.

Nous nous sommes contraints à limiter le temps mort de l'appareil à dix micro

secondes quelque soit le nombre de paramètres acquis et la configuration

d'analyse ou de tri du dispositif afin de ne pas affecter, en particulier, la

pureté des séparations cellulaires (cf. paragraphe IV.7.5). Nous avons donc

utilisé des circuits logiques spécifiques câblés, afin de réaliser les différen

tes fonctions d'analyse et de tri, associés à un ensemble informatique perfor

mant.

Les utilisateurs des cytomètres en flux sont avant tout des biologistes

pour qui ce type d'appareillage est un outil leur permettant de faire aboutir

leur recherche, mais qui ne doit pas leur compliquer la tâche par des problèmes

technologiques ou une complexité de réglage et d'utilisation. Nous avons choisi

d'automatiser au maximum le dispositif et rendu, tant faire ce peut, les

réglages les plus simples et les plus accessibles possibles. L'interaction
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Homme-Machine est prévue pour faciliter la tâche de l'utilisateur : automatisa

tion des cycles fluidiques, bouton unique pour le réglage des paramètres avec
affichage digital des valeurs, mise en mémoire des fichiers de paramètres,
utilisation du "mode menu" avec notice d'explication simplifiée ou détaillée
intégrée et affichable sur demande...

III-2 - DESCRIPTION GENERALE (cf. figure 22)

Grâce à une légère surpression de quelques millibars, la suspension
cellulaire est amenée par un tube en platine dans une première veine liquide qui
en assure le centrage hydrodynamique (cf. paragraphe II.1). Les cellules passent
alors par un premier trou, généralement de cinquante microns de diamètre et de
cent microns de long. Ce microtrou polarisé permet la mesure électrique du
volume.

Arrivant dans la seconde veine, les cellules interceptent un ou deux
faisceaux-laser focalisés en "lame de couteau". La lumière de fluorescence

éventuellement émise et la diffusion aux grands angles sont alors collectées par
un dispositif optique puis, après filtrage chromatique, mesurées par des photo
multiplicateurs. La diffusion aux petits angles est collectée autour du faisceau
excitateur grâce â un miroir torique qui renvoie la lumière en faisceau cylin
drique vers un ensemble de détection constitué d'un obturateur, d'un diaphragme
et d'une photodiode (cf. figure 28).

Le jet cellulaire sort de la seconde veine dans l'air par la deuxième

buse, généralement de soixante-dix microns de diamètre et de deux cents microns
de long, à une vitesse de l'ordre de dix mètres par seconde pour les pressions
couramment utilisées (veine de sortie un bar relatif, différence de pression
entre les deux veines quatre cents millibars). Un dispositif ultrasonore permet
alors d'obtenir un fractionnement régulier en microgouttelettes (cf. paragraphe
II.7) qui seront éventuellement chargées afin d'être déviées par le champ haute-
tension existant entre les deux plaques de déviation. Les populations cellulai
res ainsi séparées sont recueillies dans des tubes ou des plaques de microtitra-
tion.

Les différents signaux analogiques sont mis en forme, amplifiés et
digitalisés pour permettre l'élaboration des spectres (histogrammes ou cyto-
grammes) et le tri des populations jugées intéressantes.
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III.3 - CELLULE DE MESURE

III.3.1 - Mesure du volume par l'impédance électrique

La mesure du volume par la méthode de l'impédance électrique s'effectue

lors du passage de la particule dans le premier trou (cf. figure 22) qui se

trouve polarisé par une tension appliquée sur le tube, en platine, d'arrivée de

la première veine ; le tube d'arrivée de la seconde veine, également en platine,

étant relié à la masse électrique. L'utilisation d'électrodes en platine évite

la création de sel cytotoxique.

Nous avons vu au chapitre II.2 qu'une mesure correcte exige certaines

contraintes que nous nous sommes efforcés de respecter.

- Nous utilisons un microtrou standard (cf. annexe II.4) de cinquante

microns de diamètre et d'une centaine de microns de long, soit un volume de

l'ordre de deux cent mille micron-cubes, ce qui équivaut à quatre cents fois le

volume moyen des particules couramment étudiées (diamètre de l'ordre de dix

microns).

- La résistivite du sérum physiologique est de soixante deux ohms.centi

mètre, l'impédance de ce trou est donc de :

R=$i = 62 - 10° x 10~4
s Tt(25xl0"4)2

R » 32 K£2.

- Le jet cellulaire est centré dans cette buse par un dispositif hydrodyna

mique tel que décrit au paragraphe II.1. La section occupée par la suspension

cellulaire dans le trou de mesure est proportionnelle au rapport du débit

souhaité de cette suspension sur le débit de ce trou :

Section occupée par la suspension cellulaire _ débit cellulaire

Section du trou débit du trou

(diamètre occupé par la suspension cellulaire)2 = d2 x débit cellulaire
° débit du trou ,

dQ = diamètre du trou de la buse
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La concentration de la suspension cellulaire est généralement de

l'ordre de deux millions de cellules par millilitre, la cadence moyenne d'ana

lyse de deux mille cellules par seconde. Le débit de la suspension cellulaire

est donc de l'ordre du namomètre-cube par seconde. La vitesse d'éjection de la

buse est donnée par la courbe de la figure 23 ; pour les pressions couramment

utilisées, elle est de l'ordre de six mètres par seconde (AP = 400 mbar). Le

débit du trou est donc de :

Dtrou =6x%lh <50 x 10~6)2 «12 x 10~9 m3/s

donc :

Le diamètre occupé par la suspension cellulaire dans le microtrou est

4> = 50 1x10~9 «14|«
cellulaire ^2 x 10"^

La précision du centrage cellulaire est tout à fait correcte et

suffisante pour une mesure fiable. Nous constatons que pour accroître la cadence

d'analyse, il sera préférable d'augmenter la concentration de la suspension

cellulaire plutôt que son débit.

III.3.2 - Caractéristiques du faisceau d'excitation

L'adoption du laser comme source lumineuse s'avère quasi-obligatoire

dès que l'on veut un dispositif de grande sensibilité. Grâce à sa grande

brillance de source facilement focalisable, à son monochromatisme, à sa stabi

lité et malgré son prix élevé, il fait l'unanimité des concepteurs d'appareil de

cytométrie en flux haut de gamme.

Nous utilisons des lasers pouvant délivrer jusqu'à cinq watts toutes

raies, quinze à vingt watts même dans certains cas d'études particulières. Ces

lasers fournissent un faisceau en mode TEMoo, c'est-à-dire que le faisceau est

Gaussien [62] ; on connait son diamètre, défini à 1/e2, ainsi que la puissance
totale transportée. En tout point éloigné de l'axe du faisceau de la distance r,

l'intensité a pour valeur :

-2r2

1=1 ew2
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Buse 70x180/im

Figure 23 - VITESSE D'EJECTION DES BUSES EN FONCTION
DE LA PRESSION
(Courbes établies par calcul à partir de la
théorie de LANGHAAR 161])
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I : densité de puissance au centre,

2 2W : rayon pour lequel I0 est divisé par ei(2,718 = 7,389).

Nous connaissons la puissance totale P délivrée par le laser, nous

pouvons donc connaître la densité de puissance au centre IQ. Le flux passant

dans une couronne de rayon r et d'épaisseur dr, centrée sur l'axe du faisceau a

pour valeur :

dP = I dS • I 2itr dr

-2r2

ï » J 2it I e rdr

o °

P = tc/2 I0 W2

I « 2P

%W2

Le dispositif de focalisation du faisceau laser forme au niveau du jet

cellulaire une nappe lumineuse dont les dimensions sont fonction du montage

utilisé [63]. Cette focalisation doit répondre à deux impératifs :

- l'épaisseur doit être suffisamment faible pour que la durée du signal de

fluorescence soit représentative de la longueur de la cellule lors d'une mesure

de "temps de vol",

- la largeur doit être grande devant les dimensions de l'objet à analyser

afin que l'excitation ait lieu dans une zone d'éclairement qui puisse être

considérée comme uniforme. Cette condition permet de garantir la conservation de

la résolution, en dépit des fluctuations faibles mais inévitables de la position

des cellules.

Le montage optique que nous avons adopté (cf. figure 24) remplit ces

conditions ; le profil de focalisation est elliptique. La lentille de focalisa

tion (F • 12,7 mm) reprend l'image en forme de fente située au foyer de la

lentille cylindrique de cent soixante dix millimètres de focale. La fenêtre

d'entrée de la chambre de mesure étant une surface centrée (cf. paragraphe

III.3.3, figure 26), il n'y a pas de modification du faisceau. Le foyer vertical

du système optique correspond à l'image de la fente donnée par la lentille de



Lentille cylindrique
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Lentille de
focalisation

Flux cellulaire

Figure 24 - FOCALISATION DU FAISCEAU LASER
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focalisation ; le foyer horizontal est celui de cette lentille, de douze milli

mètres sept de focale. La distance M' entre les deux est obtenue par la rela

tion :

MM' = - Fc2

M = ?i - Fc - 170 - 12,7 : 157,3 mm

Fc = 12,7 mm,

nous en déduisons : M' = 1,025 mm.

Entre les deux foyers (vertical et horizontal), le profil du faisceau

est elliptique et varie continuement entre une ligne verticale située en Fc+M'
et une ligne horizontale située en Fc en passant par un profil circulaire pour

FC+MJ_.
2

Les caractéristiques de focalisation du faisceau-laser à l'intersection

avec le jet cellulaire peuvent être estimées.

L'épaisseur du faisceau ep est due à deux phénomènes qui s'ajoutent

angulairement :

- la diffraction Gd, qui pour un faisceau Gaussien a pour valeur [62] :

6d = 1 JL
it nD

\/n : longueur d'onde dans le milieu considéré,
9

D : diamètre du faisceau (à l/e*).

- l'aberration sphërique ©a :

G - I K (?-)
a 2 F

F : focale de la lentille,

K : coefficient dépendant de la forme de la lentille et de son indice

relatif.

Nous en déduisons l'épaisseur théorique maximum du faisceau :

<

ep = (Gd + Ga) 2F
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X = 488 nm

n = 1,33 (eau)

D = 1,25 mm,

F = 12,7 mm,

K = 0,085 pour une lentille en silice fondue, plan-positive dans l'eau et une
longueur d'onde de 4,88 nm [62 bis].

ep = (4.10-5 + 1,87.10~4) 2x 12,7.10~3
ep ra 6 (Jm.

Nous obtenons une valeur optimiste car nous avons considéré les lentilles comme
parfaites. Les défauts de réalisation des lentilles (irrégularité de la courbure
et de la planité) accroissent en pratique sensiblement cette valeur.

La largeur du faisceau L est obtenue d'une manière purement géométri
que, il est visible qu'au niveau de Fc, le faisceau a pour largeur :

L = D x M'

F+M'

L = 1,25 x hBl « 93,5 \m
12,7 x 1,025

A ce niveau, les effets de la diffraction et de l'aberration sphêrique devien
nent négligeables.

Le profil de la puissance lumineuse au niveau du jet cellulaire (en F )
est celui d'une focalisation elliptique [64] et s'écrit :

P-1 I (L X6P)
2 o 4

Le profil de l'intensité, selon l'axe y, est alors exprimé par la
relation :

-8r2

t 2 P e 2I = e cp
y Tt x L x ep

d'autant plus que l'aberration sphêrique est faible vis-à-vis de la diffraction.
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III.3.3 - Collection de la lumière de fluorescence (cf. figure 25)

La réalisation du système optique de collection de la lumière de

fluorescence est guidée par le souci d'effectuer une collection non directive

avec un grand rendement. Pour ce faire, nous avons réalisé une chambre de mesure

sphêrique [65] pour optimiser la collection de lumière avec la possibilité de

reformer l'image du point d'intersection laser-particules, afin d'obtenir une

bonne séparation des taches lumineuses émises dans le cas de l'utilisation de

deux lasers d'excitation.

Le premier élément du système optique est une cuve sphêrique (pièce A

de la figure 26) à l'intérieur de laquelle est centré le jet de cellules prove

nant de la buse de mesuré électrique du volume. A la partie inférieure de cette

chambre est rapportée une seconde buse, qui permet la sortie des cellules à

l'air libre dans le jet qui sera fractionné en gouttelettes pour permettre le

tri. Le faisceau-laser focalisé pénètre dans ce système par une face centrée. La

lumière de fluorescence est collectée par un dioptre pour lequel nous avons

recherché l'ouverture maximale, ce qui nous conduit à réaliser une demi-boule

dont il a fallu limiter la hauteur pour l'inclure dans le dispositif complet.

Une métallisation de la face centrée postérieure permet de renvoyer la lumière

émise vers l'arrière à l'endroit d'émission où elle s'additionne au flux émis

vers l'avant.

Une lentille (lentille B de la figure 26) capte alors le flux lumineux.

Ce système .optique étant destiné à reformer une image dans laquelle on doit

séparer deux points espacés d'un dixième de millimètre (distance entre les deux

faisceaux-laser au niveau de l'objet), il est nécessaire de tenir compte des

aberrations. Le laser est monochromatique et ajustable, la lumière de fluores

cence est dans une gamme relativement étroite de longueurs d'onde, nous ne

tiendrons donc pas compte de l'aberration chromatique. Le seul impératif est de

pouvoir travailler en ultra-violet, ce qui nous a imposé le matériau de la

chambre de mesure (silice fondue, spectrosil, suprasil...). Reste l'aberration

sphêrique, qui, pour une optique très ouverte, est la cause essentielle de la

perte de résolution. Nous avons résolu ce problème en utilisant la propriété des

points de WEIERSTRASS : il existe deux points conjugués pour lesquels l'aberra

tion géométrique est nulle ; ces points situés sur l'axe du dioptre sont

distants de sa surface de (n1+n2/n1)R et de (n1+n2/n2)R» R étant le rayon de

courbure du dioptre et n^, n2 les indices des milieux de chaque côté du dioptre.
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A: Chambre de collection

B: Lentille spéciale
C: Lentille de Fresnel

D: Ensemble de deux lentilles convergente-divergente
FI: Filtre interférentielle
FC: Filtre coloré
PMT : Photomultiplicateur

Figure 25 - DISPOSITIF DE COLLECTION DE LA LUMIERE
DE FLUORESCENCE
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(Le centre d'un dioptre est également un point sans aberration car il n'y a pas

alors de réfraction du faisceaux lumineux). L'objet étant l'un de ces points,

les rayons émergeants convergent tous au second point de Weiestrass. La forme de

cette seconde lentille (pièce B figure 26) a été calculée pour répondre à ces

conditions [65].

L'image du point êmissif s'éloigne alors de la pupille et, par consé

quence, l'ouverture est réduite, de sorte que l'on peut utiliser une lentille

classique (lentille de meilleure forme, lentille de Fresnel corrigée de l'aber

ration sphêrique ou même une lentille asphërique) pour réaliser la convergence,

permettant d'obtenir un faisceau parallèle avec un minimum d'aberration : c'est

le cas de la lentille C de la figure 25.

Ce système optique avec la chambre demi-boule permet de capter un flux

approchant les dix-neuf pour cent de la lumière de fluorescence totale émise.

Le dispositif décrit précédemment est suivi d'un ensemble convergent-

divergent (référence ^ et D2 sur la figure 25) permettant d'avoir un grandis-

sement suffisant sans accroître trop l'encombrement. C'est sur le faisceau de

petit diamètre et de faible convergence émergeant de ces lentilles qu'est

réalisé le filtrage chromatique.

Le filtrage chromatique permet la sélection en longueur d'onde. Il est

réalisé à l'aide de filtres interférentiels et de filtres colorés. Un filtre

interferentiel est obtenu par dépôt sous vide d'une succession de couches en \/4

d'indice optique alternativement élevé et faible ; il transmet une gamme de

longueurs d'onde et réfléchit les autres ; sa courbe de réponse dépend de

l'angle d'incidence. Le filtre coloré est constitué d'un colorant inclus dans le

verre, il travaille en absorption, il a l'inconvénient de fluorescer. Les cour

bes de réponse de ces deux types de filtre sont différentes (cf. figure 27) : le

filtre interferentiel a une coupure qui n'est pas parfaite, l'adjonction d'un

filtre coloré, toujours placé en second afin de minimiser son autofluorescence,

permet d'en améliorer les caractéristiques. Les différents filtres montés dans

un dispositif approprié permettent, selon la combinaison choisie, d'étudier la

fluorescence, grâce à des photomultiplicateurs, dans des bandes de longueurs

d'onde données.
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{Transmission [%)

Figure 27 - COURBES DE REPONSE DE FILTRES OPTIQUES
LWP 005 = titre interferentiel passe-haut

(coupure 500nm!

OG 530 = filtre colore (coupure à 530nm)
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Un prisme travaillant en réflexion totale (cf. chapitre II.3) est placé
devant chaque photomultiplicateur. Le réglage du groupe de lentilles convergen
te-divergente (référence Dl-D2 de la figure 25) permet de former l'image du
point d'intersection du jet de cellules avec le (ou les) laser(s) sur la face de
sortie de ce prisme, qui est dépolie afin de permettre la visualisation de cette
(ou de ces) image(s). Il est alors aisé, grâce à un système de cache, de ne
conserver, alors, uniquement que la tache lumineuse intéressante. Le filtrage
spatial permet de réduire le bruit lumineux dû au laser excitateur dans le cas
des études mono-laser, ce qui améliore le seuil de sensibilité du dispositif.
Son utilisation devient quasi-indispensable dans les études bi-laser :il permet
de sélectionner la source lumineuse vue par le photomultiplicateur, le filtrage
chromatique devenant inexistant lorsqu'un des faisceaux-laser se trouve dans la
bande d'émission d'un des fluorochromes.

Les photomultiplicateurs mesurent la fluorescence, ils doivent répondre
â plusieurs critères :

- la photocathode doit avoir un bon rendement pour l'étendue du spectre
visible du fait des sources d'excitation et des fluorochromes les plus utilisés,

- le diamètre de la photocathode doit être supérieur aux dimensions du
faisceau lumineux qu'elle reçoit,

- son bruit d'obscurité doit être assez faible, bien que la source princi
pale de bruit soit due à la fluorescence raman de l'eau et à celle du colorant
libre restant en solution dans la suspension cellulaire,

- il doit avoir une bonne linéarité de réponse en fonction de l'énergie
reçue.

Nous utilisons, en standard, un photomultiplicateur RTC 2013 B^1) avec
une photocathode trialcaline Sb Na K Cs (Type S20T) qui voit son rendement
chuter à partir de six cents nanomètres.

(1) RTC 130 Avenue Ledru-Rollin, 75540 PARIS CEDEX 11 (FRANCE)

——«
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III.3.4 - Collection de la lumière diffusée

III.3.4.1. Diffusion aux p_etits_angles (cf. figure 28)

Le faisceau-laser incident et la lumière diffusée qui l'entoure

émergent du système optique constitué de la chambre de mesure A et de la lentil

le spéciale B pour atteindre un miroir E de forme torique convenablement placé.

La forme de ce miroir a été calculée pour que le faisceau qu'il réfléchit soit

cylindrique. Sur la trajectoire de ce faisceau réfléchi, nous interposons un

masque prévu pour absorber le faisceau direct, tout en laissant passer la

lumière diffusée par les particules. La dimension de ce masque est imposée par

la divergence du faisceau laser. Dans notre dispositif, le cache obture la

lumière sous un angle de huit degrés.

Nous rencontrons ensuite Un diaphragme à iris qui limite le champ vu

par le système de détection. Il détermine l'angle maximum de mesure de la diffu

sion aux petits angles. Cet angle est d'une dizaine de degrés pour une ouverture

d'un quart du diamètre maximum, de vingt degrés lorsqu'il est ouvert à moitié et

d'une quarantaine de degrés au maximum d'ouverture.

La lumière de diffusion ainsi captée est focalisée sur une diode-

silicium de deux millimètres et demi de côté (type S 1336-5BQ de HAMAMATSU(1))
par l'intermédiaire d'une lentille plan-convexe en spectrosil de quarante trois

millimètres de focale.

Lors de l'utilisation du dispositif en double laser, un filtre inter

ferentiel passe-bande peut être ajouté à ce montage afin de sélectionner la

diffusion due à un seul des lasers.

i

III.3-4.2. Diffusion aux gjrands_angles

La lumière de diffusion aux grands angles est mesurée sur notre

appareil exactement comme la lumière de fluorescence (cf. paragraphe III.3.3).

Il suffit alors de choisir judicieusement les filtres pour que l'un des photo

multiplicateurs reçoive une bande de longueurs d'onde voisine de celle du laser

d'excitation. Il s'avère nécessaire d'introduire, alors, un filtre neutre de

densité optique voisine de l'unité pour limiter l'énergie reçue par ce photo

multiplicateur.

(1) Distributeur : Intercomposants, 51 Rue de la Vanne, F.92120 MONTROUGE
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III.3.5 - Ombre portée ou absorption

Il est possible de mesurer l'absorption du faisceau incident provoquée

par les particules par l'introduction d'un miroir devant le masque d'arrêt du

faisceau-laser du dispositif de mesure de la diffusion aux petits angles (cf.

figure 28). Le faisceau incident se réfléchit sur ce miroir de faible dimension

(égale ou inférieure au masque) puis rencontre une surface diffusante et,

éventuellement, un filtre neutre. Une diode-silicium, identique à celle équipant

le dispositif de la mesure de la diffusion aux petits angles (type 1336-5BQ de

HAMAMATSU), reçoit alors un signal proportionnel à la modulation du faisceau-

laser provoquée par les particules.

III.4 - FLUIDIQUE (cf. figure 29)

Nous avons vu précédemment que les dispositifs d'analyse de cytométrie

en flux mettent en oeuvre un certain nombre de dispositifs hydrauliques.

L'ensemble de mesure de notre appareil est piloté par le système décrit par la

figure 29.

Une alimentation en air comprimé, sans huile, filtré à deux dixièmes de

micron (indice 13), permet de pressuriser des réservoirs en acier inoxydable de

cinq litres contenant les liquides de veines (indices 17 et 18). La distribution

des fluides à la tête de mesure doit se faire sous pression stable (cf. chapitre

II.7.1). Pour cela, nous utilisons des régulateurs pneumatiques dynamiques,

c'est-à-dire qu'ils possèdent une microfuite permettant la régulation quel que

soit le sens de variation de pression amont ou aval (indices 14, 15, 16). Ils

assurent une régulation de la pression au millième. Le débit cellulaire est

assuré par la différence de pression, de quelques dizaines de millibars, entre

l'échantillon (indice 19) et l'alimentation de la première veine (indice 18).

Des capteurs de pression (indices 20, 21 et 24) sont disposés sur les

différentes arrivées alimentant la tête de mesure. Ils permettent le contrôle et

la surveillance du dispositif d'analyse. Pour leur qualité de non-cytoxicité,

nous avons choisi des capteurs médicaux utilisés pour les mesures de pression

sanguine (156 PC 06 GW2 de HONEYWELL-MICROSWITCH^1)).

(1) HONEYWELL-MICROSWITCH, 4 Avenue Ampère, 78390 BOIS D'ARCY (FRANCE).
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Des conduites relient les différents organes du dispositif. L'appareil

étant destiné au tri de cellules viables, il est nécessaire que le milieu qui

les entoure soit non-cytotoxique. Nous avons donc choisi des tubulures en

polypropylène, silicone et, pour les tubes métalliques, du platine.

Des vannes (indices 5 à 9) permettent la commande d'arrivée ou de purge

des différentes veines liquides. Nous utilisons des vannes à pincement, elles

ont l'avantage de ne présenter aucun volume mort (facilite la stérilisation) et

de n'introduire aucune pollution. Par contre, elles provoquent un vieillissement

prématuré des tuyauteries. Une maintenance préventive résoud facilement le

risque de mauvais fonctionnement. Les vannes d'indice huit et neuf permettent la

purge de la tête de mesure, évitant ainsi la présence d'air dans le dispositif

d'analyse. La vanne d'indice sept, quant à elle, offre la possibilité de

vidanger la tête de mesure avant un démontage. Les vannes de commande du circuit

d'air (indices 1 à 4) sont des distributeurs à trois voies et deux positions en

acier inoxydable.

La cellule de mesure possède des microtrous de l'ordre d'une cinquan

taine de microns ; les particules à analyser sont petites, leur taille varie

généralement entre un et vingt microns. Le fluide des deux veines liquides doit

donc ne comporter aucune particule en suspension ; elles pourraient perturber

les mesures ou même provoquer l'obturation des microtrousà Les liquides seront

donc filtrés, avant d'atteindre la chambre de mesure, à l'aide de filtres

absolus ayant des diamètres de pores de vingt deux centièmes de micron (indice

21 et 23). Les filtres hydrophobes (voir annexe II.5) permettant la filtration

des liquides ont la caractéristique de ne plus laisser passer les gaz dès qu'ils

sont mouillés. Ce phénomène engendre des désagréments à la mise en route lorsque

de l'air se trouve dans les tuyauteries : cet air provoque de véritables

"bouchons". Nous avons résolu ce problème par l'adoption de filtre à bord hydro-

phobe : ce bord ne se mouille jamais ; l'air a, alors, une voie de passage. Nous

préconisons donc l'adoption de ces filtres, solution préférable à la mise en

place de purge sur les supports.

La tête de mesure est composée de silice, de Delrin (résine acétal de

DUPONT DE NEMOURS^1^) et de polycarbonate.

L'utilisation de sérum physiologique (eau salée à neuf pour mille)

provoque une atmosphère très corrosive, équivalente à celle rencontrée en

environnement maritime. Les matériaux externes au dispositif de mesure seront

(1) DUPONT DE NEMOURS, 137 rue de l'Université, F-75334 PARIS CEDEX 07
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donc choisis pour leur qualité anticorrosive. Nous utilisons de préférence des

matériaux plastiques ou inoxydables.

III.5 - ELECTRONIQUE

III.5.1 - Mesure électrique du volume

Nous avons vu que la mesure du volume se faisait par la variation

d'impédance d'un microtrou polarisé provoquée par le passage d'une particule

(cf. paragraphe II.2). Il y a différentes solutions en ce qui concerne la

polarisation du capteur et la mesure de la variation d'impédance. L'une consiste

à faire passer un courant constant à travers le trou et à mesurer la variation

de tension I.AR. Selon l'autre, on introduit l'orifice dans une branche d'un

pont de résistances et on mesure le déséquilibre causé par le passage d'une

cellule. Nous avons choisi la solution suivante (cf. figure 30) comme étant la

plus simple à la réalisation : la polarisation du microtrou est assurée par une

tension régulée et filtrée appliquée en série avec une résistance comparable à

celle de ce microtrou [66]. Cette tension, soit positive, soit négative, peut

varier selon le choix de l'utilisateur de zéro à cent volts provoquant ainsi des

courants dans le trou pouvant atteindre le milliampère. Nous avons volontai

rement limité ce courant à de faibles valeurs afin de rester dans un domaine où

il ne provoque aucune action destructive sur les cellules [67].

Des phénomènes d'êlectrolyse se produisent inévitablement et recouvrent

les électrodes de produits de décomposition de l'électrolyte (en l'occurence du

sérum physiologique) ; de plus, apparaît alors une force contre-électromotrice

de polarisation des électrodes qui provoque une chute de tension. Nous nous

affranchissons de ces phénomènes en inversant la tension de polarisation à une

fréquence basse permettant des mesures correctes, mais suffisamment rapide pour

que les produits de décomposition (essentiellement du chlore et du sodium) ne

migrent pas dans le fluide et puissent se recombiner au niveau des électrodes.

Nous avons adopté une période d'inversion de dix secondes.

Selon le théorème de Thêvenin, la configuration "circuit de polarisa

tion plus circuit équivalent du capteur" (entourée d'un pointillé sur la figure

30) est équivalente à une tension égale à la tension v' au point A, en série
avec la résistance équivalente de sortie R', vue à ce point là.
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Rr + AR
f' = — v ER = R + R

ER + AR P T

, _ RP (Kt+AO
R» -

ER + AR

En y ajoutant le circuit du préamplificateur, on voit qu'il s'agit d'un
amplificateur de tension alternative. Le signal ainsi amplifié n'est autre que
la différence de tension introduite par AR :

Av =v(RT+ g % =v,aiBT + £*• AR-y ER-R^
ER + AR ER ER (ER + AR)

R,, AR
Av = v Z_

ER (ER + AR)

D'autre part :

a Rc v Rp AR ER + AR
v « - Av -£ - - £ . _ . r
S R' ER (ER + AR) -Rp (R,, + AR) c

Etant donné que Rj, >> AR, on a finalement :

Rc
v = - v —-— . AR
S ER.RT

Le signal de sortie est proportionnel à la variation de la résistance,
donc au volume de la cellule.

La prêamplification du signal est assurée par un amplificateur opéra
tionnel TRA 510 LECROY^1) (cf. figure 30). Ason entrée, un condensateur bloque
la composante continue ; seules les variations impulsionnelles sont donc ampli
fiées. Ce préamplificateur a été choisi pour son très faible bruit, mais il a
l'inconvénient d'avoir une saturation non symétrique : un volt et demi pour une
polarité et un demi-volt pour l'autre polarité. Il faut donc veiller à régler la
tension de polarisation pour que le signal en sortie de préamplificateur soit
toujours inférieur à la tension de saturation minimum (un demi-volt). La sortie
"polarisation-échantillon" permet de porter la suspension cellulaire au même

(1) LECROY RESEARCH SYSTEMS, Avenue de Parana, F-91440 LES ULIS

•^^^^^



101

potentiel que la première veine liquide, afin d'éviter tout phénomène d'élec-

trolyse dans la conduite d'arrivée des cellules.

Un générateur de signaux-tests relié à ce dispositif permet de vérifier

le bon fonctionnement et, éventuellement, d'étalonner la chaîne d'amplification.

Il fournit des impulsions comparables à celles générées par le passage des

cellules à travers le microtrou. Connecté à la deuxième veine à la place de la

masse électrique, il utilise l'impédance du trou de mesure et teste ainsi le bon

fonctionnement général du capteur : obturation du trou, salinité du sérum

physiologique...

Le dispositif électrique de mesure du volume, compte-tenu de la

longueur des tuyaux qui amènent le sérum physiologique et de son impédance

élevée, est un bon capteur de parasites. La bande passante du dispositif

d'amplification est limitée à celle nécessaire aux signaux analysés (de cinq

cents hertz à deux cents kilohertz). Il est également nécessaire de prévoir un

blindage électromagnétique autour des tuyaux d'arrivée des fluides à l'aide de

gaine de masse.

Le tri cellulaire nécessite une vibration ultrasonore fournie par un

cristal piëzo-ëlectrique (cf. paragraphe II.7). Ce dispositif provoque, essen

tiellement par couplage mécanique, un parasite sinusoïdal de même fréquence que

les ultrasons mais déphasé. Afin de s'affranchir de ce phénomène, nous utilisons

un circuit dit de "neutrodynage" qui effectue la soustraction d'une partie du

signal ultrasonore, convenablement déphasé, au niveau de l'amplification du

signal de volume.

Le signal de charge électrostatique des gouttes (cf. paragraphe II.7)

introduit également un parasite, surtout par le courant qui rétablit la neutra

lité électrique de la deuxième veine pendant la charge des gouttes à défléchir.

L'électrode de masse est mise au plus près de la sortie du trou afin de réduire

ce courant par diminution de l'impédance trou-électrode. L'amplitude du signal

parasite devient alors très faible et non décelable du bruit blanc.

III.5.2 - Mesure de la fluorescence

La lumière de fluorescence, recueillie par les trois photomultiplica

teurs, génère des signaux qui sont amplifiés et mis en forme. On en détermine,

d'une part leur valeur-crête et, d'autre part, leur valeur-intégrale. Ces

signaux traversent ensuite les circuits de compensation de fluorescence.
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L'information de fluorescence recueillie par un photomultiplicateur
n'est pas toujours pure du fait des caractéristiques d'émission des fluorochro
mes et de l'imperfection du filtrage chromatique ; elle peut contenir une parti
cipation plus ou moins importante de la fluorescence devant être recueillie par
un deuxième ou un troisième photomultiplicateur. Il convient alors de soustraire

à l'impulsion provoquée par la fluorescence concernée les contributions parasi
tes des autres fluorescences. Le dosage de la soustraction est déterminé par
l'utilisateur et peut varier de zéro à cent pour cent.

III.5.3 - Amplificateur logarithmique (cf. figure 31)

L'analyse d'échantillons présentant une grande dispersion est rendue
plus aisée si on utilise une représentation non linéaire. C'est le but des

amplificateurs logarithmiques qui peuvent être introduits sur chacune des voies
d'amplification.

Celui-ci comporte un circuit logarithmique SN 76 502 d'une dynamique de
deux fois trente décibels. Les signaux d'entrée présentant un rebondissement dû

à la mise en forme ; on ne peut utiliser une dynamique trop grande sur l'étage
logarithmique : aussi est-elle limitée à trente décibels. Un circuit LM 733

attaqué en différentiel permet d'ajuster les paramètres de la fonction (origine
et pente).

Le fait d'utiliser ou non la fonction logarithme ne doit pas perturber
le réglage en linéaire aussi un atténuateur permet d'adapter les niveaux
d'entrée "logarithme" ; d'autre part, un amplificateur permet d'adapter la
sortie logarithmique à la dynamique d'entrée des codeurs d'amplitude.

III.5.4 - Remise en phase des signaux

Le temps mort de l'analyse a été volontairement limité à dix micro

secondes. Une mesure correcte ne peut s'effectuer que si tous les signaux
caractérisant une cellule sont en phase.

Nous avons vu précédemment que la mesure électrique du volume avait
lieu avant l'excitation des fluorochromes (cf. description générale du disposi
tif, chapitre III.2). Afin de remettre ce signal en phase avec les signaux
lumineux, nous le retardons par un dispositif analogique. Ce retard est réalisé
au moyen d'un registre à décalage CCD 321-A FAIRCHILdC1) à quatre cent cinquante

(1) FAIRCHILD, 12 Place des Etats-Unis, BP 655, F-92542 MONTROUGE CEDEX
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cinq éléments. La durée du retard est celle de la période de décalage multipliée

par le nombre de diodes. La période de décalage est donnée par un oscillateur à

commande par tension du type 74 LS 324. Pour une fréquence affichée de un méga

hertz, le retard sera donc de quatre cent quarante cinq microsecondes. L'ajusta

ge du retard se fait en commandant la fréquence de l'oscillateur.

L'utilisation de deux lasers d'excitation provoque également un retard

entre les signaux qu'ils gênèrent, leurs points de focalisation sur le jet

cellulaire étant distants d'environ un dixième de millimètre afin de permettre

le filtrage spatial de la fluorescence qu'ils provoquent (cf. paragraphe

III.3.3). Le retard entre les signaux, dans ce cas, est faible ; nous utilisons

un retard fixe de vingt microsecondes généré par une simple ligne à retard

électromagnétique. Le réglage s'effectue alors par ajustement de la distance

entre les deux faisceaux-laser.

III.5.5 - Voie de calcul

Un circuit spécifique permet d'effectuer un calcul analogique d'un

numérateur, résultant d'une combinaison algébrique d'un maximum de quatre para

mètres, et d'un dénominateur positif, qui est également la combinaison algébri

que d'un maximum de quatre paramètres. Pour ce faire, nous avons utilisé un

diviseur deux quadrants à trois entrées différentielles type AD 535 KD ANALOG

DEVICES^1). La tension de sortie est :Vg =3,125 Z1/Xl +Yj_. La valeur de Yl
permet d'ajuster la tension de sortie. L'entrée X± est le dénominateur ; il doit

toujours être positif, ce qui impose un choix judicieux de la combinaison

algébrique des paramètres. L'entrée Zx est le numéroteur ; il peut être indif

féremment positif ou négatif mais toujours inférieur à dix volts. Les sommes

algébriques (numérateur ou dénominateur) sont réalisées à l'aide d'amplifica
teurs différentiels de gains unitaires cascades.

La conversion analogique-digital permet de coder huit volts sur deux

cent cinquante six canaux (cf. paragraphe III.5.7). Le choix de la tension de

référence Yl = 8V x 100/256 = 3,125 volts, permet d'obtenir la valeur zéro de
l'opération Z-^/X-^ dans le centième canal, la valeur plus un dans le deux

centième canal et la valeur moins un dans le canal zéro. Il est ainsi aisé de

connaître la valeur de ce calcul en fonction de la position des pics.

(1) ANALOG DEVICES, SILIC 204, 12 rue le Corbusier, F-94518 RUNGIS CEDEX
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111.5.6 - Chaîne analogique (cf. figure 32)

Les signaux primaires : volume, fluorescences, diffusions sont ampli

fiés et mis en forme. Après détermination de leur valeur-crête et intégrale,

excepté pour le volume pour qui la valeur-crête a seule une signification (cf.

paragraphe II.2), ils aboutissent à deux multiplexeurs. Le premier permet de

sélectionner les signaux visualisés à l'aide de l'oscilloscope quatre voies

équipant l'appareil. Le second établit le choix des paramètres utilisés pour

l'analyse : nous pouvons disposer de huit paramètres choisis parmi les onze

fournis par la chambre de mesure. Ces paramètres seront digitalisés afin d'être

traités et stockés par l'unité informatique.

111.5.7 - Choix des convertisseurs analogique-digitaux

La prise en charge par le calculateur de signaux analogiques ne peut se

faire qu'après conversion en valeur digitale de ceux-ci. Un convertisseur ou

codeur est un appareil qui permet de quantifier l'amplitude d'une impulsion

incidente comprise entre zéro et une valeur maximum en un nombre de niveaux (ou

de canaux) discrets. Nous utilisons des codeurs permettant de digitaliser une

tension maximum de huit volts sur deux cent cinquante six canaux (8 bits).

Les codeurs, outre leur dynamique, sont caractérisés par deux paramè

tres : leur linéarité différentielle et leur linéarité intégrale.

- La linéarité différentielle représente la variation de la largeur des

différents niveaux autour de la valeur moyenne. La valeur fournie dans les

caractéristiques, par le constructeur, est telle que quatre-vingt dix huit pour

cent des canaux analysés présentent un écart inférieur à cette valeur.

- La linéarité intégrale exprime la correction qu'il faut algébriquement

ajouter à la réponse du codeur pour obtenir la valeur vraie de l'amplitude

analysée.

Dans le cas de la cytométrie en flux, les deux paramètres sont impor

tants : une bonne linéarité différentielle permet une représentation correcte

des spectres sans lissage abusif des courbes ; la bonne linéarité intégrale

permet une représentation significative des populations cellulaires.
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Notre choix s'est porté sur un convertisseur analogique-digital intégré

DATEL ADC 881^^ (convertisseur à poids linéarisé). Sa résolution est de huit

bits pour huit volts de signal maximum. Le temps de conversion est inférieur à

une microseconde et demie, ce qui permet par multiplexage de coder jusqu'à

quatre voies analogiques en moins de dix microsecondes. La linéarité différen

tielle et la linéarité intégrale ont la même valeur : quatre vingt sept millio

nièmes de la pleine échelle, soit environ deux pour cent de la largeur d'un

canal. Les impulsions dépassant la capacité de conversion sont codées dans le

dernier canal, ce qui permet de classer effectivement toutes les informations

analogiques reçues : cette caractéristique est primordiale en cytométrie en flux

car on veut souvent évaluer une population spécifique vis-à-vis de la population

totale. L'appareil comporte deux codeurs permettant, par multiplexage, de numé

riser huit voies analogiques avec un temps mort inférieur à dix microsecondes.

111.5.8 - Générateurs tests

Chaque voie de mesure'comporte son propre circuit de test qui permet de

vérifier le bon fonctionnement des chaînes de mesure et de diagnostiquer rapide

ment une défaillance en la localisant. Ces circuits de test permettent également

un étalonnage des capteurs de mesure.

Le test de la mesure électrique de volume a déjà été décrit dans le

paragraphe III.5.1. Les capteurs de lumière : photodiodes ou photomultiplica

teurs, quant à eux, voient une diode électroluminescente qui peut être excitée

par des impulsions brèves (similaires à celles émises par les particules), à une

fréquence de l'ordre de mille hertz, dont l'amplitude est réglable. Ce disposi

tif s'avère à l'usage d'une très grande utilité.

111.5.9 - Circuit de tri

Le circuit de tri comporte un générateur ultrasonore qui permet de

faire vibrer un cristal piêzo-êlectrique couplé au dispositif hydraulique

d'éjection du jet. Un dispositif de charge (cf. figure 33) reçoit du calculateur

une information T.T.L. lui indiquant qu'une goutte ou un train de gouttes doit

être dévié à gauche ou à droite. Après amplification par des amplificateurs

opérationnels AD 518, nous disposons d'une impulsion de tension d'amplitude

réglable dont la mise en forme (cf. paragraphe II.7.2) a été préalablement

(1) DATEL, 217 Bureaux de la Colline, F-92213 St CLOUD CEDEX
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ajustée par un système d'intégration approprié. Ce circuit permet également

d'effectuer des tests : soit en appliquant une charge continue aux gouttes, soit

en chargeant successivement, selon le choix de l'utilisateur, des trains de

gouttes à gauche, à droite et au centre.

Un éclairage stroboscopique couplé au générateur ultrasonore permet de

visualiser les gouttes formées. Il donne le moyen à l'opérateur d'effectuer le

réglage optimum de la fréquence, de l'amplitude et de la phase de la vibration

du cristal piêzo-êlectrique (cf. chapitre IV.6.1).

Pour obtenir une bonne pureté du tri, il est prudent d'effectuer une

surveillance pour s'assurer que le train de gouttes dévié ne comporte pas de

cellules étrangères à celles que l'on souhaite dévier. Le système présente trois

modes de surveillance : l'avortement (abort), l'anticoîncidence et l'enrichis

sement [68].

- L'avortement consiste à annuler le tri dès qu'une seconde cellule se

présente au cours du temps correspondant au train de gouttes dévié, ou même

pendant un temps plus grand (jusqu'à la valeur de neuf gouttes au maximum).

- L'anticoîncidence n'annule le tri que si une cellule d'une population

étrangère à celle qui est déviée est présente dans le train de goutte à dévier;

ou même dans un temps plus grand (jusqu'à neuf gouttes au maximum). Si des

cellules de la même population que celle qui doit être triée se présentent, on

maintient l'ordre de tri.

- L'enrichissement est une priorité, à gauche ou à droite, pour le tri d'une

population cellulaire : dès qu'il y a plusieurs cellules dans le train de

gouttes dévié, ou pendant la durée de la surveillance (neuf gouttes maximum),

s'il y a une cellule de la population à enrichir, elle emporte l'ordre de tri en

sa faveur.

La surveillance s'effectue avec le même temps mort que pour le reste de

l'appareillage, soit dix microsecondes, et ce, indépendamment de la complexité

de l'analyse ou du tri.
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III.6 - CALCULATEUR (cf. figure 34)

Le calculateur se compose principalement d'un "ASPECT 3000" de la

société BRUCKER^1) pour lequel des cartes de fonctions spécifiques ont été
développées spécialement pour la cytométrie en flux. Cet ensemble réalise trois
fonctions principales :

- le pilotage de l'unité analytique,

- l'acquisition et la visualisation en temps réel,

- le traitement des résultats.

Les caractéristiques principales du dispositif sont ênumérées ci-après :

. Architecture multi-processeur.

. Unité centrale microprogrammée de vingt quatre bits (microprocesseur

en tranche AMD Série 2900) ; temps de cycle de micro-instructions deux cents
nanosecondes.

. Mémoire centrale de capacité standard de cent vingt huit kilo-mots

(trois cent quatre vingt quatre kilo-octets) pouvant être étendue à mille deux
cent quatre-vingts kilo-mots (trois mille huit cent quarante kilo-octets).

. Une interface "disque souple" pouvant contrôler jusqu'à quatre unités

de disques (une unité en version standard), la capacité de stockage est de cent
soixante-dix kilo-mots (cinq cent douze kilo-octets par disquette).

. Une interface "disque dur" au standard SMD permettant l'utilisation

au choix des systèmes de capacités suivants :

- vingt quatre méga-octets fixes,

- seize méga-octets fixes et une cartouche amovible de même capacité,
- quatre-vingts méga-octets fixes et une cartouche amovible de seize

méga-octets,

- cent soixante méga-octets fixes.

. Un contrôleur d'acquisition gérant les huit mémoires cytogrammes
(représentation «.paramétrique) et les huit mémoires histogrammes (représen
tation monoparamétrique).

(1) BRUCKER, 34 rue de l'Industrie, F-67160 WISSEMBOURG
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. Une mémoire d'acquisition de huit fois soixante quatre kilomots (de

vingt quatre bits) pour le stockage des cytogrammes et huit fois quatre kilo-

mots pour le stockage des histogrammes. Cette mémoire est indépendante de la

mémoire centrale du calculateur.

. Un processeur câblé permettant le contrôle de l'acquisition, du

comptage, de la surveillance et du \tri par douze combinaisons de dix zones

d'intérêt entre elles. Ces zones d'intérêt sont de forme quelconque, de résolu

tion cent vingt huit au carré et peuvent ère morcelées.

. Une interface de tri directement contrôlée par l'unité centrale et

par le processeur de zones d'intérêt réalise les impulsions de commande de

charge, gérant leur retard et leur durée. La séparation en deux sous-populations

se fera sur l'ensemble de huit paramètres par toute combinaison de dix zones

d'intérêts. Un circuit sophistiqué agissant jusqu'à plus ou moins quatre gouttes

augmente la pureté du tri (surveillance, voir paragraphie III.5.9). Un ensemble

de compteurs permet l'arrêt automatique du tri par un nombre prédéfini d'événe

ments déviés indifféremment à gauche, à droite ou au total, pouvant varier de un

à deux cent cinquante six millions de millions (deux cent cinquante cinq . dix

puissance douze).

. Un certain nombre d'interfaces spécialisées permettent la connexion :

- d'un clavier ASCII qui est l'organe d'entrée principale des données et des

paramètres (lignes asynchrones RS 232 C),

- d'une boule roulante pour le tracé des zones d'intérêt et le déplacement

des curseurs,

- d'un clavier auxiliaire de modification du facteur d'échelle,

- de deux processeurs de visualisation graphique par l'intermédiaire d'un

bus rapide vingt quatre bits,

- d'une table traçante digitale par un bus normalisé huit bits parallèles.

L'"Aspect 3000" est aidé dans sa tâche par un véritable processeur de

visualisation graphique-couleur à haute résolution chargé de l'affichage er
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temps réel des courbes et des protocoles. Il possède toutes les fonctions

nécessaires à la génération de vecteurs, de courbes et de caractères à très

grande vitesse et la logique indispensable pour l'interface avec un moniteur

vidéo en mode non entrelacé, compatible aux normes CCIR six cent vingt cinq

lignes cinquante hertz. La souplesse d'utilisation et la vitesse résultent de

l'emploi d'un microprocesseur en tranches douze bits. Ses caractéristiques

principales sont les suivantes :

- résolution deux cent douze par deux cent cinquante six, non entrelacé,

- douze plans-mémoire de seize kilo-octets chacun,

- générateur de vecteurs rapides,

- générateur de caractères intégré quatre-vingt seize caractères ASCII de

dimensions et d'orientations programmables,

- choix de seize niveaux de couleur parmi une palette de quatre mille

quatre-vingt seize.

Ces performances particulières confèrent au système la possibilité de

visualiser jusqu'à quatre courbes en temps réel sur un même écran. La conception

de son bus de pilotage autorise l'usage simultané de deux processeurs.

L'unité de pilotage et de traitement atteint des performances remarqua

bles tant en vitesse qu'en précision, ceci grâce aux interfaces spécialement

développées pour la cytométrie en flux ; l'unité centrale du calculateur "Aspect

3000" a des caractéristiques équivalentes. Grâce à sa conception "processeur en

tranches" et à sa grande capacité-mémoire de travail et ses périphériques dispo

nibles, elle supporte un logiciel extrêmement puissant, tant du point de vue

conversationnel que du traitement mathématique des informations.

III.7 - LOGICIEL

Notre dispositif est pourvu d'un logiciel conversationnel très perfor

mant qui assure une prise en main rapide et une utilisation aisée de l'appareil

grâce au mode "menu". Ce logiciel qui permet à l'utilisateur une analyse en

temps réel, complétée par un traitement en différé des cytogrammes et des

histogrammes, est subdivisé en différents protocoles :

- acquisition,

- visualisation,
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- zones d'intérêt,

- tri,

- table traçante digitale,

- fonctions fluidiques,

- sauvegarde des paramètres,

- chargement des paramètres,

- traitement en différé,

- gestion des fichiers.

Tout au long de ces protocoles, l'opérateur est guidé grâce à la touch

de fonction "HELP" qui lui explique le déroulement d'une tâche et lui donne h

liste des réponses possibles pour compléter un tableau donné.

L'accès aux protocoles peut se faire de deux manières : par command*

directe au clavier, ou par touche-fonction. Chaque protocole est composé d<

plusieurs pages. L'opérateur dispose d'un curseur de positionnement qui lui

permet de se déplacer à l'intérieur d'une page donnée ainsi que d'un curs

graphique piloté par une boule traçante.

eui

Il est possible de stocker tous les événements (mode List) dans ur

fichier-disque temporaire. L'opérateur peut, après une acquisition, sauvegarder

ce fichier temporaire en vue d'une utilisation ultérieure sans être obligé de

faire une nouvelle acquisition. De même, l'opérateur a la possibilité de conser

ver les données des cytogrammes et des histogrammes dans un fichier-disque pour

un traitement différé.

III.7.1 - Protocole d'acquisition

Présenté en deux pages, ce protocole permet à l'utilisateur de définir

jusqu'à huit cytogrammes (représentation biparamétrique) et huit histogrammes

(représentation monoparamêtrique) à acquérir. Ceux-ci sont définis par un nombre

de paramètres compris entre un et huit choisis parmi les onze existants et

disponibles en mode linéaire ou logarithmique :

- volume cellulaire (méthode de l'impédance électrique),

- diffusion aux petits angles (crête et intégrale),

- trois paramètres de fluorescence ou de diffusion multiangulaire (crête ou

intégrale),

^
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- durée ou temps de vol d'un des paramètres définis ci-dessus ; excepté pour

le volume où cela n'aurait pas de signification (cf. paragraphe II.2),

- paramètre calcul (cf. paragraphe III.5.5).

L'utilisateur peut, en outre, définir le signal de synchronisation

(strobe) par lequel le convertisseur analogique-digital connaît l'instant de

prise en compte du signal acquis. Ce signal peut être une combinaison logique

des cinq disponibles.

III.7.2 - Visualisation

Le système permet de visualiser en temps réel jusqu'à quatre courbes

mono ou biparamétriques, pouvant être complétées par des annotations personnel

les sur un moniteur graphique (ou huit courbes avec deux moniteurs).

Un clavier annexe permet d'effectuer diverses manipulations de courbes

en temps réel :

- changement de facteur d'échelle,

- permutation d'images,

- fonction-zoom,

- réglage automatique du facteur d'échelle (autoscaling),

- visualisation des compteurs en temps réel.

Le tracé des histogrammes peut s'effectuer : point par point, par

vecteurs liés, par colonnes (cf. paragraphe II.8).

La visualisation d'un cytogramme peut se faire de trois manières (cf.

paragraphe II.8) :

- bidimensionnelle : le nombre d'événements par canal est visualisé par l'un

des seize niveaux d'une couleur choisie par l'opérateur,

- tridimensionnelle avec un angle d'observation variable dans les trois

dimensions,

- par courbes de niveau : l'utilisateur a le choix du nombre de niveaux

(jusqu'à sept) et de la valeur des niveaux de chaque courbe (par défaut répar

tition exponentielle des niveaux).
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Il existe également la possibilité de représenter la répartition des N
derniers événements (mode DOT), N étant choisi par l'utilisateur à concurrence
de seize mille (par défaut mille derniers événements), aussi bien pour une
représentation monoparamêtrique que biparamétrique.

III.7.3 - Protocole zones d'intérêt

Le but de ce protocole est de permettre à l'utilisateur de définir

jusqu'à dix zones d'intérêts ou fenêtres sur les cytogrammes et histogrammes de
son choix, en vue d'effectuer une acquisition sélective ou un tri (voir égale
ment protocole de tri paragraphe III.7.4), en fonction d'une combinaison de

plusieurs d'entre elles. Un compteur associé à chaque zone peut en donner le
contenu en temps réel.

Ce protocole se présente en deux pages. Dans la première, l'utilisateur
indique, dans un premier temps, les zones à tracer ; puis, il peut fixer dans un
tableau les conditions de son acquisition sélective. La seconde page sert à
tracer à l'aide d'une boule les formes, qui peuvent être quelconques, des fenê
tres prédéfinies dans la première partie du protocole.

Le tracé des zones est différent selon le type de diagramme. Sur les
histogrammes, on définit la limite inférieure et la limite supérieure d'une
fenêtre par le déplacement de deux vecteurs verticaux. Sur les cytogrammes, au
moyen de la boule traçante et d'un certain nombre de touches-fonction, l'utili
sateur peut tracer ou modifier une zone de forme quelconque (composée d'une ou
plusieurs parties discrètes). Il peut, en outre, définir une zone en se référant
à une autre zone définie précédemment. Il peut également utiliser les courbes de
niveau pour décrire un pourtour de zone.

III.7.4 - Protocole de tri

Il a pour objet de définir les critères de tri. Différentes possibili
tés s'offrent à l'utilisateur qui a défini, selon le cas, une ou deux sous-popu
lations sur les huit paramètres à l'aide des zones d'intérêt :

- le tri d'une ou plusieurs cellules pour microculture,
- l'échantillonnage sur lame,

- le tri usuel.
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L'utilisateur désirant effectuer un tri pour microculture introduit les

caractéristiques de sa plaque et spécifie s'il veut avoir le même nombre de

cellules dans chaque puits ou changer le nombre de cellules par puits à chaque

rangée.

L'échantillonnage sur lame permet à l'opérateur de confirmer la valeur

du retard affiché, de vérifier le contenu d'une population,...

Pour le tri usuel, il appartient à l'utilisateur de définir les condi

tions d'arrêt du tri. Celui-ci peut avoir lieu dans les cas suivants :

- la quantité totale non triée est atteinte,

- la quantité droite triée est atteinte,

- la quantité gauche triée est atteinte,

- la quantité totale triée est atteinte,

- la quantité totale analysée est atteinte,

- une anomalie de fonctionnement est détectée.

Les conditions peuvent être reliées entre elles par des opérateurs

logiques OU et ET.

Dans tous les cas, on définira le nombre de gouttes affectées au tri,

le nombre de gouttes affectées à la surveillance, ainsi que le mode de surveil

lance (avortement, anticoîncidence ou enrichissement). Les nombres de gouttes

affectées au tri ou à la surveillance sont indépendants mais tous les deux

limités à neuf.

III.7.5 - Protocole fluidique

Ce protocole a pour but de définir les fonctions hydrauliques propres à

l'utilisateur, de simuler l'exécution d'une fonction hydraulique, de démarrer

l'exécution d'une fonction fluidique, d'associer les fonctions de base ou des

fonctions personnelles aux différentes touches-fonction restées disponibles et

numérotées de KO à K15.
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111.7.6 - Protocole sauvegarde des paramètres

Avant d'effectuer une analyse, la première opération pour l'utilisateur

est de définir dans les protocoles acquisition, visualisation, zones d'intérêt,
tri, etc., un certain nombre de paramètres qui peuvent être sauvegardés dans

un fichier-disque, en vue d'être réutilisés dans une autre analyse du même type.
C'est l'objet de ce protocole.

L'utilisateur a la possibilité de faire enregistrer au début de chaque
fichier un commentaire de quelques lignes sur sa manipulation. Chaque fichier
est créé automatiquement avec la date du jour.

111.7.7 - Protocole chargement d'un fichier de paramètres

L'opérateur peut au moyen de ce protocole charger en mémoire un

fichier-disque de paramètres pour démarrer une analyse sans être obligé de les
définir dans les différents protocoles. Le chargement d'un fichier de paramètres
configure également tous les réglages : les gains d'amplificateurs, les seuils,
les hautes tensions des photomultiplicateurs...

111.7.8 - Traitement différé

Le traitement en différé peut se décomposer en deux parties ; le

traitement de diagrammes mono ou biparamétriques, et l'utilisation des données
stockées en. "mode list".

III.7.8.1. Traitement des diagrammes

Les données des courbes étant stockées dans un fichier-disque (ou
disquette), l'opérateur peut les rappeler en traitement statistique et analyti
que. Nous disposons d'un certain nombre de traitements standard.

. Cas des histogrammes :

- normalisation des courbes,

-calcul du nombre d'événements entre deux marqueurs avec pourcentage par
rapport à la population totale,

- moyenne et coefficient de variation observés et calculés par différentes

méthodes d'approximation : régression linéaire, régression parabolique, rëgres-
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sion gaussienne, régression logarithmique,

- comparaison d'histogrammes,

- lissage des courbes, correction de ligne de base, soustraction du bruit de

fond,

- calcul du cycle cellulaire, selon les méthodes de FRIED [69], DEAN et

JETT [70] ou FOX [71].

. Cas des cytogrammes :

- représentation tridimensionnelle avec rotation dans l'espace,

- tracé des courbes d'équicomptage,

- modification du facteur d'échelle,

- tracé des courbes monoparamétriques selon un plan de coupe choisi par

l'opérateur.

- projection des histogrammes sur les axes.

Dans les deux cas de diagrammes, il est possible â l'utilisateur

d'annoter les courbes pour une reproduction type "copie d'écran" ou une sortie

sur table traçante.

III.7.8.2. Utilisation, des données d'un "Mode List"

On opère de la même manière que pour une acquisition en temps réel.

III.7.9 - Système d'exploitation

Le logiciel que nous venons de décrire fonctionne sous le contrôle du

système d'exploitation de 1'"ASPECT 3000", appelé ADAKOS (A. 3000 DISK AND

KEYBOARD OPERATING SYSTEM). C'est un système très efficace pour la gestion des

opérations de transfert des données entre la mémoire centrale du calculateur et

les unités de disque ou de disquettes, ou entre celles-ci. Il permet ainsi à

l'utilisateur toutes les manipulations usuelles de fichiers : création ou

suppression de fichiers, écriture ou lecture des enregistrements d'un fichier,

liste du répertoire de fichiers, etc..

Le système ADAKOS permet l'exécution simultanée de deux programmes

complètement indépendants grâce à la capacité de l'unité centrale de travailler

en temps partagé.
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En outre, muni d'un éditeur de texte (TECO), d'un assembleur, des

compilateurs FORTRAN 77 et PASCAL ainsi que d'un éditeur de liens, ce système

offre à l'utilisateur la possibilité de créer ses propres programmes.

III.8 - SECURITE

La cytométrie en flux utilisant des lasers de forte puissance, des

précautions sont prises pour éviter tout impact direct du faisceau sur les yeux

de l'opérateur. Le faisceau-laser est gainé sur la totalité de son parcours par

des tubes et des tuyaux métalliques annelës souples. Ces dispositifs de protec

tion ont été conçus pour permettre l'accès aisé aux différents réglages et

éviter ainsi toute intervention hors protection.

La haute tension utilisée pour produire le champ nécessaire à la

déviation électrostatique des gouttelettes (cf. paragraphe II.7) peut également

présenter un danger. La protection est ici double : nous limitons le débit du

courant par la mise en place d'une résistance de cinquante mêgohms ; d'autre

part, les plaques de déviation ne sont alimentées que lorsque le capot de

protection est en place.

L'utilisation de matériel biologique vivant et de colorant mutagène

présente un danger certain pour l'opérateur. Le jet de sortie doit donc être

dans un volume confiné. Il serait même souhaitable que ce volume soit en dépres

sion, ce qui est malheureusement en contradiction avec la nécessité d'effectuer

des tris stériles. Il est indispensable que le manipulateur prenne les précau

tions d'usage si des solutions dangereuses sont utilisées : utilisation de

gants, de masque respiratoire, non rejet à l'êgout...
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IV.1 - MESURE DU VOLUME

IV.1.1 - Mesure électrique du volume

Le principe de cette méthode de mesure a été développé au chapitre

II.2. Le signal recueilli correspond à la variation d'impédance provoquée par

les particules lors de leur passage dans un microtrou polarisé. Cette variation

d'impédance est théoriquement proportionnelle au rapport du volume de la parti

cule sur le volume du trou et au courant le traversant, pour une même famille de

particules.

• Linéarité et réponse avec la taille, calibration

Nous allons déterminer la fonction qui relie les signaux reçus par le

dispositif de mesure (méthode de l'impédance électrique) et le diamètre de

billes sphériques calibrées provenant de différents fournisseurs (cf. annexe

II.2). Nous avons analysé successivement chaque type de billes afin de détermi

ner l'amplitude moyenne du signal, assimilée à la position du pic du fait de sa

symétrie. La dynamique du système oblige à une modification du gain d'amplifi

cation entre les échantillons, aussi avons-nous effectué une correction à chaque

changement de gain. Chaque échantillon est analysé avec le gain optimum,

correspondant à un signal d'environ six volts (deux centième canal), et au gain

nécessaire à l'échantillon suivant afin de déterminer la variation exacte de

l'amplification. Nous avons réalisé cette étude en effectuant l'analyse des

échantillons par ordre décroissant de taille. Les résultats obtenus sont

consignés sur la figure 35.

L'appareil était équipé d'un trou de cinquante microns de diamètre et

d'une centaine de microns de long traversé par du sérum physiologique (eau salée

à neuf pour mille). La tension de polarisation était de cent volts pour les

petites billes et de trente volts pour les plus grosses, ceci afin d'éviter la

saturation du préamplificateur.

La dispersion des mesures autour de la courbe moyenne a deux causes :

d'une part, la précision de la mesure de l'amplitude du signal qui est estimée à

environ cinq à dix pour cent, selon la position des pics et la conversion de

gain ; d'autre part, la valeur exacte du diamètre des billes utilisées n'est

connue qu'à leur déviation-standard près (comprise entre un et dix pour cent de

la valeur nominale selon l'échantillon).
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Diamètres
des billes

Canal

équivalent"

1,91 /Jm 20

2,5 um 26,5

2,75 um 40

3,07 um 88

4,11 um 213

5,18 jjjsw 257

6,3 um Ê22

9,44 um 2417

10 um 3199

21 um 22961

-~ Volume billesSIGNAL -f- (0 billes)3 -=- Vo

Diamètre en um

Figure 35 - MESURE DU VOLUME PAR L1MPEOANCE
ELECTRIQUE : Variation du signal en
fonction de la taille des particules.
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Nous constatons que, pour la dynamique des diamètres des billes utili

sées (de 1,91 um à 21 Mm, le signal recueilli est proportionnel au cube du

diamètre, donc au volume des particules.

Un tel dispositif de mesure permet, du fait de sa bonne linéarité de

réponse, un étalonnage aisé du signal en fonction du volume cellulaire. Il est

alors facile de réaliser une étude quantitative d'une population cellulaire,

ceci au facteur de forme prés (cf. chapitre II.2).

. Variation du signal avec la tension de polarisation

Nous avons utilisé pour cette étude des billes de 4,11 microns de

diamètre commercialisées par la société DUKE (cf. annexe II.2). Les mesures de

l'amplitude du signal reçu (position du pic) ont été effectuées pour différentes

valeurs décroissantes de la tension de polarisation. Les résultats sont repré

sentés Figure 36. Nous constatons que l'information recueillie est proportion

nelle à la tension de polarisation.

Le signal généré correspond au "trou de courant" provoqué par la

particule lors de son passage dans le dispositif de mesure ; celui-ci est

proportionnel à la différence de potentiel aux bornes du microtrou et à la

variation d'impédance (cf. Paragraphe III.5.1) :

Signal * U AR

Le bruit provient essentiellement de la chaîne d'amplification et est

indépendant de la polarisation. L'accroissement de la tension de polarisation

permet donc d'améliorer le rapport "Signal sur bruit" du dispositif et ainsi

d'augmenter le seuil de sensibilité de l'appareil. Le choix de cette tension

doit tenir compte de la taille des particules analysées pour éviter la

saturation du préamplificateur.

La tension maximum de polarisation a été volontairement limitée à cent

volts (correspondant à un courant de l'ordre du milliampère pour les trous

généralement utilisés) afin de conserver intacte la viabilité des cellules et la

capacité de division cellulaire. ZIMMERMANN et al. [67] ont montré qu'un champ

électrique trop intense provoque des microperforations de la membrane cellulai

re. Le champ maximum admissible dépend de la nature des cellules et de leur

taille ; il est de l'ordre dé trois à six kilovolts par centimètre.
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. Seuil de sensibilité

Le seuil de sensibilité du dispositif de mesure du volume par la

méthode de l'impédance électrique a été déterminé pour la polarisation maximum

(cent volts) du microtrou (diamètre cinquante microns, longueur cent microns).

Nous avons analysé des billes de 2,47 microns et de 1,91 microns de diamètre

commercialisées par la société POLYSCIENCES (cf. figure 37).

Nous constatons une bonne discrimination des billes de 2,47 microns de

diamètre. Les billes de 1,91 microns de diamètre, quant à elles, sortent à peine

du bruit. Nous pouvons estimer que la discrimination est satisfaisante pour des

billes d'un diamètre supérieur à deux microns (volume cellulaire d'environ dix

microns-cubes).

La limitation de la sensibilité provient essentiellement du bruit

électronique. On ne peut accroître celle-ci que par une augmentation du courant

de polarisation, ce qui est possible pour un analyseur mais devient incompatible

pour un trieur car la viabilité cellulaire ne serait plus respectée [67].

VI.1.2 - Diffusion aux petits angles

Nous avons montré lors du chapitre II.3.2 que la mesure de la lumière

diffusée dans des petits angles autour du faisceau excitateur permet également

d'obtenir un signal dépendant de la taille des particules qui le traversent.

Nous allons étudier les paramètres influençant l'amplitude de ce signal.

• Amplitude du signal en fonction de la taille

Pour effectuer cette étude nous utilisons des sphères calibrées identi

ques à celles employées précédemment (cf. chapitre VI.1.1). Nous mesurons

l'amplitude du signal (position du pic) pour chaque échantillon. Après une

correction, fonction du gain d'amplification, nous déterminons la valeur du

"signal équivalent" pour chaque diamètre de billes. Cette étude a été réalisée

pour deux ouvertures du diaphragme (cf. paragraphe III.3.4.1) : l'ouverture

maximum (collection de la lumière de diffusion sur quarante degrés) et la demi-

ouverture (collection de la lumière de diffusion sur vingt degrés). Les

résultats obtenus sont consignés dans la figure 38. La puissance du laser est de

cinq cents milliwatts.
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Nous constatons que, pour l'ouverture maximum du diaphragme, le signal

varie proportionnellement au diamètre des particules. La variation du signal

correspond au diamètre à la puissance 1,4 pour la demi-ouverture de ce

diaphragme. Ces résultats sont assez éloignés de ceux escomptés d'une variation

proportionnelle au volume (ou au cube du diamètre). Le dispositif utilise un

cache central trop large, du fait de la divergence du faisceau excitateur, qui

masque la lumière sous un angle de huit degrés. La mesure de la lumière diffusée

dans de très petits angles est rendue encore plus délicate à cause de la répar

tition gaussienne de l'intensité lumineuse d'un faisceau-laser. En effet, la

partie de la diffusion la plus intense est confondue avec la lumière provenant

du bord du faisceau incident et se trouve absorbée par le cache.

Nous observons une dispersion des points de mesure autour de la courbe

moyenne ; cela provient de l'utilisation de billes de provenances diverses ayant

des caractéristiques physiques différentes. La méthode d'estimation de la taille

par la lumière diffusée est en effet sensible aux caractéristiques optiques

(indice, opacité...) des particules, celles-ci influencent donc l'amplitude du

signal reçu.

. Influence de la puissance laser

Nous avons étudié l'influence de la puissance du faisceau-laser sur la

qualité du signal reçu par le dispositif de collection de la lumière de diffu

sion aux petits angles. Nous avons choisi pour cela des billes de 1,8 microns de

diamètre commercialisées par Polysciences (cf. annexe II.2) dont la déviation

standard est de 0,04 microns (référence 9847, Lot 27407).

Nous avons étudié la variation de l'amplitude du signal et du bruit de

fond, ainsi que celle de la résolution pour différentes puissances du faisceau

d'excitation (longueur d'onde : quatre cent quatre vingt huit nanomètres). Ces

résultats sont transcrits sur la figure 39.

Nous observons que la qualité du signal est correcte pour des puissan

ces supérieures à une cinquantaine de milliwatts, puis devient médiocre en deçà

de vingt milliwatts. L'amplitude du signal reste proportionnelle à la puissance

du faisceau-laser.
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• Seuil de sensibilité

Le seuil de sensibilité dépend du bruit perturbant le signal capté dont
les origines ont des provenances diverses.

- Le liquide de veine peut contenir des particules de dimensions inférieures

aux pores des filtres (dans notre cas, les membranes filtrantes ont un pouvoir
d'arrêt de 0,22 um). Celles-ci engendrent un signal parasite rendant impossible
la mesure de tout élément de dimension inférieure au seuil de filtration.

- L'amplification électronique influence également la sensibilité, en
particulier, lorsqu'on utilise des gains élevés (voir courbe 39 b).

- Le signal de diffusion correspond à une intensité lumineuse de l'ordre de

quelques pour cent du faisceau incident ; sa mesure est donc fortement
influencée par les modulations de la lumière directe restante. Le laser utilisé
présente un bruit maximum moyen de cinq pour mille avec une stabilité meilleure
que un demi pour cent (à puissance maximum pour la raie à quatre cent quatre
vingt huit nanomètres).

Nous présentons figure 40 l'histogramme obtenu pour des billes de
0,66 microns de diamètre. Nous constatons que le signal fourni par cet échan
tillon sort parfaitement du bruit de fond et que le coefficient de variation
présente une valeur qui permet une discrimination acceptable.

. Amélioration du dispositif

La mesure du volume cellulaire par estimation de la lumière diffusée
impose une collection de cette lumière dans des angles très petits autour du
faisceau direct (cf. paragraphe II.3.2). Notre dispositif optique standard (cf.
figures 24 et 28), s'il parait excellent pour l'étude de la fluorescence des
sondes biologiques (cf. paragraphe IV.3), ne permet pas une collection optimum
de la lumière diffusée aux très petits angles. L'angle de focalisation du
faisceau-laser est trop ouvert.

Nous avons étudié un nouveau dispositif d'éclairage des cellules qui
permet une focalisation avec une faible ouverture du faisceau excitateur, tout
en conservant un astigmatisme équivalent au montage précédent.
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Nous avons conservé la lentille de focalisation sphêrique de 12,7

millimètres de focale en la faisant travailler à faible ouverture. Cette

lentille "L'c" reforme l'image d'une "fente lumineuse" obtenue à l'aide de deux

lentilles : l'une cylindrique de deux cent vingt huit millimètres de focale (L2)
l'autre sphêrique de cent soixante millimètres de focale (L^ (voir figure 41).
La lentille cylindrique a pour but de modifier la focale horizontale de façon à
introduire l'astigmatisme recherché.

La lentille sphêrique de focalisation introduit un grandissement de

deux. L'angle horizontal de focalisation dû à la lentille sphêrique Lt est de :

a = 2 Arc tg (Rayon faisceau-laser^ = 2 Arc / 1 vmQ72«>
Focal Fx 160 '

La focalisation finale présente un angle d'ouverture horizontale a' égal à
trente six centièmes de degré.

Nous souhaitons une largeur horizontale de cent microns. La distance

entre le foyer horizontal et le foyer vertical sera donc :

100 * 10~3 - 7,96 mm
0,36

2tg_

Nous en déduisons que les lentilles. Lx et L2 doivent être distantes de 132,8 mm:

2

F
AB = 0,5 F - £ = 2,9 mm

c 2 Fc - 7,96

%2 = 2F2 ~ x
•n:»2-X = AB - 2,9

V*2 "" F22
n2 = 255,2

00' - F1 - (tc2-F2) = 160 - (225,2-228) = 132,8 mm

L'ouverture verticale du faisceau-laser est de un degré trente.

Le faisceau incident est alors absorbé par un masque de huit dixièmes

de millimètre de large qui occulte la lumière sous un angle de deux degrés.



a) Plan horizontal

M
Sphêrique

F, =160mm

b) Plan vertical

132{8

=0,72° a* =0,36°
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l-c
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Fc =12,7mm

Jet

, cellulaire

Figure 41-NOUVEAU DISPOSITIF DE FOCALISATION: AMELIORATION DE LA COLLECTION DE
LA DIFFUSION AUX PETITS ANGLES
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Nous avons effectué une nouvelle série de mesures avec ce montage

optique en limitant l'ouverture du diaphragme à un quart, soit un angle maximum

de la lumière collectée de huit degrés. L'étude de l'amplitude du signal de

diffusion en fonction de la dimension des particules est représentée par la

courbe de la figure 42A.

Nous constatons une amélioration de la courbe de réponse qui se trouve

être proportionnelle au cube du diamètre (donc au volume) pour des particules

inférieures à cinq microns. La courbe s'infléchit ensuite pour prendre une pente

proportionnelle au diamètre à la puissance 1,8 pour les particules de dix

microns de diamètre.

Ce graphe s'explique en le comparant à celui de la figure 42B qui

représente l'angle du premier lobe de diffraction en fonction de la taille (cf.

chapitre II.3.1). On constate que ce lobe se rétrécit d'autant plus que le

diamètre des particules augmente. Le cache central masque, alors, de plus en

plus cette lumière caractéristique du volume cellulaire.

Ce nouveau montage, permettant essentiellement la collection de la

diffusion sous un angle plus petit, fournit des résultats plus proches de la

théorie initiale de JR. HODKINSON et I. GREENLEAVES [37]. Il n'est cependant pas

encore optimum mais représente un compromis entre un dispositif de collection de

la lumière de diffusion sous de très petits angles et un dispositif restant

facile à régler et à réaliser, la dimension du cache restant assez large. La

discrimination des tailles cellulaires reste suffisante d'autant plus que

l'appareil offre l'avantage de pouvoir fournir l'information "volume" par le

dispositif de variation d'impédance électrique (cf. paragraphe IV.1.1)

particulièrement performant pour les grosses particules.

IV.1.3 - Comparaison des deux Méthodes de mesure du volume

Les mesures précédentes font apparaître une complémentarité des deux

méthodes de mesure du volume. La méthode par l'impédance électrique fournit un

signal proportionnel au volume pour une même famille cellulaire. Le signal est

indépendant de l'orientation cellulaire autour de la direction d'écoulement,

l'inconvénient de cette méthode réside dans son seuil de sensibilité (environ

dix microns-cubes). Une amélioration de la sensibilité ne peut être réalisée que

par une augmentation du courant de polarisation du trou de mesure. Une telle

augmentation du courant peut perturber les caractéristiques biologiques des
cellules vivantes [67].



'

137

0 des billes 2,5 2,75 2,84 4.11 5,18 6.3 9,44 10 21.4

Signal 54 66 198 315 397 616 1065 1458 2540

tu
c

i/)

m -o 1 1 l 1

— «V
c
o

M

+

\

i(fy7.
1

H
o»

>%
A)

m T
—

_ o
r*4

C

13
m

—

_ (

"55 /
w

—

, i "•'

01

E

o

1—-®-

V
—

10

i—i

or
c
o

>

+
?

"35

• /

_ e
an

_

—

M

/• —

' i
—i

— —

1 - i i 1 1

10 (|im)
Diamètre des billes en microns

Figure42A-SIGNAL 0E DIFFUSION AUX PETITS ANGLES
(2° à 8°) EN FONCTION DE LA TAILLE DES
PARTICULES

-NOUVEAU MONTAGE

-LASER 488nm. 100mW



40

35

c
o

1 30

OJ 25

-a
_o

20
c_

ai

E
«
L_ 15

ZI
"O

10

138

>:

\

v -%

•*"

2 5 10 20

Diamètre des particules en u,m

Figure 42B-VARIATION DE L'ANGLE D'OUVERTURE DU
PREMIER LOBE DE DIFFRACTION EN FONCTION
DE LA TAILLE DES PARTICULES
(Selon Fraunhofer [34bis])



139

La mesure de la diffusion aux petits angles donne une information

dépendante de la taille cellulaire. Le signal n'est pas directement proportion

nel au volume, surtout pour les grosses particules. Cette méthode présente

l'avantage majeur d'être sensible aux particules de petite taille (seuil de
sensibilité environ un centième de micron-cube). Les dispositifs optiques

utilisés ont, par contre, l'inconvénient de fournir une mesure très sensible à

l'orientation de cellules non sphériques.

La figure 43 est une image très représentative de la différence

fondamentale entre les deux méthodes de mesure du volume. Nous observons que le

signal, pour la méthode de l'impédance électrique, fait apparaître un seul pic

traduisant une homogénéité de volume. Le signal de diffusion aux petits angles

fait croire à deux populations cellulaires. En réalité, les êrythrocytes de

poule sont des cellules oblongues et le signal de diffusion est différent selon

leur rotation devant le faisceau-laser.

La méthode de mesure du volume par l'impédance électrique sera généra

lement préférée pour les cellules de dimension supérieure à cent cinquante

microns-cubes (diamètre moyen entre trois et quatre microns). La méthode de

mesure de la taille par la diffusion aux petits angles est utilisée pour les

particules de très petite dimension (chromosomes, mitochondries...).

IV.2 - DIFFUSION AUX GRAHDS ANGLES

Nous avons vu au paragraphe II.3.2 que ce paramètre était particuliè

rement significatif de la structure du cytoplasme et du rapport nuclëocyto-

plasmique. La majorité des appareils commerciaux actuellement disponibles sur le
marché (voir annexe III) donnent une mesure de la diffusion de la lumière à 90°
du faisceau incident tandis que notre dispositif collecte la diffusion lumineuse

de quatre-vingts à deux cents degrés par la face avant et de deux cent soixante

cinq à trois cent cinquante degrés par le miroir arrière (voir la description du

système optique paragraphe III.3.4.2). L'étude présentée ci-dessous confirme la

similitude des résultats obtenus par les deux systèmes.

Notre objectif est de caractériser les différentes populations conte

nues dans le sang humain à l'aide des paramètres de volume électrique et de

diffusion aux grands angles (étude ne nécessitant pas l'addition de marqueur

fluorescent). Nous comparons ces résultats avec ceux de NICOLA et al. [72]
obtenus sur un FACS (voir annexe III.1) utilisant les paramètres de diffusion

aux petits angles (significatif de la taille) et la diffusion à 90°.
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La figure 44 montre le cytogramme d'analyse" du sang humain obtenu

(puissance laser deux cents milliwatts, longueur d'onde quatre cent quatre-vingt

huit nanomètres). Quatre groupes principaux apparaissent et sont répartis selon

les zones "un à quatre". Ils sont individualisés par un tri afin d'effectuer une

analyse morphologique et cytologique classique au microscope.

Les fractions triées sont centrifugées dix minutes à 500 g ; le culot

est resuspendu dans un dixième de millilitre de KREBS (Sérum physiologique

spécifique) et un dixième de millilitre d'albumine humaine (2,5 mg/mJl, SIGMA,

fraction 5). Les cellules sont ensuite centrifugées dans une cytocentrifugeuse

"SHANDON ELLIOT" et fixées au MAY GRUNWALD puis colorées avec une solution à

cinq pour cent de GIEMSA. Le comptage et la caractérisation des cellules

s'effectuent au microscope avec un objectif à immersion, la statistique se

faisant sur un minimum de cent cellules.

La répartition des différentes populations est montrée dans le tableau

de la figure 45. La première zone est composée uniquement de globules rouges de

petit volume et de forte diffusion aux grands angles ; la deuxième est principa

lement composée de lymphocytes ; la troisième de monocytes, tandis que la

dernière est essentiellement composée de polynucléaires.

La distribution des cellules sanguines dans les quatre groupes est

similaire à celle obtenue sur un FACS, et basée sur la diffusion aux petits

angles et la diffusion â 90°, en concordance avec l'étude de NICOLA et al. [72].

Ces résultats ne sont pas surprenants et montrent qu'il y a corrélation entre la

taille mesurée par diffusion aux petits angles et la mesure électrique du

volume, ainsi qu'entre la diffusion à 90° et la diffusion aux grands angles.

Ces résultats confirment l'étude de SALZMAN et al. [73] qui ont analysé,

l'intensité lumineuse diffusée en fonction de l'angle de collection. Il apparaît

que l'intensité de cette lumière varie avec l'angle, mais que cette variation

reste homothétique pour différents types de cellules. Les variations de la

sommation de telles courbes fournissent donc une information identique à celles

d'un point de ces courbes. L'avantage du dispositif que nous avons adopté est

une meilleure collection de la lumière qui permet de diminuer les fluctuations

statistiques de conversion des photomultiplicateurs.
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Figure. 44 - CYTOGRAMME DE SANG HUMAIN

Abcisse: Volume (méthode électrique)
Ordonnée: Diffusion aux grands angles
(Raie laser 488 nm - Puissance 200mW)



Région

Pour cent cellules

Erythrocytes Polynucléaires Lymphocytes Monocytes Eosinophiles

1 100 (1001 (-) (-) (-) (-Î

2 M 3±2 (2) 95±4 (96) 1±1 (2) 1±1 (-)

3 (-) 16+4 (5) 4±2 (2) 80+6 (921 (1)

4 (-) 90±1 (96) 3±1 (1) 4±2 (2) 3±2 (1)

Figure 45-REPARTITION DES POPULATIONS DU SANG HUMAIN APRES TRI SUR
ATC 3000 ENTRE PARENTHESES LES RESULTATS DE NICOLA ET Al
(69)
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Les caractéristiques morphologiques des populations individualisées

dans cette analyse confirment que le signal de diffusion aux grands angles

permet une différenciation dépendante de la structure interne des cellules

étudiées.

IV.3 - MESURE DU SIGNAL DE FLUORESCENCE

IV.3.1 - Discrimination et résolution

La cytométrie en flux implique de l'appareillage d'être capable de

discriminer les différentes sous-populations. Nous allons analyser dans ce qui

suit les facteurs physiques de cette discrimination.

Lors de l'analyse d'un échantillon marqué, différents paramètres

contribuent à élargir la distribution d'amplitude [74] [75]. L'élargissement dû

à l'échantillon est éminemment variable et imprévisible, il sera mis à part des

facteurs liés à l'instrumentation. L'élargissement final mesuré par son coeffi

cient de variation (rapport de l'écart type sur la valeur moyenne) peut se

décomposer en une somme de termes faisant intervenir les différentes causes

d'erreur :

CV2 = CV2 + CV2 + CV2 + CV2
m E I S b

CVm : coefficient de variation mesuré,

CVE : coefficient de variation de l'échantillon,

CVj : coefficient de variation relatif à la stabilité et à l'homogénéité de

l'illumination,

CVS : coefficient de variation lié aux fluctuations statistiques de la conver

sion photon-ëlectron au niveau du photomultiplicateur,

CVb : coefficient de variation caractérisant le bruit d'origine lumineuse et

électronique.



145

. Influence de la caractéristique' d'illumination (CVj)

Les cellules au niveau de l'intersection avec le faisceau-laser sont

contenues dans un tube fictif dont le diamètre est fonction des conditions de

focalisation hydrodynamique (cf. paragraphe II.1 et III.3.1). Dans un cas

extrême où le taux de passage est de cinq mille cellules par seconde, une

vitesse de jet de cinq mètres par seconde et une concentration de l'échantillon

de un million de cellules par millilitre, le diamètre de ce tube est de trente

cinq microns. Le rapport d'intensité de fluorescence entre les cellules du

centre et celles du bord est alors de quatre-vingts pour cent lorsque le

faisceau d'excitation, supposé gaussien, est focalisé sur une largeur de cent

microns. L'influence sur le coefficient de variation est beaucoup plus faible

que ne le laisse supposer cette estimation en raison de la répartition de

cellules sur une surface circulaire. Une estimation de cette répartition est

proposée figure 46.

En raison de la non perfection du système optique, il existe une non

uniformité variable selon l'état de propreté des lentilles du faisceau d'excita

tion. Le profil horizontal (cf. figure 24 chapitre III.3.2) est "en moyenne"

gaussien, mais présente localement des zones sombres ou brillantes. Le phénomène

décrit précédemment est alors amplifié, ce qui rend le réglage encore plus

délicat. Un grand soin devra donc être apporté au nettoyage des lentilles et des

miroirs placés sur le trajet du faisceau-laser et, par ailleurs, la vitesse de

passage des cellules devra être d'autant plus faible que l'échantillon sera

dilué de façon à conserver une bonne focalisation hydrodynamique. Il est souhai

table d'utiliser des échantillons contenant de un â deux millions de cellules

par millilitre pour une analyse de mille à cinq mille événements par seconde.

L'amplitude du signal est fonction de l'intensité du faisceau-laser

[76] ; celui-ci devra donc présenter le moins de bruit possible. En raison de la

durée d'une analyse ou d'un tri, qui peuvent parfois atteindre des dizaines de

minutes, voire des heures, le terme "bruit" englobe, ici, les fluctuations

instantanées et les fluctuations à long terme. Les lasers argon ionisé, généra

lement utilisés, ont une régulation qui leur assure une stabilité de l'intensité

lumineuse meilleure que un pour cent. Ce paramètre, dont l'Influence est alors

nëgligeables sera Inaperçu.
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. Elargissement d'origine statistique (CVr)

Le matériau photosensible constituant la cathode du tube photomultipli

cateur (Sb Na K Cs) convertit les photons de fluorescence collectés par l'opti

que en électrons qui sont multipliés par la chaîne de dynode (cuivre-bérylium).

Cette conversion, dont le rendement est fonction de la longueur d'onde, est un

phénomène qui obéit aux lois de la statistique, ce qui se traduit par une

fluctuation de l'amplitude du signal d'anode. La distribution est gaussienne,

son coefficient de variation est donné par :

CV2 = -
S n

n : nombre moyen de photoêlectrbns émis par la photocathode.

En toute rigueur, il faut faire intervenir l'élargissement dû au

multiplicateur d'électrons [77] qui augmente le coefficient de variation

statistique de dix pour cent.

2 12

S n

• Influence du bruit (CV^)

La part de bruit imputable aux circuits électroniques est négligeable

devant les fluctuations statistiques du courant moyen dues aux lumières parasi

tes collectées. Cette lumière créée dans la chambre de mesure, proportionnelle

ment à l'intensité du faisceau-laser, a plusieurs origines.

La première, à la longueur d'onde du laser, est la conséquence d'un

mauvais filtrage optique. Ce cas se présente principalement lors d'une étude en

double laser quand la fluorescence du premier colorant et l'excitation du second

se situent dans la même gamme de longueur d'onde.

La deuxième origine provient du colorant libre restant dans le liquide

de suspension des cellules à analyser. Ce cas est fréquent, les échantillons

étant analysés dans la solution ayant servi au marquage sans qu'il y ait d'étape

de rinçage.
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Enfin, la troisième source de bruit résulte de la diffusion-raman du

faisceau-laser dans le liquide physiologique contenu dans la chambre de mesure.

Pour l'eau et une excitation à quatre cent quatre-vingt huit nanomètres,
l'essentiel de cette lumière se situe entre cinq cent quatre-vingts et cinq cent
quatre-vingt dix nanomètres.

Ces niveaux continus présents à l'entrée du détecteur de fluorescence

interviennent comme un bruit au niveau de la chaîne d'amplification par leurs
variations. En effet, dans un temps At correspondant à la bande passante de
mesure, l'amplitude du signal de bruit, ramenée au niveau de la photocathode a
pour valeur n At [78]. La fluctuation de ce signal caractérisée par la valeur
quadratique moyenne de son écart a pour valeur :

B2 = n At

Le signal dans la même bande passante correspondant à N photoélectrons, le
rapport signal sur bruit a alors pour valeur s

S _ N

B (n At)*

I étant l'intensité du faisceau d'excitation, N = kl et n = k'I et par consé
quence

1 = k" /I
B

Cette relation montre que le rapport signal sur bruit est d'autant meilleur que
l'excitation est intense, à condition de ne pas saturer le colorant, auquel cas
la relation N = kl ne serait plus vérifiée»

ESTIMATION DU BRUIT SUR NOTRE DISPOSITIF

Nous utilisons des billes Polysciences Référence 15702 (cf. annexe
II.2) de quatre-vingt dix neuf centième de micron, marquées au courmarin (le
courmarin et le FITC* ont le même comportement en fluorescence dans la gamme de
longueurs d'onde choisie) et quantifiées comme équivalentes à deux cent quatre-
vingts mille molécules de FITC* lié [78]. Ces Mlles sont analysées et nous
avons reporté dans le tableau de la figure 47 l'amplitude de la fluorescence en

* FITC - isothiocyanate de fluoresceine.
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Figure 47-ESTIMATION DU BRUIT EN FLUORESCENCE
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fonction de la puissance-laser d'excitation. Le bruit global est estimé en

mesurant, pour chaque valeur de l'excitation, l'élargissement d'un signal-test
émis par une diode électroluminescente placée au regard du photomultiplicateur.
Le bruit électronique étant négligeable, cet élargissement, mesuré par son
coefficient de variation, a pour composante le bruit dû au laser CVb et les
fluctuations statistiques de l'émission de photon CVS qu'on mesure lorsque le
laser est éteint. Le bruit dû au laser CVb est obtenu en effectuant la diffé
rence quadratique du coefficient de variation globale du test CV , et du
coefficient de variation statistique CVg. La septième colonne du tableau de la
figure 47 exprime la valeur du bruit en nombre de molécules de FITC* lié : c'est

la déviation standard du bruit lumineux exprimée en fonction de la réponse du
FITC* pour chaque puissance-laser utilisée.

La courbe de la figure 48 montre la relation entre la puissance-laser

d'excitation et le signal de fluorescence collecté. Cette relation n'est pas
linéaire. De ce fait, le rapport signal sur bruit ne varie pas comme nous
l'avions prévu mais tend vers une valeur limite (cf. figure 49) imposée par la
saturation du colorant.

Nous venons d'examiner les facteurs influençant la qualité d'une

analyse en cytométrie en flux. L'approche théorique qui en est faite, ainsi que
les résultats expérimentaux obtenus, permettent en fonction du type d'analyse
pratiqué d'estimer le "poids" de chacun de ces paramètres sur le résultat final.

Ainsi, l'analyse d'un cycle cellulaire ou de chromosomes, qui correspondent à
des marquages intenses, donnera un résultat fonction de l'échantillon et de la

caractéristique d'illumination. Pour des marquages faibles, le bruit lié aux

fluorescences parasites et aux fluctuations statistiques vient s'ajouter aux
causes précédentes ; le bruit dû aux fluorescences parasites est constant ; il
convient alors de chercher un compromis pour la largeur du faisceau d'excitation

entre l'uniformité (faisceau large) et la sensibilité (faisceau étroit). La
largeur du faisceau utilisé dans cette étude (quatre-vingt quatorze microns, cf.
paragraphe III.3.2) permet d'obtenir une bonne uniformité d'éclairement des

particules avec un bruit inférieur à sept cents molécules de FITC* lié.

L'utilisation de standard de fluorescence, ici des microbilles, dont le
contenu en fluorochrome est connu, est un moyen puissant d'analyse permettant de
quantifier une réaction et de séparer l'influence des différents paramètres,
biologiques ou instrumentaux, aux niveaux des résultats. Cette possibilité

*FITC = isothiocyanate de fluoresceine
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d'attribuer une valeur absolue permet la comparaison de résultats obtenus à des

époques ou sur des appareils différents.

IV.3.2 - Proportionnalité du signal de fluorescence avec la quantité de

fluorochrome fixée

L'analyse cellulaire par cytométrie en flux est souvent considérée

comme une analyse qualitative. Il est cependant important de connaître la

fonction qui relie le signal capté et la quantité de fluorochrome fixée par les

particules.

La réponse de l'appareillage en fonction de la quantité de fluorochrome

a été réalisée à l'aide de billes fluorescentes calibrées commercialisées par la

société FLOW CYTOMETRY STANDARDS CORPORATION (cf. annexe II.2). Nous avons à

notre disposition des sphères dont les caractéristiques sont les suivantes

(référence contrôle 021 086).

. Lot n° 1 : <(> 9 (Jm, CV = 2 %,

1,8 x 106 molécules de FITC*, CV = 10 %,

. Lot n° 2 : <!> 6 pm, CV = 2 %,

4.3 x 105 molécules de FITC*, CV = 10 %,

. Lot n° 3 : * 5,4 |Jm, CV = 2 %,

1,8 x 105 molécules de FITC*, CV = 10 %,

. Lot n° 4 : <t> 4,4 \m, CV = 2 %,

6.4 x 104 molécules de FITC*, CV - 10 %,

Nous avons tracé (figure 50), le graphe du signal relatif en fonction

de la quantité de fluoresceine fixée sur ces billes, et ce, pour différentes

puissances du faisceau-laser d'excitation.

Nous constatons que le signal de fluorescence est rigoureusement

proportionnel à la quantité de fluorochrome fixée par les particules quelle que

soit la puissance du faisceau excitateur. Les courbes sont des droites de pente

unitaire.

* FITC = isothiocyanate de fluoresceine

——
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105 106
QLuantitê de fluorochrome (nbre de molécules de FITC)

Figure 50-SIGNAL DE FLUORESCENCE EN FONCTION DE LA
QUANTITE DE FLUOROCHROME FIXEE

(Pour différentes puissances d'excitation)
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IV.3.3 - Proportionnalité du signal de fluorescence avec la puissance du

faisceau laser

Cette étude a été réalisée en excitant à différentes puissances de

faisceau-laser les billes calibrées utilisées au paragraphe précédent (IV.3.2).

Les résutats sont visualisés par les courbes de la figure 51.

Nous observons sur ces courbes que le signal est loin d'être propor

tionnel à la puissance du faisceau d'excitation. Elles s'incurvent d'autant plus

que cette puissance d'excitation croît. Ce phénomène se traduit par une augmen

tation de la résolution des spectres de fluorescence pour les puissances-laser

élevées. En effet, la non-uniformité de l'éclairage du jet cellulaire (cf.

chapitre IV.3.1) est minimisée par l'influence de ce phénomène de saturation :

la variation relative de l'intensité de la fluorescence émise est moindre que la

variation relative de l'excitation.

IV.3.4 - Mesure sur des cellules biologiques

Notre objectif n'est pas de décrire toutes les possibilités d'analyse

de la cytométrie en flux, d'autant plus qu'une telle énumération serait loin

d'être exhaustive. La cytométrie en flux est une technique récente dont toutes

les possibilités restent, encore à ce jour, en grande partie à découvrir. Nous

avons choisi un résultat typique des possibilités d'analyse en cytométrie en

flux.

Nous présentons un caryotype en flux de chromosomes humains (figure

52). La préparation biologique a été effectuée selon le protocole qui sera

décrit au paragraphe IV.3.5.

Ce type d'analyse, par son nombre important de pics caractéristiques,

met en évidence le pouvoir séparateur de l'appareil. Nous présentons l'analyse

des chromosomes d'une lignée lymphocytaire ICB 101 possédant une translocation,

caractéristique t (4,22). Une translocation est un transfert d'une partie d'un

chromosome sur un autre. Cette anomalie chromosomique apparaît nettement sur

l'histogramme de la figure 52. Le pic 22 t possède une fluorescence moindre que
le chromosome 22 normal tandis que le 4 t, lui, présente une fluorescence accrue

correspondant à l'acceptation de cet ADN perdu par le 22 t.
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Figure 51-SIGNAL DE FLUORESCENCE EN FONCTION DE LA
PUISSANCE DU LASER D'EXCITATION

(Pour différentes quantités de fluorochrome fixées
par les particules)
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La qualité de l'histogramme est améliorée par un conditionnement de la

courbe d'analyse de la fluorescence par une zone déterminée sur le cytogramme :

diffusion aux grands angles, fluorescence, c'est-à-dire que la fluorescence

n'est prise en compte que si la particule est incluse dans cette zone correspon

dant aux seuls chromosomes (zone 1 de la figure 52, Cytogramme C). Un tel

dispositif permet d'exclure les débris et les amas de la mesure et d'améliorer

ainsi le rapport "pic sur vallée" des histogrammes.

A titre de comparaison, nous présentons un caryotype normal de femme

obtenu par la méthode classique d'analyse sous microscope (figure 53). Cette

technique est longue et fastidieuse mais permet dans des cas pathologiques

d'obtenir une étude plus fine et plus précise. Ces deux méthodes d'analyse (en

flux et sous microscope), loin d'être concurrentes, sont complémentaires.

L'analyse par cytométrie en flux permet, dans certains cas, un dépistage rapide

avec une grande statistique ; l'analyse sous microscope permet d'approfondir les

anomalies décelêes en routine.

IV.3.5 - Préparation des chromosomes pour l'analyse en cytométrie en flux

L'analyse en cytométrie en flux impose des échantillons en suspension

dont tous les éléments à analyser sont bien individualisés (absence d'amas). Il

en est ainsi pour les préparations chromosomiques.

La figure 54 présente le type de préparation que nous avons utilisé

pour la mise en suspension des chromosomes tout en leur gardant leur intégrité.

Cette préparation porte le nom de son précurseur YOUNG (d'autres méthodes sont

maintenant proposées dans les publications récentes). La première étape consiste

à une séparation, par gradient de densité sur un Ficoll, des lymphocytes du sang

total, qui après lavage, seront mis en culture. Ces lymphocytes sont ensuite

bloqués en phase G2 du cycle cellulaire, c'est-à-dire juste avant leur division
(ils contiennent alors quatre N chromosomes*) ; pour cela, on les met en présen
ce de colchicine. Les cellules subissent alors un choc hypotonique qui les

dilate et fragilise leur membrane. Les lymphocytes sont mis en suspension dans

un tampon polyaminë qui évitera le déroulement de l'ADN** en enveloppant les

chromosomes dans un "cocon de protéines". L'addition de digitanine, agent

tensio-actif, permet l'éclatement des membranes libérant ainsi les chromosomes.

* N Vingt trois pour l'homme

** ADN = Acide Désoxyribo Nucléique
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V
Sang Dilution Dépôt sur

total (1/2 dans Ficoll
milieu McCoy)
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Lavage dans Me Coy (2x)
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35 mn
Récupération des
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A
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Mise en culture dans
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du surnageant

PREPARATION DE CHROMOSOMES

EN SUSPENSION (Young)

37*

V
15 mn

Choc hypotonique
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10 mn
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V

Mise en suspension
des chromosomes

dans tampon polyamine
+ Digitonine (Oflfo)

Figure 54 - PREPARATION DES CHROMOSOMES EN

SUSPENSION i METHODE DE YOUNG
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Composition du tampon polyamine (dit tampon de Young) :

Tris Hcl 15 mM (2,37 g/1),

Spermine 0,2 mM (40,46 mg/1),

Spermidine 0,5 mM (72,65 mg/1),

EDTA 2 mM (584,4 mg/1),

EGTA 0,5 MM (190,2 mg/1),

K Cl 80 mM (5,965 g/A),

Na Cl 20 mM (1,169 g/1),

P Mercaptoéthanol 14 mM (1,09 g/1 = 0,981 ml/1).

Les chromosomes sont ensuite colorés avec les fluorochromes adéquats,
par exemple :

- le colorant HOECHST 33258 (excitation en ultraviolet, fluorescence entre

quatre cents et quatre cent cinquante nanomètres, voir courbes Annexe I), colore

spécifiquement les bases A.T. (Adenine-Thymine), l'incubation s'effectue une

nuit à quatre degrés Celsius,

- la CHR0M0MYCINE A3 (excitation à quatre cent cinquante huit nanomètres,

voir courbes Annexe I), colore spécifiquement les bases G.C. (Guanine-Cytosine);
l'incubation dure environ deux heures,

- le BROMURE d'ETHIDIUM (excitation à quatre cent quatre-vingt huit nano

mètres, fluorescence entre cinq cent cinquante et sept cents nanomètres, voir
courbes Annexe I), colore l'ensemble de l'ADN.

IV.4 - ANALYSE EN DOUBLE LASER

IV.4.1 - Réglage du dispositif optique

Le réglage du système en utilisation bi-laser reste simple et rapide ;

il est très peu différent du réglage d'un dispositif mono-laser [79].

Le premier laser (le plus proche de la tête de mesure) est réglé comme

dans le cas d'une étude mono-laser. Le second faisceau-laser est alors dirigé

vers le dispositif de mesure grâce au dispositif d'orientation du prisme de

renvoi (cf. figure 22). Le réglage est affiné grâce à l'analyse d'un échantillon

de calibration (microbilles-étalons ou échantillon connu et fiable). Une table
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micromêtrique permet de translater le prisme de renvoi ; le faisceau incident se

déplace alors latéralement dans la chambre de mesure. On optimise ainsi l'inter

action du faisceau-laser avec le jet cellulaire, c'est-à-dire qu'on recherche le

signal d'amplitude maximum présentant la meilleure résolution. Une lame à faces

parallèles en quartz permet, selon son inclinaison, de translater verticalement

le point de focalisation. Ce dispositif règle la distance entre les deux

faisceaux d'excitation afin d'obtenir un retard de vingt microsecondes entre les

deux signaux de fluorescence (l'appareil est équipé d'une ligne à retard fixe

pour effectuer le filtrage temporel des signaux, cf. paragraphe III.5.4). Le

réglage du second laser s'effectue impérativement sans modification des réglages

de la lentille de focalisation (Lc).

Les différents photomultiplicateurs étant affectés â une bande chroma

tique par un filtrage optique, on procède alors à une séparation géométrique des

faisceaux (cf. figure 55A). Les masques de filtrage spatial seront alors posi

tionnes sur les faces des prismes renvoyant la lumière de fluorescence vers les

photomultiplicateurs afin de ne transmettre que l'image de la fluorescence

désirée. Le masque pour la fluorescence due au faisceau central ne possède

qu'une fente : l'Interaction laser-jet cellulaire est centrée, le système

optique ne donne qu'une image de ce point. Le masque pour la fluorescence due à

l'autre faisceau comporte deux fentes s l'interaction laser-jet cellulaire étant

décentrée, une image de ce point est due aux rayons directs, l'autre aux rayons

réfléchis sur la métallisation postérieure de l'optique collectrice.

Le dispositif de diffusion aux petits angles ne peut fonctioner sur les

deux faisceaux-laser simultanément, chacun d'eux fournirait alors un signal. Un

filtre passe-bande (de dix namomètres de largeur) centré sur la longueur d'onde

d'excitation choisie est placé devant la diode de mesure. -Le signal unique ainsi

obtenu génère le signal de déclenchement de la mesure. Ce choix permet un

filtrage temporel des impulsions de fluorescence s le temps d'analyse est au

maximum de dix microsecondes, le signal perturbateur dû â l'autre fluorescence

est rejeté à vingt microsecondes (ligne à retard), nous avons ainsi crée une

fenêtre temporelle qui filtre les signaux utiles.

Le choix de la présence ou non de la ligne à retard sur une voie de

mesure s'effectue par l'intermédiaire du calculateur après affectation de chacun

des détecteurs à un laser. Les signaux utiles sont alors parfaitement en phase,

le filtrage temporel est'pleinement opérationnel.
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IV.4.2 - Choix du filtrage chromatique

Le choix des filtres optiques à inclure dans le dispositif est primor

dial. Ce choix doit permettre de rejeter au maximum des longueurs d'onde des

lasers d'excitation. Il doit également permettre la collection du maximum de la

bande d'émission de chaque fluorochrome. Lors d'études non répétitives ou de

prëêtudes, ce filtrage est réalisé à partir d'un assortiment de filtres stan

dards constitués de filtres interférentiels passe-haut et passe-bas échelonnés

de cinquante en cinquante nanomètres et de filtres colorés. La bande de

longueurs d'onde affectée à chaque photomultiplicateur étant déterminée en

fonction des fluorochromes utilisés, on place ces filtres soit comme miroir

dichroïque ou comme filtre d'arrêt. Nous avons rendu possible la rotation des

filtres interférentiels placés devant les photomultiplicateurs afin d'affiner

leur longueur d'onde de coupure, selon nos besoins, celle-ci variant avec

l'incidence du faisceau [80].

Il est astucieux de réaliser un logiciel simple qui fournit la courbe

de réponse d'une combinaison quelconque des filtres standards équipant son

appareil. Un tel système facilite grandement la tâche du manipulateur pour ses

choix de filtrage chromatique.

Lors d'études répétitives ou de routine, testées préalablement avec le

jeu de filtres standards, il est préférable d'opter pour l'achat de filtres

dichroîques et passe-bande adaptés spécifiquement à ces études. Ces filtres sont

généralement mieux adaptés avec les pentes de coupure plus franches, permettant

ainsi une meilleure discrimination des signaux. Différents fournisseurs offrent,

soit en fabrication standard, soit en réalisation spéciale, de tels filtres (cf.

annexe II.1).

IV.4.3 - Influence du filtrage spatial

Nous avons effectué l'analyse du cycle cellulaire de lymphocytes

humains colorés avec de la chromomycine A3 et du Hoechst 33258 (cf. courbes

d'absorption et d'émission Annexe I). Les fluorochromes étaient respectivement

excités par un laser réglé sur la raie à quatre cent cinquante huit nanomètres

et un laser émettant les raies ultraviolettes de l'argon ionisé (trois cent

cinquante et un, et trois cent soixante quatre nanomètres).
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La fluorescence du Hoechst 33258 se trouve centrée sur la raie
d'excitation de la chromomycine A3, d'où interférence des deux rayonnements.

La figure 55B montre les deux analyses réalisées successivement avec et
sans filtrage spatial de la fluorescence émise. Nous constatons que l'analyse
sans filtrage est erronée et inexploitable ; aucune discrimination n'est possi
ble. Le filtrage géométrique permet d'extraire un signal pur : nous obtenons un
cycle cellulaire de bonne qualité. Nous distinguons les différentes phases du
cycle : la phase GQ + G^ où l'on trouve les cellules au repos contenant deux
fois N chromosomes simples (N est de vingt trois pour l'homme), la phase de
synthèse où les cellules dupliquent leur contenu en ADN*, et la phase G2 +Moù
elles contiennent quatre fois N chromosomes et entreprennent leur mitose.

En absence du filtrage spatial, on se trouve en présence de deux
phénomènes qui perturbent la mesure.

- Du fait de l'imperfection du filtrage et du recouvrement des bandes
chromatiques, le signal de fluorescence du Hoechst 33258 se trouve confondu avec
la lumière imparfaitement filtrée du laser excitant la chromomycine A3 (quatre
cent cinquante huit nanomètres) qui est diffusée par les cellules. Cette lumière
parasite atteint des valeurs équivalentes, voire même supérieures dans certains
cas, au signal de fluorescence qu'on souhaite détecter. La mesure sur la 'Voie-

Hoechst" se trouve être alors non significative du marquage spécifique qu'on
veut quantifier.

- La concordance des bandes d'émission du Hoechst 33258 et d'excitation de

la chromomycine A3 (cf. annexe I) entraîne, par transfert d'énergie, la fluores
cence de la chromomycine lors de l'excitation du Hoechst 33258. La "voie-chromo-
mycine" reçoit alors en absence de filtrage géométrique deux signaux provenant
de chacun des lasers. Ceux-ci s'additionnent et fournissent une Information non
caractéristique.

IV.4.4 - Exemple de mesuresur un échantillon biologique

Cette étude consiste à analyser des chromosomes doublement marqués à la
chromomycine A3 (spécifique des bases G-C : Guamine-Cytosine) et au Hoechst
33258 (Spécifique des bases A-T ; Adêmine-Thymine). On obtient ainsi un caryo
type en flux avec une bonne discrimination des couples chromosomiques permettant
de déceler certains types d'anomalie.

* ADN • Acide Dësoxyribo Nucléique

——
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La figure 56A représente la combinaison des filtres optiques nécessai

res à la bonne séparation chromatique des fluorescences. La bande spectrale
reçue par chaque photomultiplicateur, résultante de cette combinaison de

filtres, est donnée par la figure 56B. Le compromis est toujours délicat entre

un rejet parfait des raies-laser et la collection d'un maximum de la bande de

fluorescence des marqueurs.

Sur la figure 57, nous pouvons observer le cytogramme des chromosomes

de la lignée lymphocytaire ICB 101 présentant une translocation t(4,22),
identique à celle utilisée lors du chapitre IV.3.4. L'encadré représente le

caryotype humain normal d'un homme effectué dans les mêmes conditions.

La préparation des chromosomes a été réalisée selon le protocole décrit
au paragraphe IV.3.5.

En comparant ce cytogramme et l'histogramme obtenu au paragraphe IV.3.4

(figure 52), nous observons que le double marquage permet une meilleure discri

mination des différents chromosomes. Le seul groupement indifférencié correspond
aux chromosomes neuf, dix, onze et douze qui contiennent quasiment la même
quantité d'ADN*.

IV.5 - EXEMPLES D'UTILISATION DE LA VOIE DE CALCUL

Nous avons donné une grande souplesse de choix des paramètres affectés

à la voie de calcul pour répondre à beaucoup d'exigences des utilisateurs de la

cytométrie en flux. Il est possible d'affecter au numérateur ou au dénominateur

une somme algébrique de quatre signaux indépendants choisis parmi les huit

utilisables pour une analyse (cf. chapitre III.5.6). Le choix étant fait, la
sélection se réalise automatiquement grâce à un multiplexeur piloté par l'ordi
nateur central. On peut ainsi quantifier la fluorescence par rapport au volume

cellulaire, étudier le rapport ARN**-ADN*, mesurer la fluorescence relative de
deux fluorochromes...

Un exemple d'utilisation de la voie de calcul est l'étude de la

polarisation de fluorescence. L'intérêt biologique de ce paramètre a été
développé dans des publications récentes [81] [82] [83]. La polarisation de
fluorescence d'une sonde ëmissive donne des informations sur la microviscositê

* ADN - Acide Désoxyribo Nucléique

** ARN « Acide Ribo Nucléique
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Figure 56A- ANALYSE BI-LASER

(Chromomycyne A3 - HOECHST 33 258)

COMBINAISON DES FILTRES OPTiaUES.
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de l'environnement de la sonde. En cytométrie en flux, ce paramètre permet de

déterminer la fluidité des structures lipidiques des membranes. Elle présente un

intérêt en recherche clinique car des processus pathologiques sont associés à

des altérations membranaires des globules rouges, plaquettes et leucocytes. Des

modifications de la fluidité lipidique peuvent également être associées à

d'importantes fonctions cellulaires comme par exemple l'andocytose.

IV.5.1 - Principe de la polarisation de fluorescence

Une molécule de colorant absorbe de préférence la lumière dont le champ

électrique est parallèle à son moment de transition (M), plus précisément

proportionnellement au cosinus carré de l'angle formé par ces deux vecteurs.

La réêmission de la lumière de fluorescence obéit à une loi identique ;

si on fait intervenir un vecteur, moment de transition de fluorescence (M'), la

probabilité d'obtention d'une lumière polarisée parallèlement à M' est

proportionnelle au cosinus carré de l'angle formé par les deux vecteurs.

Les vecteurs M et M' peuvent être confondus, mais, dans le cas général,

ils forment entre eux un angle y pouvant atteindre quatre-vingt dix degrés, de

sorte que la lumière de fluorescence possède une polarisation différente de

celle de la lumière excitatrice (cf. figure 58).

Ce fait est mis en évidence par l'analyse de la lumière de fluorescence

issue d'une excitation polarisée servant de référence pour les directions de

polarisation. On définit le taux de polarisation comme étant le rapport :

p, IN - JL
X// + h

~LjI : intensité lumineuse de fluorescence dont la polarisation est parallèle à

la polarisation de la lumière excitatrice.

IL : intensité lumineuse de fluorescence dont la polarisation est perpen

diculaire à la polarisation de la lumière excitatrice.

Selon l'environnement de la molécule de colorant, différents cas de figures

peuvent se présenter.



4Ei

Lumière excitatrice
(laser)

Figure 58-POLARISATION DE LA LUMIERE DE FLUORESCENCE
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. Cas d'un milieu à haute viscosité

La durée de vie étant courte, et le milieu très visqueux, la molécule
excitée n'a pas le temps de modifier sa position. Il n'y apas de relaxation et,
par conséquence, la dépolarisation se réduit au phénomène précédemment décrit, P
ne dépend que de l'angle y. On démontre alors que :

9

p - p _ 3 cos Y~l

° 3 + cos Y

Yétant compris entre zéro et quatre vingt dix degrés, cela nous montre que :

- 0,33 < P < + 0,5

. Cas d'un milieu très fluide

Le phénomène de relaxation de rotation est maintenant très important et
la molécule au moment de l'émission a une orientation très différente de celle
qu'elle occupait au moment de l'absorption. La dêpolarisation est totale, et en
moyenne :

I// = IL soit P = 0

. Cas général

La rotation de la molécule a une valeur intermédiaire. Le taux de
polarisation est alors fonction de y et de l'indice de viscosité r\ du milieu. La
relation de PERRIN exprime ce fait dans le cas d'une excitation continue [81] :

1-1= (1.-1) (i + HT t)
P 3 Po -3 V,,

R : constante des gaz parfaits,

T : température absolue,

V : volume molaire,

t : durée de vie réelle de la molécule excitée.
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IV.5.2 - Mesure de la polarisation

Le laser à gaz ionisé (Argon ou Krypton) utilisé émet une lumière

polarisée verticalement ; selon la nature du colorant, on utilise le laser sur

ses raies ultra-violettes ou visibles. La collection de lumière est favorable â

une mesure de polarisation puisqu'elle se fait dans un plan perpendiculaire au

vecteur champ électrique excitateur.

Deux voies de mesure de fluorescence sont utilisées : l'une sera

affectée â la mesure de la composante parallèle de la polarisation, l'autre à la

mesure de la composante perpendiculaire de la polarisation. La référence est la

polarisation de la lumière excitatrice. La séparation des composantes est

obtenue à l'aide de filtres polariseurs appropriés placés devant les photomulti

plicateurs.

L'étalonnage de l'appareil se fait en plaçant un polarisateur à

quarante cinq degrés sur le chemin optique de la fluorescence. Les composantes

verticales et horizontales sont alors égales, les gains seront ajustés sur

chaque voie pour obtenir un taux de polarisation nul (amplitude du signal du

"photomultiplicateur-parallèle" égal à l'amplitude du signal du "photomulti

plicateur-perpendiculaire" ).

La mesure s'effectue ensuite après retrait du "polariseur quarante cinq

degrés". La "voie-calcul" effectue en temps réel le calcul du taux de

polarisation :

I// ~ \ si8nal PMT// - Signal PMTL
I// + IL Signal PMT// + Signal PMTL

On peut représenter, alors, soit en monoparamétrique l'histogramme du

taux de polarisation, soit le cytogramme biparamétrique des composantes des deux

voies de mesure : signal de polarisation parallèle, signal de polarisation

perpendiculaire.
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IV.6 - TRI CELLULAIRE

IV.6.1 - Procédure de réglage du tri

On s'assure au préalable de la bonne coaxialité du jet émanant de la

première buse par rapport au jet de sortie (cette coaxialité est obtenue quand

la trajectoire du jet de sortie reste identique lorsque la première veine est ou

n'est pas pressurisée).

La diode stroboscope étant allumée, on peut observer la formation des

gouttelettes grâce â une lunette de visée. On règle, alors, la fréquence ultra

sonore pour obtenir le fractionnement du jet en gouttelettes le plus près possi

ble de la buse d'éjection, et ce, si possible sans goutte satellite. La puissan

ce ultrasonore est alors réglée pour que ce fractionnement s'opère au niveau de

l'anneau de charge.

Les gouttes sont alors chargées par une tension continue soit positive,

soit négative afin d'être déviées à gauche puis à droite. Ainsi peut-on régler

ces tensions pour obtenir un angle de dêflection correct. La haute tension sur

les plaques de déviation est de plus et moins deux kilovolts et demi en version

standard.

On effectue alors un tri-test qui dévie un train de n gouttes à droite,

puis au centre, puis à gauche, puis au centre à nouveau et ainsi de suite... (n

est déterminé par l'opérateur, il peut être compris entre un et neuf). On

affine, alors, l'amplitude du générateur d'ultrasons pour que les jets déviés

soient "propres", c'est-à-dire localisés et sans brouillard, et que le jet

central soit le moins étalé possible. Dans ce cas, l'impulsion de charge est

appliquée en phase avec la formation des gouttes.

Le retard entre l'analyse et la séparation d'une cellule intéressante

au niveau du fractionnement du jet liquide est alors déterminé. Ce retard est

défini en nombre de gouttes ; pour ce faire, on détermine à l'aide du-micromètre

équipant la lunette de visée la distance entre l'interaction du laser avec le

jet cellulaire et la sortie de la buse d'éjection : soit n cette distance ; on

mesure ensuite la distance entre la sortie de cette buse et le fractionnement en

gouttelettes : soit N cette distance. Il faut corriger la valeur n pour tenir

compte de la vitesse du jet différente dans le liquide de la deuxième veine et
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dans l'air. Les distances sont normalisées pour une vitesse égale à celle dans

l'air, on obtient donc :

n x V(P )
n corrigé = 2—

V (P^)

V(P2) vitesse dans l'air

V(P^-P2) vitesse dans la veine deux

Ces vitesses sont définies à partir de l'abaque de la figure 23 (page 78). La

distance x entre deux gouttes est déterminée par une moyenne sur dix gouttes. Le

retard à afficher est alors :

i n V(P9)
Délai = i (N + IL-)

x V(P1-P2)

La vitesse des veines et la géométrie du système étant généralement inchangées,

n V(P2)
la valeur de N + est une constante pour un appareil donne. Cette cons-

v(prp2)

tante est définie lors de l'installation de l'appareil.

Le retard de la charge étant défini, on procède à la vérification de sa

valeur. Pour ce faire, on opère des tris successifs sur une lame de microscope

en effectuant un balayage autour de la valeur précédemment définie. La valeur

exacte du retard est alors celle correspondant au tri le plus riche en cellules

ou en billes. La figure 59 montre la richesse du tri pour différents retards

encadrant la valeur théorique pour une seule goutte déviée ou un train de trois

gouttes ; chaque colonne correspond à une demande de cinquante cellules

déviées ; le retard idéal est dans ce cas de dix-neuf gouttes.

L'électronique de tri est pilotée par une horloge interne dénommée

générateur de synchronisation. Un dispositif permet de régler la phase de ce

générateur par rapport au générateur ultrasonore qui provoque la formation des

gouttes. Le stroboscope est synchrone de l'électronique ; l'impulsion de charge

est synchrone des ultrasons. Le réglage de la phase permet d'agir sur l'instant

de formation des gouttes pour qu'il coïncide avec l'arrivée de la cellule sélec

tionnée, avec la possibilité d'observer la formation de ces gouttes grâce à une

lunette de visée. La figure 60 montre les résultats obtenus en fonction de la
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configuration du fractionnement observé à l'aide de l'éclairage stroboscopique.

Les comptages ont été effectués à la cellule de Malassez.

IV.6.2 - Caractéristiques des jets déviés

. Taille des gouttelettes

La taille des gouttes varie avec la fréquence de la vibration ultra

sonore. Pour les vitesses de jet de sortie utilisées (entre cinq et vingt mètres

par seconde) et les buses équipant notre trieur (entre cinquante et cent

cinquante microns de diamètre), lorsqu'on atteint la fréquence jugée optimum

(fractionnement le plus proche de la buse et, si possible, sans goutte

satellite), on constate que le diamètre des gouttes ainsi créées est le double

du diamètre de la buse d'injection. Si on considère que le diamètre du jet est

voisin du diamètre de la buse (ce qui est le cas, voir courbe de la figure 16,

page 61), on peut comparer ce volume de goutte à celui défini au paragraphe

II.7.2 :

1 d2 x11 =± n(1-V
4 J F 3 2

d'où on déduit (dQ - dj) :

VJ
5d

Cette formule est voisine de celle établie par RAYLEIGH [52] (voir chapitre

II.7.1) :

VJF m

o 4,5 d.

Amplitude de la déviation

Nous avons établi au paragraphe II.7.3, que l'angle de déviation 0

obéissant â la loi :

tg 0 = _Ë_ x Z x S = 0 (pour 0 < 10°)
V

2 m
J
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Nous avons donc étudié l'angle de déviation en fonction de la haute

tension sur les plaques de déviation (figure 61), et aussi en fonction de la

charge des gouttelettes (figure 62). Ces deux courbes nous montrent que l'angle

de déviation est proportionnel à la haute tension appliquée sur les plaques,

c'est-à-dire au champ électrique, ainsi qu'à la tension de charge des goutte

lettes, c'est-à-dire à la charge électrostatique.

. Précision d'impact des gouttelettes déviées

La précision d'impact des gouttes déviées a été étudiée grâce à un

capteur piézo-électrique. Nous avons utilisé une plaquette de cinq centimètres

de long, quatre millimètres de large et d'un millimètre d'épaisseur que nous

maintenons à l'une des extrémités ; l'autre extrémité reçoit sur la tranche les

gouttes déviées. Chaque goutte frappant cette céramique émet une impulsion

électrique que nous amplifions. Un compteur permet, alors, de compter les

impacts reçus. Ce capteur a été enduit d'un vernis de protection afin que l'eau

salée qui constitue les gouttes ne provoque pas de court-circuit entre les

électrodes de la céramique piézo-électrique.

La figure 63 montre la précision d'impact des jets déviés pour des

trains d'une goutte déviée et de trois gouttes déviées. Nous avons utilisé pour

ce faire le générateur-test qui nous fournit un train de gouttes à gauche, puis

un train de gouttes au centre, et ainsi de suite... Le capteur a été déplacé

transversalement à la hauteur des entrées des tubes-réceptacles, soit à huit

centimètres du plan supérieur des plaques de déviation. Les impulsions électri

ques sont alors comptées pendant un temps fixe. Le cristal piézo-électrique

ayant une épaisseur de un millimètre, on peut admettre que la précision d'impact

pour une goutte déviée est d'environ un millimètre et de deux millimètres et

demi pour un train de trois gouttes dans le plan d'entrée des tubes de

réception. Cette différence s'explique aisément par la répulsion des gouttes de

même charge. Ces mesures ont été effectuées avec une buse d'éjection de soixante

dix microns de diamètre, une vitesse de jet d'environ onze mètres par seconde,

une haute tension de plaque de plus et moins deux kilovolts et demi, pour une

impulsion de charge d'environ quatre-vingts volts. La fréquence de fractionne

ment du jet était de trente neuf mille six cent quatre-vingt dix hertz.
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Buse d'éjection : £ 70 um

Vitesse du jet : 11,6 m/s
Fréquence ultrasonore : 41,09 kHz
Tension de charge : 80V
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Buse d'éjection : 0 70 um

Vitesse du jet : 11,6 m/s

Fréquence ultrasonore : 41,09 kHz
Tension sur plaques de
déviation : ± 3kV
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Figure 62- AMPLITUDE DE LA DEVIATION EN FONCTION

DE LA TENSION DE CHARGE DES GOUTTES .
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IV.6.3 - Effet du neutrodynage sur le,signal électrique de volume

La vibration ultrasonore perturbe la mesure du volume par variation de

l'impédance électrique (cf. paragraphe II.2) : d'une part, par le parasite

électromagnétique provoqué par l'alimentation du cristal piézo-électrique ;

d'autre part, par la modulation du volume du trou de mesure qu'engendre cette

vibration. Afin de s'affranchir du parasite électromagnétique, on a choisi de

maintenir le potentiel de la veine liquide externe (veine de sortie) à la masse

électrique, améliorant ainsi le blindage du dispositif de mesure. Le signal

généré par la variation de volume du microtrou étant homothétique à la vibration

ultrasonore, on le compense par un "neutrodynage" : on réinjecte une partie de

la tension de commande du cristal piézo-électrique en opposition de phase à ce

signal perturbateur afin de l'annuler.

La figure 64 montre les histogrammes d'analyse du volume de billes de

6,3 microns de diamètre (polysciences) dans différentes conditions de fonction

nement :

a) Analyse normale sans tri, donc, sans ultrasons,

b) Analyse avec les ultrasons sans neutrodynage,

c) Analyse avec ultrasons neutrodynés.

Nous constatons que l'absence de neutrodynage rend impossible toute

analyse de volume par la méthode de l'impédance électrique. Le signal parasite

engendré fait apparaître deux pics, correspondant à chaque alternance de la

vibration ultrasonore, masquant totalement le signal utile (cf. figure 64.b).

L'effet du neutrodynage est très significatif. Son imperfection, due au

fait que le parasite et le signal ultrasonore ne sont pas parfaitement homothê-

tiques, entraîne cependant un accroissement du coefficient de variation de

l'analyse de l'échantillon. Cet accroissement reste compatible avec une bonne

discrimination des populations cellulaires généralement rencontrées.

IV.6.4 - Rendement et pureté du tri

Le tri met en présence deux phénomènes indépendants : d'une part le

rythme d'arrivée des cellules, d'autre part la formation des gouttelettes. On ne

connaît pas exactement là position d'une cellule dans le train de gouttes, ceci

en raison des fluctuations du temps de transit lié à la position de la cellule
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dans le jet, dont le profil de vitesse n'est pas constant en tout point de la

section, en particulier lors du passage de la buse d'éjection ; ce qui, pour des

raisons de rendement, amène à dévier plusieurs gouttes (en général trois : la

plus probable et celles qui l'entourent). Il faut que le tri soit pur, c'est-à-

dire que la fraction triée ne doit contenir que les cellules choisies. Il

convient donc de s'assurer de la non présence de cellules indésirables soit

avant, soit après la cellule choisie ; c'est le rôle des circuits de surveillan

ce du tri (cf. paragraphe III.5.9).

La pollution de la fraction triée peut être imputée à différents

facteurs.

- La présence de cellules collées (doublets, triplets, etc..) d'une popula

tion indésirable apparaissant dans la zone de tri. Ce cas est particulièrement

fréquent avec les billes de latex utilisées en étalonnage. Il convient de

défaire ces liaisons par agitation ou seringage.

- Le fractionnement du jet en gouttelettes pose un problème pour les cellu

les proches de la frontière entre deux gouttes [84]. Ces dernières se situeront

dans l'une ou l'autre goutte ; ainsi une bonne cellule pourra se trouver en

dehors du train dévié, ce qui affectera le rendement, ou phénomène inverse, une

mauvaise cellule pourra être prise au détriment de la pureté. Ce dernier cas

peut être éliminé en effectuant la surveillance du tri pendant un temps supé

rieur à celui correspondant au train dévié.

- Le réglage électronique est d'une grande importance car un seuil, même

faible, peut masquer des cellules qui, n'étant pas vues, ne seront pas prises en

compte par la surveillance.

- Des cellules indésirables peuvent traverser le dispositif de mesure

pendant le temps mort associé à l'acquisition d'un événement. Si le taux de

récupération de bonnes cellules est n, le temps mort ayant pour valeur T (T est

égal â cinq microsecondes pour notre dispositif), le taux de comptage des

événements "hors fenêtre" de tri étant n', le taux de pollution a pour valeur :

M = n'nT = n'T
n
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Ceci en admettant que les autres causes n'existent pas. Nous constatons donc que

la pureté d'un tri est directement liée au temps mort de l'appareil, ce qui

explique notre choix pour un temps mort faible et invariable quelle que soit la

configuration d'analyse et de tri.

RESULTATS OBTENUS

Nous avons effectué plusieurs tris à des vitesses de passage différen

tes dans un mode de surveillance "anticoïncidence". Ces tris portent sur des

mélanges de billes fluorescentes de cinq microns dix huit et de un micron huit,

analysées en biparamétrique : fluorescence, diffusion.

Le nombre de cellules analysées est mesuré ainsi que le nombre de

celles répondant à la condition d'"avortement" ou d'"anticoîncidence". Le

pourcentage des événements repondant à l'une ou l'autre de ses conditions peut

être calculé [85] [86].

n'(avortement) = n e~2mTN

n"(anticoïncidence) - n e~2mi;<N"n> [l+(l-e"mTn)(l-e-2mi;<N-n>)]

n nombre d'événements dans la fenêtre de tri,

N nombre total d'événements,

%période de formation des gouttes,

m nombre de gouttes de surveillance avant et après la goutte triée.

La figure 65 montre le rendement théorique de collection d'une population triée

en fonction de la richesse initiale, de la vitesse d'analyse et du mode de

surveillance ("avortement" ou "anticoïncidence").

Les pertes sont directement liées au temps mort de la machine [85]. Le choix du

mode "anticoïncidence" est très avantageux en particulier pour des populations

triées riches vis-à-vis de la population totale. Les pertes en mode "avortement"

sont indépendantes de la richesse de la population triée et toujours supérieures

à celle du mode "anticoïncidence".

Le résultat du tri est ensuite rêanalysé pour déterminer la contamina

tion de la fraction triée, ainsi que le rendement réel, défini comme le rapport

entre le nombre de cellules effectivement récupérées et le nombre de cellules

ayant satisfait à la condition anticoïncidence.
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Les résultats sont consignés dans les tableaux de la figure 66. La

fréquence de formation des gouttelettes est de trente cinq kilohertz. Les

cytogrammes de la figure 67 montrent l'analyse d'une fraction originale (mélange
de billes) et l'analyse de la fraction triée. Les pertes de comptage observées

sont en accord avec les prédictions, ainsi que les puretés, principalement

lorsqu'on effectue la surveillance d'anticoïncidence sur cinq gouttes pour le
tri à droite. Le tri à gauche, lui, est perturbé par la présence de quintuplets
de billes d'un micron huit. Ceux-ci se défont lors du tri et apparaissent
ensuite à la réanalyse comme cinq billes individuelles. Le rendement moyen de
collection est, dans cette expérience, de quatre-vingt cinq pour cent. Le rende

ment est généralement amélioré par la mise à la masse des tubes-réceptacles afin

d'éviter la répulsion des gouttes par les charges accumulées dans ces tubes, en
général, isolants (verre ou plastique). Cette mise à la masse est réalisée par
des fils en platine car ceux-ci sont faciles à stériliser à la flamme et non

cytotoxiques. On doit également prendre soin de mouiller au préalable les parois
des tubes afin d'éviter une déshydratation des cellules les heurtant. Il est

également judicieux de prévoir un "coussin" au fond des tubes, soit de sérum de
veau foetal ou de milieu de culture.

IV.6.5 - Stérilité et viabilité cellulaire

Nous présentons ici une étude sur le tri de cellules-souches de moelle

osseuse humaine.

L'analyse des cellules de moelle osseuse s'effectue sans coloration,
ainsi aucune cytotoxicitë due à une sonde fluorescente ne peut être mise en

cause. La caractérisation des différentes populations cellulaires de la moelle

osseuse s'effectuait jusqu'à présent par l'analyse de la diffusion aux petits
angles, significative de la taille, et de la diffusion à quatre-vingt dix
degrés, significative de la structure du cytoplasme et du rapport nucléocyto-
plasmique (cf. paragraphe II.3.2). Nous opérons ici différemment en classant les

populations cellulaires à partir du signal électrique du volume (cf. paragraphe
II.2) et de la diffusion aux grands angles. Nous avons déjà montré (cf. paragra
phe IV.2) que les populations discriminée sont identiques avec l'une ou l'autre

méthode. La distribution des cellules de moelle osseuse humaine est comparable à
celle des cellules sanguines [87] [88] [89] [90]. Nous savons que les cellules-
souches correspondent à une grande taille et à une petite diffusion aux grands
angles. Nous allons donc trier cette population qui, après remise en culture,
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permettra de déterminer l'enrichissement ainsi obtenu en progéniteurs par leur

capacité à former des colonies cellulaires. Le nombre de cellules-souches dans

la moelle osseuse est très petit, de l'ordre d'un demi à un millième des

cellules détectées par le système. Les solutions sont préenrichies sur un

dispositif à gradient de densité [91], afin de raccourcir la durée du tri.

Préparation des cellules

Tous les échantillons de moelle osseuse sont prélevés sur des donneurs

consentants normaux. Les cellules sont ensuite centrifugées sur un "FICOLL

HYPAQUE" de densité 1,077 (BIOPRO, Mulhouse, France) pendant vingt minutes à

quatre cents g ; puis l'anneau de cellules nuclêes est lavé et resuspendu dans

un milieu de culture a MEM (BIOPRO) en attente de l'utilisation ultérieure.

Deux millilitres du milieu précédent sont prélevés et rediluês dans dix

millilitres du milieu de culture (a MEM), puis centrifugés dans des tubes

étroits pendant dix minutes à deux mille g. Le culot cellulaire est doucement

ôté, lavé et resuspendu dans du milieu de culture a MEM. Les cellules sont

ensuite centrifugées sur un gradient de densité de FICOLL WETRIZOATE comme

décrit par P. CHABORD et al. [91] [92]. Les cellules de densité égale ou

inférieure à 1,070 sont collectées. Cette fraction donne un enrichissement en

progéniteurs monogranulocytes compris entre un et quinze.

Calibration

La calibration de l'appareillage est effectuée à l'aide de microsphères

stériles de 1,96 pm et 10 |Jm de diamètre (Polysciences Inc., cf. Annexe II.2).

Conditions de la mesure

Les veines de liquide sont constituées par du KREBS RINGER LOCKE (Sérum

physiologique aseptique avec un antibiotique spécifique).

La puissance-laser est de cinquante milliwatts. La longueur d'onde

utilisée est la raie de l'Argon à quatre cent quatre-vingt huit nanomètres.

Le courant de polarisation du microtrou destiné à la mesure électrique

du volume est de cinq dixièmes de milliampères.
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Récupération des cellules

La collection de la fraction triée se fait dans des tubes de cinq

millilitres contenant cinq dixièmes de millilitres de milieu de culture a MEM

mélangé à part égale à du sérum de veau foetal. Ces tubes sont reliés à la masse

électrique par un fil en platine préalablement stérilisé à la flamme.

Chaque cellule déviée correspondant à la fenêtre choisie est électro

niquement comptée. Les cellules effectivement récupérées sont comptées à l'aide

d'une cellule de MALASSEZ.

Le rendement de récupération est le rapport des cellules effectivement

récupérées dans les tubes comparées aux ordres de déviation effectivement émis.

Viabilité cellulaire

Une étude de viabilité des cellules a été préalablement réalisée dans

des conditions de tri identiques pour différentes puissances-laser. Nous préle

vons une vingtaine de microlitres de cellules collectées après tri pour les

mélanger à vingt microlitres de bleu trypan au cinquantième. Les cellules sont

ensuite comptées à la cellule de MALASSEZ (les cellules mortes se colorent et

deviennent opaques tandis que les vivantes restent translucides).

Ces mesures ont montré qu'en dessous d'une puissance-laser de cinq

cents milliwatts, nous ne constatons aucun accroissement de cellules mortes par

rapport à la solution initiale (moins de cinq pour cent de cellules mortes). Ce

taux de mortalité croît ensuite avec la puissance-laser pour atteindre dix pour

cent pour un watt.

Au cours des différentes expérimentations sur la moelle osseuse humaine

(puissance-laser cinquante milliwatts), nous avons toujours observé plus de

quatre-vingt quinze pour cent de cellules viables.

Détermination des progéniteurs

Les cellules collectées sont cultivées dans du mêthyle de cellulose

(Dow chemical, France), en présence d'un milieu placentaire humain [93]. Après

incubation en atmosphère humide à sept pour cent de gaz carbonique pendant dix

jours [94], les colonies provenant des cellules-souches sont classées en deux
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groupes :

- celles contenant plus de cinquante cellules, dénommées GM.CFC,

- celles contenant entre vingt et quarante neuf cellules, et dénommées

GM.KCF.

Résultats

La répartition cellulaire de la suspension pré-enrichie est donnée par

le cytogramme de la figure 68. La population triée, susceptible de contenir

principalement des progêniteurs, correspond à la zone définie sur ce cytogram

me.

Le tableau de la figure 69 donne l'enrichissement en cellules-souches

pour cinq expérimentations. Les résultats sont dispersés avec de un à vingt

trois pour cent de colonies GM.CFC (plus de cinquante cellules) et de un et demi

â vingt et un pour cent de colonies GM.CFC plus GM.KFC (plus de vingt cellules)

dans la fenêtre choisie, ce qui correspond à un enrichissement d'un facteur

compris entre un et seize pour les GM.CFC et de un et demi â dix-huit pour les

GM.CFC plus les GM.KFC, en comparaison à la population initiale avant tri

obtenue par séparation par gradient de densité.

Discussion

Le recouvrement en cellules-souches est étudié uniquement pour la

fenêtre de tri et non pour le total des cellules analysées. Nous trouvons entre

un et vingt pour cent de progêniteurs dans une grande fenêtre comparée à MORSTYN

et al. [87] qui trouve de l'ordre de quatre à vingt pour cent de colonies au

bout de sept jours d'incubation dans la même fenêtre.

Nous obtenons un enrichissement après fractionnement par gradient de

densité compris entre cinq et quinze. Après analyse et tri nous améliorons cet

enrichissement d'un facteur un à dix-huit.

Les résultats obtenus montrent que notre système d'analyse et de tri

n'affecte pas les cellules qui gardent intactes leurs propriétés de proliféra

tion.
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MOELLE OSSEUSE HUMAINE

(MOELLE TOTALE)

•••tel-- •••

MOELLE OSSEUSE HUMAINE
(FRACTION DE DENSITE < 1,070).

-î—ZONE 1 : POPULATION TRIEE
• i . * > • »„•*••

Figure 68 » CYTOGRAMME DE LA MOELLE OSSEUSE
humaine;; ;•'"
Abcisse : Volume (méthode électrique)
Ordonnée: Diffusion aux grands angles



EXPERIENCE 1 2 3 4 5

Nombre de cellules analysées 182.000 448.000 446.000 460.000 3.150.000

C+KFC1 analysis dans la
CFC J population totale

4.300

(2.020)
6.230

(3.700)
3.290

(1.780)
3.680

(1.540)
11.300

(8.130}

0/ C+KFCl dans la population
/o CFC J totale

2,4
(U)

1.4
(0.8)

0,7
(0,39)

0,8
(0.33)

0.36
(0.26)

Nombre de cellules analysées
dans la fenitre

20.000 2.000 24.000 24.000 16.000

% de cellules dans la fenitre 11 0.5 . 5,2 5,2 0,5

C+CFc}dans la fenlfre
910

(470)
90

(30)

600

(400)

300

(801
1.030

(650)

%C+^}dans la fenitre 4.5
(2.3)

4.5
(1,5)

2,5
(1,7)

1.25
(0.3)

6,4
14)

Enrichissement j +j-pp 1.9
(2.1)

2,2
(18)

3.5
(4.2)

1.6
(1)

18

(16)

Figure &9- PROLIFERATION DES CELLULES SOUCHES
(Moelle humaine, fraction de densité ^ 1,070)

«o
en
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La collection des cellules-souches relève du tri d'événements rares et

dépend, parfois, de l'êvaporation des gouttes tombant sur les parois du tube, ce
qui explique les quelques résultats médiocres.

Ces résultats sur les base de l'analyse du signal électrique de volume
et de la diffusion aux grands angles sont prometteurs et peuvent permettre
d'envisager une purification plus importante des cellules-souches GM.CFC avec
des marqueurs fluorescents non cytotoxiques.

IV.7 - PROGRAMMES DE TRAITEMENT DES RESULTATS

Cet analyseur de cytométrie en flux présente différents programmes de
traitement des résultats. Ces programmes ne sont pas limitatifs et évoluent avec

la technique et les demandes des utilisateurs. Nous présentons ici quelques-uns
de ces programmes.

• Traitement du cycle cellulaire

L'appareil dispose actuellement de quatre programmes de traitement du
cycle cellulaire : la méthode de DEAN et JETT [70] complète ou simplifiée, la
méthode de FRIED [69] et la méthode de FOX [71]. Nous présentons, figure 70, les
résultats obtenus sur un cycle cellulaire traité selon la méthode de DEAN et
JETT (polynômes du second degré) qui permet de quantifier les différentes phases
du cycle.

• Traitement d'immunofluorescence

Ce traitement permet de quantifier les cellules dites "positives",
c'est-à-dire présentant une fluorescence due aux sondes biologiques marquées. Ce
type d'études s'effectue toujours par rapport à un échantillon témoin dit
"négatif" ou "test", où seule, 1'autofluorescence des cellules est mesurée.

Nous présentons figure 71 l'activité de lectines marquées FITC*. Les
lectines sont des protéines d'origine végétale capables de se fixer sur les
glycoprotéines membranaires provoquant une action stimulante sur les cellules.
Nous constatons que dans l'expérience présentée seulement quarante sept pour
cent des cellules ont été activées,, c'est-à-dire ont fixé une quantité signifi
cative de lectine.

* FITC = isothiocyanate de fluoresceine
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CYCLE CELLULAIRE
LYMPHOCYTES HLIlfllHS STIMULES (PHfi)

MARQUAGE! BROMURE D'ETHIDIUH

PROGRAMME DE TRAITEMENT SELON DEAN &JETT

a ' i i i -i uil krff%HfPPK

Filename: CYCEOOOl.BCDT

Cells Mean STD C.V.

Phase Gl

Phase S

Phase G2

46.21

38.84

14.95

85.46

126.65

172.47

3.54

23.69

5.47

4.14

18.71

3.17

G2/G1= 2.01

Total number of ce 11 s : 76133

Figure 70 - EXEMPLE DE TRAITEMENT DES RESULTATS :

CALCUL DES PHASES DU CYCLE CELLULAIRE
METHODE DE DEAN et JETT [70]
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HiK^nUL iUilDlS;. ÎIUISL UL Lut ni
(LECTINES MfiRQUEES FITC)

L.L

100 m
FLUORESCB1CE RELflTIUE (FITC)

r

200 250

IMMUNO ANALYSIS RESULTS

Control Curve in LECTQ008.GGDT
Test Curve in LECT0002.GGDT

Normalization Range: 11 ... 243

Test Curve

Positive Curve

Nb of Cells

153169

74830

Peak Mean STD CV

10 65.00 64.33 99.74
10 118.59 59.20 49.92

Mean+/Mean-: 6.75 Négative Percent: 53.73 Positive Percent: 46.27

Figure 71 - EXEMPLE DE TRAITEMENT DES RESULTATS :

CALCUL TYPE "IMMUNOFLUORESŒNCE"
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. Programmes de représentation des cytogrammes

Des programmes permettent de représenter les cytogrammes selon diffé

rents modes graphiques (cf. paragraphe II.8 et III.7.8).
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V.l - PERFORMANCES DE L'APPAREIL

La caractérisation des performances de l'appareil de cytométrie en flux

que nous avons conçu répond aux objectifs fixés, en particulier pour les para

mètres d'analyse.

. La complémentarité des deux méthodes d'analyse de taille cellulaire

est un atout majeur : l'une, de mesure par l'impédance électrique, fournit un

signal réellement proportionnel au volume cellulaire ; facile à calibrer, elle

présente également l'avantage de ne nécessiter aucun réglage délicat ; l'autre,

la diffusion aux petits angles, permet d'atteindre un seuil de sensibilité d'un

dixième de micron-cube ; elle a, par contre, l'inconvénient d'être sensible à

l'orientation des particules non-sphériques. L'accès au volume par la méthode

électrique et son utilisation pour le tri cellulaire est un avantage indiscu

table rendu possible grâce à la conception originale de la tête de mesure.

. L'association de la collection de la diffusion aux grands angles et

de la mesure électrique du volume permet une excellente séparation des popula

tions cellulaires du sang humain. Le choix de cette mesure de taille, insensible

à l'orientation des cellules dans le flux liquide, améliore le facteur discrimi

nant de ce type d'analyse.

. La mise au point d'une optique collectrice performante nous a permis

d'obtenir des résultats particulièrement satisfaisants en sensibilité de détec

tion de la fluorescence. Le niveau de bruit correspond à un marquage de six

cents molécules de FITC*. Il est à comparer aux marquages immunologiques consi

dérés comme étant les plus faibles, représentant généralement quelques milliers

de molécules de colorant fixées.

. La proportionnalité du signal avec la quantité de fluorochrome liée à

la particule autorise l'utilisation de ce dispositif d'analyse pour effectuer

des mesures quantitatives. Un dosage de réaction est possible, et ce, avec une

statistique élevée.

. La possibilité de reformer une- image de l'interaction "laser-jet

cellulaire" avec un agrandissement de quarante rend possible un filtrage géomé

trique particulièrement efficace des "points-sources". Cette caractéristique est

essentielle en analyse bi-laser, en particulier, lorsque la bande d'émission

* FITC • isothiocyanate de fluoresceine
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d'un fluorochrome recouvre la bande nécessaire à l'excitation du second fluoro

chrome. Ce filtrage rend possible l'analyse de la fluorescence dans une bande

spectrale plus large sans perturbation de la mesure.

. La grande sensibilité de l'appareil, l'amélioration des préparations

chromosomiques permettent l'établissement de caryotypes en flux sur lesquels on
peut différencier, en analyse bi-laser, la quasi-totalité des chromosomes

humains. Seuls restent encore confondus les chromosomes neuf, dix, onze et douze
dont le contenu en ADN* est quasiment identique et non sêparable à ce jour.

. Grâce à un temps mort d'analyse et de surveillance inférieur à dix

microsecondes, les performances du tri cellulaire sont optimales, même pour des
cadences de tri élevé. La pureté est voisine, et même supérieure, à quatre-vingt
dix neuf pour cent. Elle ne dépend que de la richesse relative de la population
sélectionnée dans la suspension initiale et de la vitesse d'analyse. Le choix du
mode de surveillance, entraînant l'amélioration de la pureté du tri, permet une
diminution des pertes grâce à l'implantation du concept d'anticoîncidence sur

notre cytomètre. Le mode "avortement" ne présente plus, alors, qu'un intérêt

pour les tris monocellulaires (clonage). La non-modification de ce temps mort de

l'appareillage, quelle que soit la complexité de la configuration d'analyse ou
de tri, justifie la garantie des résultats obtenus.

L'appareil présenté dans ce document offre des perfectionnements par
rapport au premier prototype présenté au salon de la Physique en décembre 1981.

. La modification du système optique a permis, outre la possibilité
d'effectuer le filtrage spatial, d'accroître le rendement de collection de la

lumière de fluorescence, abaissant ainsi le seuil de sensibilité. Ce rendement

élevé (dix-huit pour cent) améliore le rapport "signal sur bruit" du dispositif
et augmente ainsi le pouvoir discriminant comme on peut le voir sur les figures
52 et 57.

. La possibilité de mesurer la diffusion de la lumière aux petits
angles complète judicieusement les paramètres d'analyse. Son seuil de sensibi

lité (de l'ordre du dixième de micron-cube) permet l'analyse de la taille
d'éléments subcellulaires.

* ADN = Acide Dêsoxyribo Nucléique
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. Le nombre de paramètres offerts au biologiste l'autorise à imaginer

des études variées et complexes sans limitation de l'appareillage. Grâce à

l'acquisition "Mode-list", une analyse peut être redéfinie a posteriori par

l'élaboration de spectres avec différents conditionnements (étude d'une popula

tion sélectionnée par certains paramètres et analysée sur d'autres).

. La conception générale du système facilite l'utilisation de l'appa

reil. Son fonctionnement quasi-automatique permet par l'adjonction d'un automate

d'introduction d'effectuer des analyses en routine ; cependant, l'opérateur a
toujours la possibilité de modifier la configuration et les paramètres de son

analyse de façon simple.

V.2 - INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES

Le projet français de cytométrie en flux a permis la mise en place et

la formation d'une équipe de haute technicité au sein du Laboratoire d'Instru

mentation Biomédicale du Département d'Electronique et d'Instrumentation

Nucléaire (C.E.A./DEIN/SIR/GBM). Cette discipline fait appel à une multiplicité

de domaines aussi différents que : l'hydrodynamique, l'optique, l'électronique,

l'informatique..., ainsi que la biologie et les biotechnologies.

Ce projet est caractérisé par la collaboration efficace et fructueuse

de diverses équipes de chercheurs du Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.),

du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) et de l'Institut

National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.).

Le soutien financier et moral des pouvoirs publics, en particulier de

la mission scientifique et technique de la recherche du Ministère de l'Indus

trie, a rendu possible l'étude et le développement du cytomètre en flux français

au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.).

L'industrialisation du cytomètre en flux "ATC 3000" par la Société ODAM

(cf. annexe III.4), dans le cadre d'un contrat pluriannuel de recherche portant

sur le développement d'une gamme d'appareil en flux, a abouti à la création

d'une nouvelle branche d'activité au sein de cette entreprise et a permis

l'embauche de jeunes ingénieurs et techniciens (environ une dizaine).
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V.3 - AVENIR ET PERSPECTIVES

Les cytomètres en flux ont atteint leur niveau de maturité. Il n'est

pas envisageable aujourd'hui d'en améliorer radicalement les performances

physiques. Actuellement, la demande croissante des cliniciens oriente le marché

vers des appareils d'analyse de routine. L'apparition du FACScan de BECTON-

DICKINSON et de 1»EPICS PROFILE de COULTRONICS (cf. Annexe III.1 et III.2) au

mois de novembre 1986, confirme cette tendance. Les exigences de tels disposi
tifs sont différentes de celles des appareils de recherche : il faut allier

rapidité, simplicité et automatisme. La technique se doit d'être transparente et
les prix abordables pour les petits laboratoires (environ cinq cents mille
francs). Il ne suffit plus de vendre un appareil, il faut fournir le moyen de
réaliser des analyses, des dosages. Le cytomètre n'est plus qu'un maillon de

l'analyse, les autres étant les trousses de réactifs. Chaque trousse est
spécifique d'une application et possède un protocole d'application connu et

identifié par la machine. Il apparaît évident que seules subsisteront les

sociétés capables d'offrir des marqueurs et des anticorps monoclonaux spécifi
ques. Le récent procès intenté par la Société JOHNSON AND JOHNSON (maison mère

d'ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS) à la société BECTON-DICKINSON [95] sur l'utilisation
abusive d'anticorps monoclonaux, est, à cet égard, très significatif.

A plus long terme, l'évolution de la cytométrie en flux est une affaire

pluridisciplinaire entre biologistes, physiciens et technologues pour essayer
d'obtenir et de valider de nouveaux paramètres discriminants cellulaires.

- On commence à parler d'analyse d'images en flux. Ce terme alléchant n'est

à ce jour qu'une ambition dont l'analyse du profil est une approche. Cette
analyse du profil cellulaire en flux a déjà été présentée dans plusieurs publi
cations [96] [97] [98] [99]. On voit qu'utilisée, par exemple pour établir des

caryotypes en flux, elle permettrait la séparation de certains chromosomes ayant
la même quantité d'ADN* et ne pouvant être différenciée avec l'analyse classique
(cf. paragraphe IV.4.4) ; c'est le cas, en particulier, des chromosomes neuf,
dix, onze et douze de l'homme dont la discrimination pourrait se faire par
l'indice centromëtrique (rapport de la longueur du bras court sur la longueur
totale).

* ADN = Acide Dêsoxyribo Nucléique

"
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- On voit également apparaître l'idée d'appliquer la microscopie ultrasonore

aux techniques d'analyse en flux. Des études ont déjà été effectuées à STANFORD

UNIVERSITY MEDICAL CENTER par R. SWEET, M. FULWYLER, L. HEZENBERG. Les résultats

ont été présentés à la conférence d'ASILOMAR (U.S.A) en 1984. Ce procédé permet

trait d'accéder aux paramètres mécaniques de la cellule : taille, densité,

compressibilité... De par sa forme, l'optique utilisée sur notre dispositif doit

permettre de telles mesures par l'adjonction d'un transducteur piézo-électrique

tout en conservant les qualités optiques du dispositif.

La cytométrie en flux apparaît comme une technique qui a atteint sa

maturité ; pour ne pas vieillir, elle se doit d'évoluer...
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ANNEXE I

REPONSE CHROMATIQUE DES
FLUOROCHROMES USUELS UTILISES

EN CYTOMETRIE EN FLUX

AÎ-1 EXCITATION ET REPONSE DE DIVERS FLUOROCHROME USUELS

ÂT-2 BROMURE D'ETHIDIUM

AI-3 CHROMOMYCINE A3

AI-4 HOECHST 33258

Al-5 IODURE DE PROPIDIUM

AI-6 ISOTHIOCYANATE DE FLUORESCEINE ( FITC î

AI-7 MITHRAMYCINE

AI-8 OLIVOMYCINE

AI-9 PHYCOERYTHRINE

AI-10 RHODAMINE 640

AI-11 R0U6E TEXAS
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ANNEXE I - 1 : EXCITATION ET REPONSE DE

DIVERS FLUOROCHROMES USUELS

(selon Howard M. SHAPIRO : Pratïcal

flow cytometry, 1985
Alan R. LI5S, Inc, New-York -
ISBN 0-8451-0243-5 î
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Le bromure d'éthidium se fixe par intercalation entre les bases des

structures bihélicoïdales de polynucléotides tRéf. 3 . Une telle liaison est

associée à un déplacement de la longueur d'onde d'absorbtion, de 480 à 520 nm,

et une très forte augmentation de l'émission de fluorescence qui se situe aux

environs de 600 nm. Celle-ci dépendant très peu de la composition en base des

acides nucléiques, il est possible de considérer la fixation du bromure déthi-

dium sur l'ADN,comme homogène et donc proportionnelle à la quantité globale

d'ADN. La coloration se fait une dizaine de minutes avant l'analyse, à raison

de 100 ug/ml.

TRéf. ].MELAMED M.R., MULLANEY P.F., MENDELSOHN M.L.:"Flow Cytometry and sorting"
A Wiley Médical Publication, 1979"

ANNEXE I - 2 BROMURE D'ETHIDIUM
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Spécifique de l'ADN avec une préférence pour les bases C-G CRéf. ] ,

la chromomycine non liée absorbe avec un maximum d'efficacité aux environs de

430 nm ; lorsque le colorant est lié, ce maximum se décale vers 440 nm, en

gagnant nettement en efficacité (environ 10 fois). Le pic d'émission se situe

à 580 nm, la longueur d'onde diminuant légèrement (560 nm) lorsque le colorant

est lié à l'ADN. L'efficacité est également multipliée dans ce cas par un fac

teur de 10. La concentration utilisée est de 80 ug/ml

[Réf. 3-MELAMED M.R., MULLANEY P.F., MENDELSOHN M.L.:"Flow Cytometry and sorting'
A Wiley Médical Publication, 1979

ANNEXE I - 3 CHROMOMYCINE A3
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Le colorant bisbenzimidazole Hoechst 33258 est spécifique des bases

A-T[ Réf. 1 et se lie fortement à l'ADN sans intercalation. L'absorbtion

maximale de ce colorant se situe vers 340 nm à pH = 7, avec un pic d'émission

proche de 500 nm. La liaison sur 1'ADN amène le maximum d'absorbtion entre

350 et 360 nm, alors que la longueur d'onde d'émission diminue pour se situer

aux environs de 470 nm. La fluorescence du colorant libre est très faible,

alors que celle du colorant lié augmente très fortement, particulièrement en

fonction du contenu en bases A-T. La coloration s'effectue 15 mn avant l'ana

lyse à la concentration finale de 2 ug/ml

[Réf. 3-MELAMED M.R., MULLANEY P.F., MENDELSOHN M.L.': "Flow Cytometry and sorting"
A Wiley Médical Publication, 1979

ANNEXE I - 4 HOECHST 33258
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D'une structure voisine de celle du Bet, 1'Iodure de Propidium

fixé à l'ADN, absorbe et émet à des longueurs d'onde légèrement supérieures

[Réf. ]. Le mode de fixation est proche de celui du bromure d'éthidium, et

ce fluorochrome ne montre pas d'affinité pour un type de base particulier.

La structure de la molécule est encore plus plane que celle du Bet, ce qui

explique son utilisation.

rRéf. ].MELAMED M.R., MULLANEY P.F., MENDELSOHN M.L.:"Flow Cytometry and sorting"
A Wiley Médical Publication, 1979

IEXE I IODURE DE PROPIDIUM
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ANNEXE fl

FOURNISSEURS D 'ACCESSOIRES

UTILISES EN CYTOMETRIE EN FLUX

AÏÏ-1 FILTRES OPTIQUES

Afl-2 ECHANTILLONS DE CALIBRATION

AÏÏ-3 LASERS IONIQUES

AÏÏ-4- BUSES CALIBREES

AH-5 FILTRAGE DES FLUIDES



A.II.l - FILTRES OPTIQUES

ANDOVER CORPORATION

Revendeur : ORIEL

7 rue Titon

75011 PARIS (FRANCE)

Tél. (1) 43.71.00.60

BALZERS

237

47 rue d'Arthelon

Boîte Postale 18

92190 MEUDON (FRANCE)

Tél. (1) 45.34.75.44
•

. CORION CORPORATION

Revendeur : COHERENT Scientifique S.A.

52, avenue de l'Europe

78160 MARLY LE ROI (FRANCE)

Tél. (1) 39.16.26.60

. DITRIC OPTICS Inc.

Revendeur : INTER COMPOSANT

49 rue de la Vanne

92120 MONTROUGE (FRANCE)

Tél. (1) 46.55.80.24

. EALING

Bâtiment AUVIDULIS

Boîte Postale 90

91943 LES ULIS CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 69.28.01.31
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. HOYA

Revendeur : VILBER LOURMAT

Boîte Postale 66

Torcy Zl-Sud

77202 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 (FRANCE)

Tél. (1) 60.06.07.71

. MELLES GRIOT

10 rue Ampère

P.A.B.A. Nord

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FRANCE)

Tél. (1) 34.60.52.52

• METALLISATIONS ET TRAITEMENTS OPTIQUES (M.T.O.)

11 rue Ampère

91302 MÂSSY CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 69.20.63.07

• MICRO COATING Inc

Revendeur : ARIES S.A.R.L.

16, rue Gabriel Péri

92120 MONTROUGE (FRANCE)

Tél. (1) 46.57.41.71

. ORIEL

7 rue Titon

75011 PARIS (FRANCE)

Tél. (1) 43.71.00.60



. ROLYN OPTICS COMPANY

Revendeur : ARIES

16, rue Gabriel Péri

92120 MONTROUGE (FRANCE)

Tél. (1) 46.57.41.71

. SCHOTT

6, rue des Bateliers

92110 CLICHY (FRANCE)

Tél. (1) 47.31.11.21

239



240

A.II.2 - ECHANTILLONS DE CALIBRATION

. BECTON-DICKINSON

Immunocytometry Systems

3, rue Le Corbusier

Silic 222

94528 RUNGIS CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 46.86.75.66

COULTRONICS

29 Avenue G. POMPIDOU

95580 MARGENCY (FRANCE)

Tél. (1) 34.16.10.30

. DUKE SCIENTIFIC

445 Shermon Avenue

PALO ALTO

CALIFORNIA 94306 (U.S.A.)

. FLOW CYTOMETRY STANDARDS CORPORATION

P.O. BOX 12621

Research Triangle Park

NORTH CAROLINA 27709 (U.S.A.)

Tél. (919) 967-9345

. HYCEL

13, rue du Noyer

35100 RENNES (FRANCE)

Tél. 99.53.66.09

• MICROSPHERE RESEARCH LABS

5940 N. Milwankee Avenue,

CHICAGO

ILLINOIS 60646 (U.S.A.)
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. ORTHO DIAGNOSTICS SYSTEMS

69, rue de la Belle Etoile

ZAC Paris Nord II

Boîte Postale 50042

95946 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 48.63.84.84

. PANDEX LABORATOIRES

909 Orchard Road

MUNDELEIN

ILLINOIS 60060 (U.S.A)

POLYSCIENCES Inc

Distributeur OSI

141 rue de Javel

75739 PARIS CEDEX 15 (FRANCE)

Tél. (1) 45.54.97.31

. SERAGEN DIAGNOSTICS

PO Box 1210

INDIANAPOLIS

INDIANA 46206 (U.S.A.)
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A.II.3 - LASERS IONIQUES

AMERICAN LASER CORPORATION

Distributeur

. CATHODEON

Distributeur

. COHERENT

PHOTON SCIENCE INSTRUMENTS

65, Avenue Jean Jaurès

91120 PALAISEAU (FRANCE)

Tél. (1) 60.11.79.75

ORIEL

7 rue Titon

75011 PARIS (FRANCE)

Tél. (1) 43.71.00.60

52 Avenue de l'Europe

78160 MARLY LE ROI (FRANCE)

Tél. (1) 39.16.26.60

CONTINENTAL LASER CORPORATION

805 E. Middlefield Road

MOUNTAIN VIEW

CALIFORNIA 94043 (U.S.A.)

Tél. (415) 962.8402

COOPER LASERSONICS Inc.

Distributeur OPTILAS

CE N° 1422

91019 EVRY CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 60.77.40.63



. CYONICS

Distributeur

243

COHERENT

52 Avenue de l'Europe

78160 MARLY LE ROI (FRANCE)

Tél. (1) 39.16.26.60

. ION LASER TECHNOLOGY

Distributeur OPTILAS \

CE N° 1422

91019 EVRY CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 60.77.40.63

. LASER IONICS

LEXEL

Distributeur

. OMNICHROME

Distributeur

701 S. Kirkman Road

ORLANDO

FLORIDE 32811 (U.S.A.)

Tél. (305) 298.1561

OPTILAS

CE N° 1422

91019 EVRY CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 60.77.40.63

COHERENT

52, Avenue de l'Europe

78160 MARLY LE ROI (FRANCE)

Tél. (1) 39.16.26.60



SPECTRA-PHYSICS FRANCE

Avenue de Scandinavie

ZA. de Courtaboeuf

Boîte Postale 28

91941 LES ULIS CEDEX

Tél. (1) 69.07.99.56

244



A.II.4 - BUSES CALIBREES

. SEITZ S.A.

Distributeur ZEHR S.A.

63 rue de Gergovie

75014 PARIS (FRANCE)

Tél. (1) 45.42.13.36

245
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A.II.5 - FILTRAGE DES FLUIDES

. MILLIPORE S.A.

78882 St QUENTIN EN YVELINES CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 30.58.98.58

SARTORIUS-FRANCE S.A.R.L.

11, Avenue du 1 Mai

Boîte Postale 27

91112 PALAISEAU CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 69.20.93.11



ANNEXE m

Affl-1 SOCIETE BECTON-DICKINSON : FACS SYSTEMS

AI-2 SOCIETE COULTRONICS : EPICS

AÏÏH SOCIETE KRATEL

AIII-4 SOCIETE ODAM-BRUCKER

AI-5 SOCIETE ORTHO-DIAGNOSTIC SYSTEMS

AI-6 SOCIETE PARTEC

Al-7 SOCIETE SHOWA DENKO

Al-8 SOCIETE SKATRONAS



A.III.l - SOCIETE BECTON-DICKINSON

. FACS 440

. FACS STAR

. FACS ANALYZER

. FACSCan

249

Adresse : Division FACS

3, rue le Corbusier

SILIC 222

94528 RUNGIS CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 46.86.75.66

Agents commerciaux : M. PRIGENT

M. GOFFLOT
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Michel LEFEIVRE

Ingénieur Commercial Immunocylométrie

BECTUN
DICKINSON

Division Diagnostic
47, avenue Marie Reynaard
38100 GRENOBLE

Tél. 76.09.80.61

Me a new fookat flow cytometry
FACStar-a new level of
performance, affordability,
and ease ofuse
FACStar is a highly automated
flowcytometer for routine testing and
clinical research applications in immu-
nology,oncology,hematology,genetics,
and other fields that require reliable,
sensitive cell sorting and analysis.
FACStar meets the needs of the clinical
research laboratory by combining
high throughput, ease of use, and
affordability with advanced data
management.

FACStar is a complète flow
cytometer. Standard FACStar fea-
tures include laser-based cellsorting,
multiple detectors for simultaneous
four-parameteranalysis, and an
external computer for high-speed data
management and programming versa-
tility. CONSORT~30 data management
softwaresimplifies opération,allowing
instrument use byexisting staff.

FACStar'scompact "sit down"
design furtherincreases efficiency of
opération and uses a minimum of
valuable lab space.

Supported by theleaderin
flowcytometry forthe clinical
research laboratory
A full range of Becton Dickinson
Immunocytometry Systems products
is available to make cell sorting and
analysis even easier and more con-
venient-from sample préparation to
automated data management. Comple-
mentary products include LeucoPREP"
Cell Séparation Tubes, the Simultesf
Immune MonitoringKitand software,
and phycoerythrin (PE)'and fluorescein
(FITC) conjugated Leu monoclonal
reagents for multi-coîor analysis.

Expert applications and field
service specialists support FACStar
and Becton Dickinsorïs continuing
commitment to customer service.

They help you get answers to your
research questions.

By providing a unique combina-
tion of features, FACStar redefines cell
analysis and sorting for the clinical
research laboratory...making flow
cytometry more powerful, more
affordable, and easier to use.

Ci



Whatever yourcellanalysis orsorting
application-whole blood andcell sub-
set analysis, reticulocyte and platelet
énumération, leukemia phenotyping,
drugmonitoring, immuno-genetics,
DNA cell cycleanalysis,or marine
biology-FACStar provides thefeatures
to meet yourresearch needs, bothnow
and in the future.

FACStar is powerful
FACStarspower starts witha 2-watt
argon-ion laser. Multi-cavity optical
filters ensure superior fluorescence
sensitivity and collection efficienoy.
Four high-sensitivity detectors are
included for simultaneous analysis of
forward scatter, side scatter, and two-
color fluorescence.

FACStars power continues with
a 16/32-bit computer,1 Mbyteinternai
storageand 20 Mbyte externalstorage
for high-speed data acquisition, analy
sis, and programming versatility. In
addition, FACStarfeatures unique sort
control logicforsuperiorsorting purity,
yield,and speed.

Forspécial applications, a com
plèterangeofoptionsis available to
further enhance the power of FACStar:
a 5-wattargon-ionUV/visible laser,
automatic sampling and cloning
accessories, expanded mass data
storage,and a quartz cuvette for
enclosing the sample stream.

FACStarprovides maximum
valueand efficiency
FACStar is designed forefficiency and
ease of opération.In routinetesting
applications, FACStar can be operated
byexisting staff. Learning tooperate
FACStarhas been dramatically simpli-
fied through the use ofCONSORT30
menu-driven command software and
keystroke programs that automate
entireanalysis and sort-gating pro
cédures. As an added benefit, the
CONSORT30 is a gênerai purpose
computer thatcan be used fora variet;
of applications.

FACStar uses a minimum of val-
uablelabspace. Highly efficient design
makes FACStar extremely compact.
FACStar does not requirea darkened
room because the detectors are
shielded fromambient light.Also,since
FACStar uses reliable ceramic plasma
tube technology, laser lifeis extended
and replacement costs are reduced.

FACStar is easy to operate
The moment you sit down at the
FACStar workstation, you feel in com
mand. Instrument adjustments are
accessible from a sitting position. Every
instrument panel, including monitoring
and status displays, is within sight.
The central focal point is rightwhere it
should be-at the CONSORT30 terminal.

From the CONSORT30 key
board, the operator contrais the elec-
tronic instrument parameters, including
data management. Thèse parameters,
as well as real-time data, are displayed
on the computer monitor.A "mouse"
further enhances the speed and con
venience of computer-controlled
instrument set up and data analysis.
Thèse features resuit in greater opera
tor comfort and efficiency-two direct
benefits of FACStar's compact
workstation.

CONSORT30 software for
FACStar includes tested programs for
clinical- and basic-research applica
tions. Three différent data acquisition,
analysis, and storage modes provide

Efficiency and convenience
The FACStar workstation has been carelutlyplanned
so thatail contratscan be reached Iroma sitting
position. Alt instrument monitors arewithin sigbt.
andail routine opérations areeasilycarriedout
Iromthe CONSORT30 keyboard

versatile management of four-para-
meter, dual-parameter, and single-
parameter data. CONSORT30 List
Mode data acquisition allows unlimited
reprocessing of four-parameter
raw data, including multiple gating
of selected subpopulations.

Orner standard CONSORT30 fea
tures include automation of frequently
used instrument set up, acquisition,
analysis,and displayroutines with
keystroke commands for highvolume
batch-processing and other opéra
tions. FACStar enhancements, such
as the FACS AutoMATE," include
CONSORT30 control.

FACStar is reliable
FACStar is built for trouble-free per
formance. Each FACStar undergoes
extensivequalitycontroltesting with

.biological samples to ensure optimum
performance under laboratory
conditions.

As with ail Becton Dickinson
Immunocytometry Systems products,
FACStar uses laboratory-proven,

superiorqualitycomponents inail its

subsystems. Ail FACStarlaser,detectoi
and computercomponents hâve been
selected from leading equipment
manufacturers.

FACStar's computerized instru
ment control makes routine opérations
more dependable and convenient.
Using the CONSORT30, controlset-
tingscan be storedinmemory. Ata later
Urne, thèse settings can be recalled
and auto-loaded into FACStar for fast,
error-freeset up and standardization
of laboratory protocols.

FACStars reliability is ensured
bystreamlined fluidics and optical
subsystemsthat improve access for
routine opération and maintenance.
In addition, the ceramic nozzle tips
used with FACStar are extremely dur
able for long-term use.

FACStarissupported by a respon
sive, expertfield serviceorganization
with centers in convenient locations
Worldwide. Each FACStar has a com-
prehensive warranty on partsand
workmanship.Service contracts are
also available to meet spécifie cus-
tomer needs.
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lymphocyte gating
Dual-parameter correlated dotplotdisplay
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on lymphocytes.

Anti-Leucocyte FITC

Three-part differential bytwo-color
immunofluarescence
Untysed whole blood labeled withAnti-
Leucocyte (HLe-1) FITC andAnti-Leu-M3 PE.
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Cellsorting
Normal human peripheral blood lymphocytes
(PBL) analyzed bytwo-colorimmunotiuores-
cence whilesortingat a rateof 5.000 sort
décisionspersecond.

Forfurther information regarding anyot thedata
shown,ortodiscussotherresearchapplications,
pleasecontact yourBecton Oickinson Immunocy
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Cl
i Unstained

Q /\

E

•z.
i

i
\) Thiazole Orange

>

"S
CE

t:

i
1

l; . Reticulocyles

Green Fluorescence intensity
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Lymphocyte subsetanalysis
Normal human peripheral bloodlabeledwith
theBectonDickinson SimultestImmune
Monitoring Kit.
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DNA cell cycle analysis
Mousethymus nucleislainedwithpropidium
iodidehavea coefficient ol variation of 1.3%
fortheGc/G, peak(elliptical laserbeam).

Investigators in clinical- and basic-
research laboratories need reliable and
sensitive instrumentation capable of
meeting current and future applica
tions. Providing high-precision cell
analysis and sorting with accurate
answers is the primary function
of FACStar.

Four high performance FACStar
subsystems-electronics, data man
agement, optics, and fluidics-deliver
this capability.

Electronics
The FACStar electronicssubsystem
offers the flexibility of tandem control:
the instrument may be set up and
operated either from the electronics
console or the CONSORT 30. This fea-
ture enables the operator to monitor
and perform sorting from the console
whiledata froma previous experiment
is independently analyzed by the
CONSORT 30.

Signais fromFACStar analysis
parameters are processed linearly or
byfour-decade logarithmic amplifiera
High-speed signal processing (less
than 30 microseconds per particle)
increases sample throughput and min-
imizes loss of data due to coïncidence
effects. Ail parametersare displayed
simultaneouslyas analog puises
inréal-time for on-line monitoring of
FACStar opération. Real-time dotplot
display modecan be selected by
pressing a single button.

•Other FACStar electronics
subsystem features:
" Dual-parameter real-time dot plot

display allows easy instrument
alignment as well as visualization
ofpopulations selected forgating
and sorting

• Uniquecontrol logic makes sort set
up fast and highly reproducible

• Fullyindependent gating defines

parameters for simultaneous sorting
of two distinct cell populations

• Adjustable amplitude and phase
Controlsoptimize droplet dêflection
for superior sorting

• Independent analysis and sort
electronics allow previously
collected data to be analyzed as the
instrument is sorting in the non-
acquisition mode

• Ailcomponents are modular for
convenient access

Data management
The CONSORT30 provides FACStars
exceptionaldata management, system
control, and automation capabilities.
Itis the control center from which key
instrumentfunctionsare efficiently
performed and monitored.

Tôfacilitate routine opérations,
FACStarelectronic settings are
entered, stored for future use, and
retrieved using the CONSORT 30 key
board. Random access memory
(RAM) of 1 Mbyteprovides ample
capacity for system software and data.
A 20 Mbyte Winchester disk is
included for fast, efficient external
data storage.

The high-speed 16/32-bit archi
tecture of the CONSORT 30 makes

FACStar's rapid sample analysis and
high quality graphies possible. In four-
parameter List Mode data acquisition,
up to 100 samples per hour, 10,000
cells per sample, can be acquired
and stored.

Speciallydeveloped cell analysis
and sorting software puts the power
of the CONSORT30 at the user's
fingertips. Command menus make the
CONSORT30 easy to learn and use.
CONSORT30 software includes pro
grams for extensive basic and clinical
research applications. Keystroke pro
grams simplify ail phases of data man-

Datamanagement features
Wilh FACStar. dataanalysisopérations suchas mulli-
plehistogram overlays, hislogram subtraction, and
Kolmogorov-Smirnov slatistics aredisplayed onthe
CONSORT30monitor. Any screen. including analysis
menus, can be guickly andquietly printedoutat
any lime.

agement-from acquisitionto storage
and retrieval-including batch proc
essing forhighvolumedata analysis.

Other CONSORT30 features:
• Three data acquisitionand storage

modes-four-parameter List Mode,
dual-parameter correlated, and sin-
gle-parameter-for optimized storage
and analysis

• Multiple data analysis and display
options-dual-parameter correlated
(dot plots for gating; contour plots
forstatistical analysis) and single-
parameter (histograms)-maximize
flexibility to meet a wide range of
applications .

• Proven CONSORT30 List Mode
data acquisition allows unlimited
reprocessing of previously collected
raw data

• Non-rectangulargating (bit-map),
up to six gâtes, allows discrimination
of sample subpopulations

« Multiple display of up to four
histograms at one time

• Multiple histogram overlaysvisually
compare up to four histograms
simultaneously

• Histogram pairs can be overlaid
for subtraction and addition

• Kolmogorov-Smirnov statistics allow
comparison of two histograms

« Live gating allows List Mode data
acquisition for selected cell
populations, saving valuable data
storage space

• File management utilities are
provided for easy disk initialization,
file-copying,and file-deleting

Computerized control is also
standard with FACStar accessories

such as the FACS AutoMATE and
Automated Cell Déposition Unit.
Otheroptionsincludehighcapacity
Winchester hard disk and tape drive
enhancements for expanded
data storage.

1\3
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Optics
The FACStar optical subsystem
increases sensitivity and operator
safety, and provides convenient access
for varying filter configuration. Inde
pendent stream and detector adjust-
ments make instrument set up easier
while also increasing accuracy and
sensitivity. A spherical focusing lens
makes FACStar easy to align. The
elliptical beam optics expand the laser
beam horizontally and contract it verti-
cally for spécial applications such as
DNA analysis. Obscuration blades are
adjustable with three degrees of free-
dom to optimize analytical and sorting
performance.

High-performance photomulti-
plier tubes with wide spectral response
increase FACStar's sensitivity across
the entire visible spectrum. Six-cavity

bandpass filters and a high numerical
aperture collection lens increase collec
tion efficiency for fluorescence émission.
A wide sélection of optical filters are
available for research applications.

FACStar's folded-beam geometry
improves ease of optical alignment.
The beam is enclosed to protect the
operator from direct or indirect laser
light even during stream adjustments.

Fluidics
Proven "jet-in-air" or optional quartz
cuvette sensing are provided with
the FACStar to meet a full range of
applications. FACStar's sample intro
duction assembly accommodâtes
commonly available, inexpensive sam
ple tubes, and the fluidics subsystem
is streamlined for ease of front panel
access. Optional température con-

Folded-beam geometry
FACStar's folded-beam geometryimproves ease of
optical alignment while alsoreducing theoverall size
of the instrument. (Protective coverremovedfor
photography.)

trolled sample delivery and collection
assures viability and integrity of sorted
cell populations.

Other FACStar fluidics features:

• 50^ to 200fi nozzle tips for maximum
versatility and reliability

• Dual-speed sample vortexer
resuspends samples for improved
results during sorting

• Nozzle back-flush for fast,

reliable clearing
• Automatic center stream aspiration

for convenient waste disposai
using house vacuum or optional
external pump

« Sheath-line filter reduces con

tamination and spurious signais
• Optional Closed Flow Cell/Waste

Disposai Unit increases operator
safety by enclosing the fluidics
System during analysis

Pressure commis
Accurate monitoring andadjustmentof
sheath andsamplepressureloroptimum
analysis and sorting.wifa a variety of
nozzle tips. ^

(f |I \

orting contrais il; i
djustmentofchargingamplitudklfrequency'
nd phase contint as well as sidè kfream
.ositioningforsuperiorsorting. j j

luidics controls ./' '%i
ingle-knob, multi-funcpon for nozzlellhsh
nd sample boost with oual-speedsample

.ortexer.

sermonitor '
splays laser output power for wafeténgth
itimization, ensuring reproducible instru
it set upandopération.
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Becton DickinsonImmunocytometry
Systems hasmore than a décade of
scientificand engineering expertise
in flow cytometry tosupport FACStar
customers. Thisexpertise is made
available to customers through com-
prehensive tiaining. applications sup
port, and service programs.

Training
Hands-on training fortwo persons is
included witheach FACStar. Training
held at Becton DickinsonImmunocy
tometry Systems covers FACStar instru
ment set up. CONSORT30 opération,
and basiccoll analysis and sorting.

Applications
Becton Dickinson applications support
specialists atArea Service Centers
are availableto discuss flowcytometry
applications andspécial needs. They
assist FACStar customers in solving
applications problems inail areasof
cell analysis andsorting, including
immunology. biochemistry, cell biology,
instrument usage, and computer
opération.

Becton Dickinson specialists also
provide literature andréférences for
applications and areavailable tovisit
customerlaboratories foron-siteassis
tanceorspécial training sessions.

Fieldservice
To provide prompt, expert, on-site ser
vice, Becton Dickinson Field Service
Engineers operate out ofrégional offices
Worldwide. Aiea Service Centers are
located on bothcoasts of the United
States, Canada,ailmajor European
cities, Australia. andJapan.Immédiate

Cellular physiotogy
Cytoplasmic calciumconcentration increaseswith
activation of Tcells within 30 seconds after stimula
tion(INNOVA 90-5. 5-wattlaser).

téléphone assistance is also available
during normal working hours.

Warranty information
Becton Dickinson Immunocytometry
Systems warrants that the FACStar,
including CONSORT 30 hardware and
software, will be free of defects in work-
manship and materials for a period
of one year from date of shipment.
Becton Dickinson Immunocytometry
Systems willrepair or replace com
ponents which prove to be détective
during the warranty period. No other

FACStar training
Hands-on training inail lacets of opérationis
included with each FACStar.

Unstirnulated -T.^%j^ijf
SMmulsted **"

-^ \-,-

(30 sec)

Violet Fluorescence Intensity

liability is expressed or implied. We are
not liable for consequential damages.

Service contracts
A variety of service contracts is avail
able to support FACStar customers
after the original warranty has expired.
Thèse contracts provide for routine
maintenance, calibration, sorting and
laser performance check-outs, and
servicing of optics, fluidics, pressuriza-
tion, electronic components, and com
puter peripherals.

ùl'-'ilFAC
Extra laser ixwrir. a second laser,
greaterconvnnionce.andavanetyof
data manaq.niK.nt accessories can be
added toFACStar to enhance rts per
formance fo. spécial applications. h.gh
sample thm.KlHP"»-°r other needs.
5-watt argon-ion laser
A5-wat. ar-ion-ion laser rnaybe
substituted loi H» standard 2-wat
FACStar la.,». The 5-watt laser delivers
high-stabilityUWisible light excitation
for applications sud. asDNA cell-
cycle analy-'is.

T^cTaMMII lot.wtomatedsampletranster.
deiivery. andin,':'t">"

The FACS AutoMATE
TheFACS AutoMATE provides auto-
iraticsampMransto from standard
96-well microlitor plates directly tothe
FACStar inl'.t port. This capability dra-
matically reduces the need for fréquent
operator intervention and is ideally
suited for hKjh sample throughput
application'!

The FACS AutoMATE features

programmable sample volumes and
injection rates, two minute sample-to-
sample cycle time, and automatic rinse
between samples to minimize carry-
over. A dual-syringe injection pump
delivers maximum précision, and
a built-in sample cover minimizes
airborne contamination. List Mode

data storage for the FACSAutoMATE
requires a hard disk.

Automated Cell
Déposition Unit
Acell déposition unit is available
with FACStar for automating cloning,
hybridoma screening, and similar
applications.The FACS Automated
Cell Déposition Unit uses micro-
processor control to sort an operator-
specified number of cells into every
well of a microtiter plate or other
collection média.

Refrigerator/Heater Unit
A refrigerator/heatercirculationunit is
available with FACStar for analysis and
sorting of température sensitive sam
ples. Athermostat régulâtes heating
or coolingof the sample to maintain
sample integrity.

Aérosol Removal Unit
An aérosol removal accessory that
uses vacuum extraction to reduce aér
osols during cell analysis and sorting
may be added to FACStar. The unit
applies a négative pressure withinthe
sort chamber to control and reduce
aérosols in the environment.

ClosedFlowCell/Waste
Disposai Unit
A closed-flow system may also be
added to FACStar for cell analysis and
subséquent disposai of waste material.
The containment module consists of
a quartz cuvetteconnected to a closed
disposai waste container.

Massdatastorageoptions
For applications that require analysis
and storage of large amounts of data,
the external storage capacity of
FACStar can be expanded by means
of the following options:
• 55 MbyteWinchester hard disk

with cassette tape backup
• Cartridge tape drive, 1/4-inch,

accepts 16or 67 Mbytecartridges

Becton Dickinson reagents,
kits, andaccessories
From sample préparation to after-
sales support...Becton Dickinson offers
reagents, kits,and other accessories
for use with the FACStar to give clinical
researchers answers in immunocytom
etry.Thèse accessories includethe
Simultest Immune Monitoring Kit and
software and Leu monoclonal reagents
for multi-color analysis and cell
cycle analysis.

FACStar-affordable, high performance,
easy-to-use flow cytometry, supported by
the leaderincellanalysis andsorting

Becton Dickinson
Immunocytometry Systems
PO. Box 7375
Mountain View CA 94039
jm910 338 2026

FACSIine
M Frm (300) 223-8226
i,CA,cà (800) 821-9796

Becton Dickinson
Canada,Inc.
2464 SouthSheridan Way
Mississauia, Ontario LSJ2M8
Canada
Tel (416) 822-4820
Télex06-982437

Bedon Dickinson
Immunocytometry Systems
Europe
Denderstraat24
B-9440 Erembodeçem

Tel053/78.78.30
TélexBOBEN12337

Becton Dickinson
Overseas,lnc.
Shimato Bldg.
5-34, Akasaka8-chome
Minato-ku, Tokyo, 107
Japan
Tel03 403 9991
TelexJ28354
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Fiuorescer.ee arrêt Volume
Cett Cycle Analysis

Al teh aeove. are both
fluorescence and volume
distributions d a hL,n.anT-
ivnïpnoovîeceii lirrestained
wtri propldium iodide. The ce»
Ire contai fcuiircvplcidsect

Analysis of Peripheral
Blood Piateiets

Anennehed human piatele
suspension prepaied irom

asshGwn.Tfsepiatelet
subpopuiation is PfOleln A
nega!;ve. as are remaining
efyîh:-ocy!es. Mostremaininç

tlus-ecoe-ice avi voiras
analysis of the sample. s! right
shows distinct size sndONA
content rilliereoces bef^eea

ieuKocytes are positive and
appear in tns fluorescent
subpopuîafion tothe nghr.
Volume gating enab-es
(kiorescenee analysis ol
piaîeiet reactions, distinct fra
oosslbie ceNuisr réactions, in
stodiefrof plate!*.rrimune
destruction.

• .• .,-• •. •••.•. ••

Direct Immursofluorescence been FiTC-labeied show
of Human T-Lymphocyte - - • • i '
Subsets. ocytes Irom B cells and other

Humai
sis o( trie total T-lymphocyte

by sedlmenfahonon Ficoll. populationand cytcloxic/
suporessor cel! population

Becton Dickinson Mono-
cional Aniîbodles to human T- oc:c.r.si
Hsipe'.'lnducerCellAntigens *™'to* lsim»/.
: : ..... f. .•:' il '..:...;

Yotume-Gateci
(mmurvoHuorescence ,_:
Ânaiyses

Erythrocyte-depleted
8ALB.o mouss spleen cells
weresîainedwithFrTG-
coniuQât6danti-Thy1.2
monoclonal antibody and
eihanoi fixed Ftositiveiy anc
negaiivelysîalned lympfxx;

ia\.

oeil volumes than«
erylhrocytes and c;-
volumeg3ted.The.t
•fluorescence profils
(FLI)shovvsaThy 1
lymphocyte suppor.
30 percent.
Source-. Bec!6î-iDk;S(kîs

Principles
of Opération

Analyser operaiing prin
ciples wi serstood

e ence to the dlagrams of
instrument components.

ïfie FACSAna.yzer System
îâpidiy anaiyzes eeife on the

.basis of fluorescence and
eteetronic volume propenles.
This is a-i&ompiishec: by intro-
.ciucingcsîls (nsuspension te
the center of a îiquio siream

"andcacsing ihemto pass. one
at a lime, îhrough Ihe fiiïered
and focused iight irom a high-
power merc^ry-arc lamp. in
passlng. mrough ?be M^rnl-
naied région, a cel! announces
its présence by a character-
stf'cvolume signa! (whlch
occurs for ai! ûgNs) and by
one or more fluorescence
signais (^fiich may also be
Q<r k- e ir n r
is ioc&ïso v*i*h!n the l'wm-
naied région. Each ce!! is indi-
vidualty charaeîenze-., oyits
etectronic impédance volume

d cotor

of fluoré d while îè
is Bluminated. The optical sig
nais are converfed by suitable
photo-detectors infoelectrical
signais yvhichare îhen pro-
cessed by the instrument.

Fluorescence

Measuremenîs

Cells thai hâve beenîagged
by means of sustable fluores
cent probes, or that exhibit
native fluorescence, can be
detected by means of thelr

""émission wher=e>x:ited byîne
mercury-arc larnp.When typi-
cal biûioglca! tluorochronies
are used, excitation by the arc
lamp ôccors at selected
waveiengths. and fluores
cence o er spec
tral vvavetenglhs. This shift
sHows the use d sele-ciïve op-
ticai esters toeiïminateun-
wanted s cermiîsa
cell to be iaentmad soisly on
the basis of its affinity fcr the
t'u "s- !ed E'-
cita!r svâi ab!e
with FACSAnalyser filters
range from385 nanometers
(y 1rs ! omt te s
fyeffow), enabiing opération '
wiin a wide vanety cl flucre-

mm

; Présentation

ment. Représentations of
thèse types a! dispiays also
are shown. Each can be re-
corded as an X-Yplot or photo
graph. or histograms can be
«toreri on magnetic tape
caruidges forfutureuse.

t\5



The FACS™

Analyzer:
Newest
Benchmark
in Flow

Qntometry .
Ther>ACSAnaiyzer

représenté two very important
firsts in instruments geneially
available îor flowcytometry:
suîfiaen! fluorescence sensi
tivityIsobtairted using a
mercury-arc light source to
enable very lovv tevel immuno-
fluorescence measurements,
and the two fluorescence

measurements are correlated

with electronio ceii volume for

rapid analysis of a séquence or
indrviciual cells.

Simplifiée! Designs
The heart of the instrument is

a straightforwardly designed
llow cell that enables sirnuUa-
neous measurements of two

fluorescence parameters and
the electronic volume of parti-
clos in flow. Designed specifi
caliyfor the needs of the
research community, and
basea on years ot expérience
gained by Becton Dickinson
throughout the world, the FACS
Analyser provides a supeiioi

268

comoii lanon ot components ter
the unique requtrements o!
data acquisition, processing,
and display Central to the
Analysis Unit aro two 2-80
microprocessors. program
med specificaily to ménage
flow cytométrie data. Each in
strument tunction is quickiy
available using convenient
pushbuîton contrais. The con
venience ot data terminai

design is combined with func-
tionally grouped operator
controis. afixed-tunction

keyboard. and a convenient
data display positionod for
easy viewmg of both lus
tograms and alphanumenc
data.

Most Advanced Features
The advanced teatuies ot

FACS Ceii Sorter Systems help
account for their daiiy use in
many excellent iaboraiones
Worldwide. Thèse features are
of proven importance in
diverse applications, and
many are incorporated m the
FACS Analyzer The foiiowing
itsf highiights only the '"ajot
features of the FACS Analyzer.

• Up to two fluorescence
measurements marie simulta

neously with electronic cell
volume on individuai cells.

• Mercury-arc larnp illumina
tion as standard, with fluores
cence filter sets for analysis
using a large variety of fluores
cent probes. Standard electri-
cai requiremenls.

M

:a^»f^aS'<SsSsK^'WSÊÊÊÊmB$faW^M

v volume sensor can oe used

on FACS 420 and 440 sorters:
Volume sensitivity to 2 1
cubic microns {1,6 microns
diameter).

» Fluorescence résolution Io
2.0% coefficient of variation,
volume résolution to 2 0%.

« Both togarithmic and linear
signai amplifiera with iride-
pendenily seleoiaole gain
setiings.

» Front panel compensation
for two-fluorescence émission
overlap.

« Ratios of any two parameters
for analysis.

<> Separate Sensor and Analy
sis Units. enabling opération of
the Sensor Unitwith existinq
FACS Cell Sorters.

o Microprocessor-controlied
three oararneler analysis, in
cluding two-pararneter prior
gating on the thirciparameter.
" Dispiay of two-parameter
data sis side-by-side profile
histograms as well as two-
parameter correlated dot plots

» A 1024-chaane! memory
with selectabte subgroups.
• Optional rnass data storage
using addtessabie magnetic
tape cartilages,

a Standard RS232C computer
sériai data interface, enabling
data transfer to and from a

oompanion computer

a Easily interchangeable fluid
orifices from 50 to 150 microns
diameter, with 75 to 225 micron
lengths. for opération with a
wide variety of samples.

-i

polif

lïWèm

m

Ans ïtestobOOS
s-pet

* Single-knob fluid control
with orifice and sample
backflush.

* in-line sample fittenng to
minirnize ctogging.
* Anaiog signal puisa display
and Visualisation of measure
ment orifice wilh rnagniflcation
to monitoi performance.

» Accessory plottor and
caméra for data recordirtg.

For addîtionaf Information
Oela;ied information on

FACS Analyzer options,
features, performance spécifi
cations and applications are
available. Please Write or caii
Becton Dickinson FACS Sys
tems at one of the foiiowing
addresses:

"wcKmsun
FACS Systems

490-B Lakeside Drive
Surinyvale, Califomia 94086
Téléphone: (408) 738.-8558
TWX: 910 338 2026

Antwerpse Steenweg 277
2800 fvleeholen. Relciium
0! 5/29.01.43: Télex 846 72096
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Jmlim^mnmtrltsIisMiamerfbl

ïwtssoas m î
fivenfsnca re

"ompsstsim, fac
a minimum of benci

tasy opération Ar
• Economical opération.

nMsriffl-'îr

r- &pwtîfsess;fiT|y#ts icjij s'i'imuc
range, sna High résolution.

-Mes), design'for parfamîa.ne
rr|etvstanf:t0:farc:9r; rrrorslexp:
lefmmerrts.

VS aafafiîSBîff. Tares- fluor.

Ccnnct your Becton Dickinson
Immunocytometry Systems
Représentative lor complète
information. iSûO' 2238226.
la ot ssd mai m-srm.
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Only from Becton Dickinson

| ' . O/A"', .aC,: ', A
13 Rve-parameter flow cylomelsr;.

3 fluorescence channeis, side scatter,
.." n '• . m t.- sa c; -

-Excitation: 488 nm
-Emis... , . • ..m)

• -, ., Pi)
i • • l'.tm

(Ri .ice)
a CONSORT"30 Data Management
u Air-coi ••
o Power requirernents:

.x ' Ai - 10%

50 GO Hz: 2Hz

• , ' • • -.. »wer

tra i m

pro % i i<
iÛ0WC±10%;

22 • ' 0%
ar.in •'; .,./->

= Csa ruai compressée air- noue
i; Size: '

• • " -le:
. • 20"H

(76 • - t en.
: A : -W

:3 c c f,j -,

IMMUNE
MONITORING

Pttliiii

.A fuîl range of Becton Dickinson
îmmutipcyiomsfc'y Systems products
is - vifJ i with F&CScan c make flow

. •• - • • ..aiion
to data -"t. i, t.'.--!, easier and more

,.•!• a ' 'olude:
a CdNBRITE ' for simple ras] repraduc

for

mance vérification
L> ' -i mortoclonal reagents, including

Simultesf reagerits for single-step, '
two-color ii'itiinivy'.,'f anal-'
; -il ,"' T cells, B ceils, NK cells and

A. as

a StmiÉesi" >', îor relsble, simplified
... • ...,.'.._ .pli •.. ns

» FACS ' ! ysing Solution for easy
whole biood analysis '. -

su LettcoPREP" Cet) Séparation tubes
for fast sample préparation

- s ! ' o 'tonna»

; • ' ion
' tJ IVjass data storage options for

expanded data handhng capacity
- Coior graphies option for advanced

clinical reseaich applications

In addition Becton Dickinson

immunocytometry Systems has over
a décade of expei ience in flow z\ loni-
otry instrumentation and its appiica-
•i.to, This expertise is made available
to FACScan customers through com-
prehettsivè training, applications
support ami field service programs.

fèUMma, ïhs llm m/mmlse
Vmiiiliia&veifkik .^ ' ;

. /A)As;?siaa7?r^f7W*

D/CKINSON
Sijperlsr.,. .. : - a

Becton Dickinson

iimmuoeviomêfi? System
•go. Bm'rm '
MmintMin ¥im •/ 94039

TA'CSiifti ' "- .
>"'«. v'.À'.. Cav a '

A m. "/ (goo) 021-9796
'Télex910338202$ ' " .' '"

BseimïHçktima '-. : ..-*
•2;mp.:s, ;.*?<-

24S4 SouthSh&Uim Way
MëSfismgua, Ontario L5JSM8
Canada ' a
!f« (416)822-4820
Tekx 06-982437

n - - t, i . • i S|i jjf|sislia ;d||gacitte y m r,>• r.,..;,••-

Becim Otënsm
Immunocytometry Systems
Europe
PenttcxtiMi 21

8-9440 EmmbiMegem . - A s
Beigium : - . A-'AAA
M (mi787830
Teiex813 8EN 12337

Nippon
Bmim likkimmi
Ste/• i/o HklQ
5-34, Mâsaka >c ne
Mmto-îin IbkytïW
Japêiï ' ' ^;-:- .
Thi03 4038591 C. "fa
feMJ233S4

BeetmBieMmm
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A.III.2 - SOCIETE COULTRONICS

• EPICS V

. EPICS C

. EPICS PROFILE

Adresse : 29, avenue Georges POMPIDOU

95580 MARGENCY (FRANCE)

Tél. (1) 34.16.10.30

Agents commeciaux : M. PANIESE

M. LEGRAND
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ON CYTOFLUGRQMETRE DE FLUX

EVOLUTIF A LA îvj : DE VOS

IMPERATIFS

f e COI C" est un cytofluoromètre
de flux spécialement mis au point pour être utilisé dans
Sesgrandes séries d'analyses. 11 utilise un faisceau laser
et analyse la fluorescence à différentes longueurs
d'onde et la taille des cellules.

Deux < • -jsees : la version ANÀLY-
X et la version ANALYSEUR et TRIEUR,
une de ces versions peut recevoir au choix un

laser argon 2 W ou un laser argon 5 W. Ce dernier
permet l'analyse des cellules dans l'ultra-violet.

Tous les .ni sauf la longueur
ses sous

forme de protocole d'analyse. 48 protocoles peuvent
êtres! , l'appeler
auntoj i 1erl'un de ces protocoles aura pour
conséquence de régler l'appareil en fonction des lus.

i ce protocole. Ce mode de fonc
tionnement est appelé mode CLINIQUE. H existe un
second mode de fonctiomiemr., tECHERCHE,
par lequel l'utilisateur crée ses propres protocoles et les
mémorise. Ceux-ci 'peuvent être ensuite utilisés en
mode CLINIQUE,

COUL- .' c C, L'ANALYSEUR."
TRIEUR DE HAUTE PERFORMANCE

Le COULTER EPICS f savantages des
analyseurs et trieurs de cellules modernes sans en avoir
les inconvénients, il utilise un faisceau laser et analyse
les cellules en fonction de leur H. . à diffé

rentes longueurs d'onde et de la diffraction qu'elles
provoquent sur le faisceau laser dans tes petits angles
(1,5 à 20°) et à 90°.

L'alignement du laseret sa maintenance so si
par remploi d'un banc optique à fa' ect Cela

eau laser atteint le point de pas •
des cellules sans l'aide d'aucun miroir de renvoi.

v vi

Un circuit de fluidique, électroniquement conb'ôlé par
assure une mise en oeuvre

simple et ra;
exécute toute la procédure de mise au repos de
l'Instrument enfin de journée. AA1

Le matériel analysé doit être une suspension de cellules
on de tout autre élément, parfaitement dispersée, dont
ta concentration peut varier entré 5 X 10* et SX Î0S
par ml Cette suspension est envoyée soas pression au
centre d'une ce f intérieur

de laquelle arrive, sous pre i i autre
liquide dépourvu de particules, mais électriquement
conducteur. Ce liquide est le plus souvent une solution
saline, tamponnée, isotoniqne. On l'appelle liquide de
gaine car à l'intérieur de la cellule d'écoulement, il va
enrober la suspension cellulaire sans toutefois S'y
mélanger. C'est le principe de l'hydrofocalisation.
Deux veines liquides coaxiales s'écoulent par un
micro-orifice de 76 microns de diamètre situé à Fex-

•ieure de la cellule. L'ec les deux

liquides est maintenu parfait li taire. La sus
pension cellulaire s'écoule au centre du jet et a un
diamètre environ] ' , liquide,à
sa sortie, rencontre le faisceau laser focalisé en son
centre, c'est-à-dire très exactement là où passent les
cellules. s

Celles-ci traversent une à une le.rayon laser, provo
quant sa diffraction, mais si tent, elles sont
violemment illuminées et ceci suffit à exciter les sondes

fluorescentes qui y ont été introduites ou fixées sélec
tivement

La diffraction de lumière et i. il mesu
rées au moyen de détecteurs très sensibles et très
rapides qui fournisse i - iropor-
lionnelie à f intensité da lumière reçue. La vitesse
d'écoulement du jet est d'environ 10 mètres seconde
soit 36 km/heure, les cellules sont illuminéespendant
environ 2 microsecondes et aux concentrations habi

tuelles t ') cellules secondes sont analysées
c'est-à-dire que 3,5 millisecondes séparent, dans le
temps, les éléments analysés.

La rapidité du traitement de ces sig e le que
l'intervalle de temps u. i itètre
légèrement inférieure 100 micro-secondes.

oo
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Le CGI ' • , de trois
sous-ensembles ;

s. le module analytique compose du banc optique et
de

« la console de visu; •• ... n 17).

• rosci te (18 et 19).

t'enserra l 2. Le module
analytique regroupe sur le banc optique tous les
éléments , '. tion du
principe ; le tubelase-11). Is roulement les

- " miëre et de fluores

cence(2), lesystèmed'introduction deséchantillons et
lesplaques dedéviation pourletri(4).Touslescircuits
de pneumatique et de fluidique ner- iramou
vementsdes iiquidescsnspetisionéchantillon s- liquide
degaine) sontcontenus dansdeux tiroirs situessousle
tubeJaser{5 été). L'électronique estplacéedanslepied
gauche. ortelebancoptique (8,9,10
et 1!.),Le pieddroit renferme l'alimentationélectrique
du laser (13) et les flacons de récupération des dé
chets (14 et 15).

UN LASER PERFORMANT
DE 2 oa 5 WATTS

L'EPICS * C est livré en standard avec un laser argon
dé 2 watts CC • »T modèle INNOVA 90-2.
Celaserpeutémettre différentes raies lasersuBiqueroent
dans le visible. U cet îwatts â 514,5 nano
mètres(nm) et 700 milliwatts à 488,0 nm. Ces puis
sances sont tout a fait es en typage cellulaire
car celui-ci req nent 400 à 500 milli
watts.

En option, il peut etœ équipé d'un laser argon de
5 watts COHERENT modèle INNOVA 90-5. Les

. ê le sont de 2000 milli

watts à 514 nui et 1500 milliwatts à 488 nm.

Déplus. • violet unepuissance
de 200 mil] Cette éi n se compose de deux
long 351.1. nmet 363,8 nm.

Quelqt e laserest refroidi pareau et
sa mise en marche s'opère â partir de la console de
visualisation.

'? r•': ee n:*. i>c ,i r c !' Yz ? IC Ç ô C:

Figure2:L'ensemble COULTER EPICS* C

UN FAISCEAU LASER DIRECT

Le banc d'optiquede l'EPICS® C est à faisceaulaser
direct Cela signifie que le rayon laser atteint di
rectement le jet de liquide contenant les cellules. Les
avantagesde cette technologie sont la simplification de
laprocédured'alignement optiquedu laseret l'absence
de perte de puissance par réflexionsuccessivesur des
miroirs de renvoi

L'optique quifocalise lerayon laser surlejetdeliquide
estcomposé dedeuxlentilles cylindriques dontlesaxes
sont à 90°. La première lentille focalise horizoata-
lementlerayonet luidonneunelargeurde150microns
là où passent les cellules. La seconde focalise verti
calement le rayon au même point et lui donne une
hauteur de 16 microns. Cette ferme elliptique du
faisceau lumineux facilite l'alignement du jet dans le
rayon laser.

DES DETECTEURS DE TRES HALETE
SENSIBILITE

Les détecteurs utilisés sur l'EPICS" C sont de trois
types et sontdisposés d'une façon comparable à celle
du schéma de principe (fig. 1).

. Le détecteur de n de lumière dans les petits
angles est composé de deux photodiodes identiques
ayant une bande spectrale très étendue: de 350 à
1 100 nm. Un système de focalisation à optique de
FOURIER, breveté,envoietoutela lumière diffractee
sur les photodiodes et facilite l'alignement de cet
ensemble.

Le second détecteur utilisé est un photomultipiicateur
miniature de type S 20. Il mesure la diffraction de
lumière à 90 °. Sa sensibilité est en accord avec la
quantité delumière correspondant à cetype designal ;
sa bande spectrale va de 300 à 700 nm.

Les derniers modèles de détecteur .que l'on rencontre
sur l'EPICS* C sont les photomultiplîcateurs. Des
tinés à mesurer la fluorescence émise par chaque
celluleprise individuellement, ils r ensic
Cesontdesphotomultiplicateurs detype RCA4526à
haut rendement.quantique. Leur bande spectrale va
de 300 à 800 nm.

Les signaux électriques fournis par ces détecteurs sont
amplifiés puis traités.Oit dispose pourchaquedétec
teur d'un signal de tj t-à-direpropor
tionnel à la surface de l'impulsion du signal et de la
conversic unique de ce signal intégral.

Une particularité intéressante concernant le bloc des
photomultiplicateurs est la miseen. place des filtres.
Ceux-ci sont pré-montès dans des cubes munis d'un
système d'identificatioa Deux emplacements sont
prévus. Ils correspondent à la place des filtres di-
choïquesde la figure: i. Lorsquel'ordinateureffectue
des réglages correspondant à une méthodologie, il
vérifie que les filtres-cubes en place sont les mêmes
queceuxindiq s cole.Sice n'estpasle
cas, l'opérateur est immédiatementinformé.

ISS
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UN CIRCUIT DE FLUIDÏQUE
PRE S SE-BOUTO N

Un ensemble de toucbes cotrcole ta totalité des cir-
ctEis de pneumatique. Ces touches sont prèprogram-
iiîées ; elfes commutent tauiirs les électrovannes strtiïs-

pensables à la réalisation de celle ou telle fbncrion. On
trouve une tcatciie par fonction i

# établissement du jet de liquide de gaine ;

# mise en pression de l'échantillon ;

# nettoyage de la cell slement;

e rinçage à contre courant de toute la tuyauterie
empruntée par l'échantillon (pour éviter les conta...
minations) ;

» nettoyageetAsçageamoiRtatciuede fmde journée

Ï;4:;re3 : Pone échantillon.

I
LA POSSIBILITE DE FAIRE DU TRI
STERILE

La version ANALYSEUR et TRIEUR DE CEL
LULES s C a été conçue pour travailler
dans des conditions stériles. Tous les éléments en
cottttacl avec l'échantillon peuvent être stérilisés. De
plus, il est possible de maintenir au-dessus du tri un flux
laminaire d'air stérile. îi est ègalemerit prévu une in
version de fluv • i'é est patholo
gique. . .

a analyser est déposé dans le porte-
Celui-ci reçoit des tubes de

1.7 X 4,6 cm on d'une dimension inférieure.

Le liquide de gaine est contenu,dans un ballon en verre
de 2000 ml (fig. 4). Avec un orifice de 76 microns
montoit sur la cellule d'écoulement, cela procure une
autonomie k> 0,22 micron
filtre le liquide de gaine avant de l'envoyerdans 1a
cellule d'écoulement

l»H

LE S

Le système d't
comprend :

• la console

« roseiltosc

m et tous Ici

module ar

Dans le pied g,

Le «r.iero-erdi

circuits Intel :

s îe 8086 r

• le 8087 q
virgule flo

Les cartes nié

• une de 511

• une de 32

grammes.

Les caries au!

et l'électron k

grammes.
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s le mode CLINIQUE et le mode RECHERCHE.

En mode CLINIQUE, l'instrument se règle autrama-
aqotiaent en fonction des instructions contenues dans
un protocole. 48 protocoles peuvent être mémorisés. 11
suint -Je seleeu'oimer au moyen du terminal f tu; de ces
ptoirjcoies pour qïiïswàéiatemaïL fiastrumerat soit
réglé sBistsit ce protocole.

Le mod - P- ur but de créer des pro
tocoles dora ce définir entièrement un programme de
travail pour une application donnée.

Nous allons détailler ici, ce dernier mode, car c'est
certainement l'une des originalités de cet ensemble. De
plus, cela nous permettra de voir toutes les possibiiiiœs

: ay:AN:

Après u "me qui a pour bat de
taper le nom et l'adresse du laboratoire qui seront
ensuite reproduits sur tes restâtes, de préciser le
format de l'imprimante et de dire si le système dispose
d'os vidèoeopieur et d'un disque dur, on introduit un
mot de passe que seu sent til
peu! être modifié le cas echéait) et qui donne accès a
la ••",.

En tout premier Ustt apparaît la liste des protocoles
mémorisés avec 6 options-. ,,, y

Modification ; pou.'- raodîfter au protocole existant et
le menu t e nom.

Création. : pour créer en totalité un nonveau protocote.

Depliea{ion : pour dupliquer un protocole et te mémo
riser sous on autre nom,

Efîacesent.: pour effacer de ta mémoire on protocole
existant

Enfin oispeut («meapparaître sur l'écran un protocole
et îampnmer, ceci correspond aux deux dernières

pli. p -resslo».

Deas. possibilités sont offertes pour créer un nouveau
protocole :

soit modifier un protocole- extsaart au moyen de
l'opt r -on:

,o.r cir - • "le au
. . ton.

S^M^S
^^WK

wSÊÊ&W^BmSÊlsSmsSÊmiK.«l'.î...'.V:.-.,.-_i- ••.•._.,„• .

La création d'un nouveau protocole «
certain nombre r:l'étapes qui sont les-suiv

L LE CHOIX CES PARAMETRES :
8 pc • .es (2 par détecteur t
signai intégral et conversion logarithmique de ce
signal). On. sélectionne, aa maximum quatre para
mètres, par exemple d. .'AS);
diffraction dans les petits angles (FLS), fluores
cence verte (GPL), fluorescence rouge (SEL),

2. ET
DE Je la haute tension
appliquée aux pSjotomuliiplicaîeurselle réglagedu
gain des au faut aux para
mètres eitoisis ci-dessus, s'effectuent ensuite.

3, CHOKr ! PFa .«TETCONTOUR-
DE ' N ;S" : Cette option donne la
possibilité de calculer un rapport entre deux des
quatre paramètres choisis. Ce rapport devient un
paramètre à part entière; il pourra même être1
utilisé , • es d'un histo

gramme biparamétrtqne. Les bit oiaps sont des
aires défraies au moyen: de contour sur des
histo . rs. Ces contours peu
vent servir à la fois de critère de tri et de critère

d'acquisition.Le choixdes paramètresdes axes X
et Y de ces histogrammes se fait parmi ceux fixés au
départ plus le rapport ci-dessus. Il n'est pas indis-
pensr . .-sayant

au.ntaximum 16 c< *• . risés soit
sur le même histogramme biparatoétrique. soit sur
des histogrammes différents (ft.g. 6).

4, SELECTION DES FENETRES : Il est.
possible de définir, sur chaque paramètre mesuré,
2 fenêtres Ces te- i ni a la fois en.acqui
sition et eo tri. Une logique attribue la fonction de
ces fenêtres :

Off A ;

In

tombent dans lu fenêtre,

beat dans cette fenêtre,

Sort right ; tri a droite des éléments qui tom
bent diras cette fenêtre.

"Il est pie, • eu r sur
chaque paramètre. Sa fonction est d'éliminer le

abruitde fond, A

5, CK > NTATION DES
HE ' ' ES : La figure 7 montre

t comment les hi ntés sur

l'écran du terminal. Celui-ci est divisé en quatre et

A .par programma
tion, chaque sec
teur se verra

: attribuer la re

présentation d'un
histogramme.::
Exemple : le sec
teur H i (iiists-
gramme l)moa-
aerhistogramme
bipararttéirique
90e LS versus

FLS. Chaque his
togramme peut
être représente
seul sur l'écran.

Les histogram-
(«0,0.

corrélables si né

cessaire, aux le "t ainsi
qu'aux bit maps. Cette • tîculière-
metir utile en immunologie. Les lymphocytes, les
monocytes et les grariU.lo.cyt.es se distinguera aisé
ment au moyen d'un histogramme biparamétrique
de typediffractionde lumièreà 90'"' (90° LS) versos
dîfït . 'LS) Les lym
phocytes sont encerclés au moyen d'usé bit map et
l'on obtier amme de fluorescence des

lymphocytes en faisant une acquisition correlec
avec les éléments qui tombent à l'intérieur du
contour de la bip map. ryA-a,::. - ,

6. REGLAGE DE L'OSCILLOSCOPE ;
Les signaux'-analogiques envoyés sur f oscillos
cope sont sélectionnés iciau moyen, du protocoleet
dans ce cas seront mémorisés avec lui H est parfois

Hapn

dants. Dans ce cas, on utilise les touches seositives
que l'on trouve sur la face avant,de fûscîifescope
(fig. 5) pour visualiser directEtaent ies pissante

7, CHOIX DES FILTRES-CUBES ET
DES MODES D'ARRET; La sélection
des émissions de taœifcre {diffraction, fluorescence
verte, fluorescence rouge) s'effectue an moyen de
filtres mentes dans des cubes. Ceux-ci possèdent
un systèmed'identification, iu par l'EPICS *C. On
indique ici les numéros d'identification des 2

filtres-cubes qui
prennent place dans
le bloc des photo-.
inuiàpucateurs.

Les modes d'arrêt
sont, multiples. Us
font intervenir soit

le temps, soit un
rembre d'rAénsmaiis,

c'est-à-dire de cellu

les analysées. Dans
ce dernier cas, il peut
s'agir du ttombre to
tal d'éléments dans

un histogramme, do
nombre d'éléments

dans une fenêtre ou

une bit map, du
nombre d'éléments

mies a droite ou a gauche,

8. CHOIX DE L'E! DO i OU DU
STOCKAGE DES RESULTATS :
La dernière question dit protocole eon-cerne f édi
tion et le stockage des résultats obtenus, 'il est
possible de les envoyer sur la disquette résultats,
sur l'imprimante, sur la table traçante (option), sur
un disque dur (option), sur U te du
terminai ou vers un autre ordinateur- Bien entendu,
plus . options peuvent être séleetiormées sisul-
tanémena par exemple : imprimasse-et disque dur.

Pour terminer, le
sauvegarder ce protocole et sous quel nom, il est
alors mémorise sur la disquette logiciel avec tes
autres. .A
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UN PROGRAMME DE TRAITE-
MENT DES HESTOGRAEIM.ES
EN TEMPS REEL GO DIFFERE
ADAPTE AUX BESOINS

L'étude de»> . . • . - s qu'ils soientmonoou bipa
ramétriques. est une étape essentielle de k cyiofluoro
metrie. Des programmes spécifiques sont présents sur
le logiciel du COULTER EPICS C K.r .
ceratiss de ces programmes s'utilisent en TEMPS
REEL c'est-à-dire pendant l'acquisition des mesures
elles-mêmes ou en î 'E, c'est-à-dire
une fois f acquisition terminée.

Le traitement d'un histogramme raonopararoéîrique
comprend eo temps réel ou diffère ;

e calcul sur taie partie ou la totalité de ï'histopramrtte
o tioemoyenne. d'un écart -type, d'un coefficientde
variation, d'un taux de dissymètrie et d'un taux
cfaplatissement. ;

c nombre de cellules entre 2 canaux sélectionnés
avec calcul du pourcentage que cela représente par
rapport â la totalité de l'histogramme ;

c changement d'échelle.

En

c- comparaison e rare deux histogrammes avec possi
bilité .-action de l'un par
rapport à l'autre ;

f- par

R-HGFFMAN etmisatipoint sur EPICS *C par
Bruce Bagweîi M. I)., PhD. : particulièrement
utile quanti les populations marquées et non mar
quées se recouvrent , •<, i ;

c programme d'étude des histogrammes de cycle
cellulaire appelé "DNA." écrit par Bruce BagweU
M. LA, Ph. D. : ma calcule rapidement le pour
centage de cellaies dans les différentes phases ci'un
cycle.

Le traitement d'un InsiOgrainroe pue
comprend tirïeré

t. représentation es J dimensions (ie 3'=™: axe étant
la fréquence) ; . :- 1 ,

«• ehangement drécnsls ;

'- rxe ;

c programme"STATISTIQUE" qui. su.- unepopu
lation encadrée par un contour rectangulaire, cal
cule :

••«a—pi—i

«- ie nombre tic cellules dans cette: région eî le
pourcentage que cela représente par rapport a ta
population totale ;

* les coordonnées du canal ayant fa plus de
cellules ; A -

c le coefficient de corrélation entre les deux
paramètres.

Le CC, ^ b C est . - -m bien
des points au COULTER EPICS " V. En partieuher,
iesélemi • ment:1apneu
matique, la. ce laser, le
laser, les photo-détecteurs, etc., sont identiques sur les
deux appareils A

et Je conclure que 1e COULTER
EPICS "'CD les qualités d'un instrument de recherche
et la souplesse d'un appareil de routine.

00
C5



MO'DULE ANALYTIQUE

• concentration de

l'échantillon

m vohjrae échairtïïkiii

e consommation de

l'échantillon

©volume du réservoir

de liquide de gaine

«

de gaine

e gamme de détection
entaille

: 5X I04à5X 10* parmi

: 200 à 5 000 ptl

: 40 N à la minute

2000ml

ISOraftiieurefâveeorifiee

de 76 um)

0,5 à 40 orifice
de 76 p,m)

INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE

# mKtrrrprocessetrrs

» mémoires

t Intel 8086

microprocesseur 16 bits
: Intel 8087 coprocesseur

à virgule flottante (carte
unité e 05 Intel)

: 5 ! 2 K octets de mémoire

vive (RAM)
32 K octets pour le stoc

kage c i">nrs

: 1 essrveilïsseiB-multiplexe
de 1 024 canaux: de réso

lution -

: 64 caractères, 32 lignes

r deux f! -qu.es de
8 pouces, double face,
double densité soit i million
d'octets par disquette

a 4 paramètres..simultanés.
ptusun j-e2 pa-
raiirètres pris sur les 4

# coeveatisseur

aBalogique-numérique

• terminal graphique-

# aspaisiooii

maximale

# vitesse de tri maximale

• nombre de détecteur:

« laser a

A* à 10000

cellules/seconde

5:000 celluies/seeonde

3 pliotOBjciapiicafeurs
1 photodiode

COHERENT 90,2
gonf

résolution

des iiistogramsîes

# visualisation

des histogrammes

«s sorties informatiques

# imprimante - 3Air.t

f logiciels

: histogramme .monopara
mêtrique: 1024 ou 256 ca
naux (un seul 1024 par
acquisition)

me biparamé-
irtirue: 64-X 64 canaux

: unitaire ou par groupe de
quatre pendant une acqui
sition

: sorties série et parallèle
(norme RS 232 C)
thermiqueN pouces gra
phiqueet alphammiérique

« DOS;: RMX 86 (Intel)
c IMMUNO et PARA I
dusyste "OUD
TER*

•' anal ques
ce d >yen
ne. écai ai mo-

dal dissymetrie(skewness)
et aplatissement

ïNTATÏONt

3lpicsc C

ALIMENTATION
AU

ECTRIQUE5

: 380 volts A-10 % triphasé
' -f terre 50 Ha 28 ampères

: 2prises:220volts-10 96
terre 50 Hz i 0 ampères

4 1/sec. et une

-.mpiise entre

i ,8 et 3,5 kg/cm2 pour le
refroidissement du laser

Figure B: Bïiïixiakm laser etjiPaes--cubïs.

DIMENSIONS

• module, analytique

• table + terminai

; H: 150 cm, L: 183 cm,
P: 414. Poids 160kg

: H; 112 cm, L: 69 cm,
P 69, Poids 34 Kg

bo
00
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ions pour EPICS ® C

L LASER ARGON SW UV-VISIBLE:
me ] 90.5 ou autre modèle spé-

. - a

2. PORTE-ECE LON AVEC AGI
TATION ET REFROIDISSEMENT ;
Ce module utilisé sur l'EPICS" V, peur agiter
l'échantillon et assure

réfrigérant autour de l'échantillonanalysé et des
tubes de tri,

3. SY ' OR MICRO-ECHAN-
TILLC E : Cet ensemble est recom
mande pour effectuer des micro-prélèvements, soit
à pa .s mis un à un d: eme. ou
aura i à partir de microplaque de
96 puits; ie volume prélevé est programmable de 5
à 100 pi ainsi que la vitesse d'injection de 10 à
50 N/minure. Nurtiero de referem» COULTER « •
6602371.

*- au
tomatique pouvant déposer dans des microplaques
de 24, 60 et 96 puitsde 1 à 10 cellulesparpuits.
Numéro de référence COULTER «a 6602316.

S. AJUTAGE POUR CELLULE D'E
CO' ' En standard, est livré avec
l'instrument un orifice de 76ptm de diamètre.
Sa dj , des cellules
ayant jusqu'à 40 microns de diamètre. Pour des
elérae giands, les ajutages
suivant onibles:

diamètre de l'orifice numéro de référence
de l'ajutage COULTER

5 î ptm 685204g
61 uni 6852047

1.00 «m 6851265
150 pan 6851266
2ÛQ: jttro 6S52134

ATTENTION : le tri n'est pas possible avec le
- . . î 50 et le 200 pm.

6. CE , ALYSE EN QUARTZ
46 MICRONS : Cetorifice setermine, par une
chambre en quarts:» faces parallèles munie en son
centre d'un conduit de 76 microns de côté. Cette
cellule a été mise nu point- dans le but<feffectuer du
tri en utilisant le sïsoraî de diffraction de lumière a
90". Numéro de rélirencs COULTER é : 6502049.

?.. CELLULE <fANALYSE EN 0 UARTZ,
CLOSE DE 250 t, balisée

•'; spécialement pour!' anah »conta-1
gieux, cette me chambre en quartz,
à faces parallèles, munie en son centre d'un micro
canal de 250 microns de côté. Elle se termine par
un embout sur lequel se branche un tuyau qui
conduit les cellules après analyse directement aux
déchets Numéro de référence COULTER8 ;.
6602642.

8. OPTIQUES DE FOCALISATION DU
FAISCEAU LASER: L'EPICS* C est
équipé en standard d'une optique de 40-80 nm.
D'autres optiques sont disponibles:

« ,. , Numéro rie référence
Opaque laser COULTER*

40-80 contbcale 6602119
40-150 6602047

9. TABLE TRAÇANTE :Numèrode référence
COULTER*: 6601234.

1,0. VIDEO-COPIEUR: Différents modèles
de •vidéo-copieur TEKTRONIX peuvent se
connecter au terminal de l'EPICS* C et repro
duire l'écran à tout moment Dans ce cas, la
commande est mise au clavier.

1L DISQUES DURS : De typeWINCHES-
TER pour accroître la capacité de la mémoire de
masse. Ils sont disponibles sur commande spé
ciale,

12. EASY I™ (Extended Analysis Sys
tem) : ordinateur indépendant composé d'une
unité centrale de type PDP 1.1.23, d'un clavier
ASCII, d'un moniteur noir et blanc, d'un moni
teur graphique couleur et de deux lecteurs 8
pouces double densité, U permet ï étude des histo
grammesobtenus sur l'EPICS * C, au moyen de
logiciels très pc c T> Pascal
par C. Bruce BAGWELE M.D., Ph. D.

Nî
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• 120 typages/heure • lecture sur 10.000 cellules.
• s'intègre facilement sur le plan de travail

du laboratoire.

• volume d'échantillon prélevé : de 25 à 200 pi.

Un seul geste,..
WÈS&BÊttÈ

... résultats 30 secondes plus tard.

aute technologie des appareils de recherche COULTER®,
est adapté à l'usage quotidien en laboratoire. Il vous'

aidera à réaliser vos profils immunitaires avec confort et sécurité.

Pour em sawoirpSmg, appelez wî
le (S) 34.16.10.30 poste 205

Cet équipement sera présenté au Salon du Laboratoire {du 8 au 12.12,86)

STAND N° 5 F 64



A.III.3 - SOCIETE KRÂTEL

. PARTOGRAPH FMP

. PARTICULE SIZE ANALYSERS

Adresse : Commercialisation Par :

CERA-LABO

153, Avenue Jean Jaurès

93307 AUBERVILLIERS CEDEX

FRANCE

Tél. (1) 48.34.00.74

Agent commercial : M. Pierre BRAEUER
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MULT'DA p / iviETER
MatW CYTOMETER
PARTOGRAPH® FMP
THE NEW DIMENSION IN AUTOMATED
CELL ANALYSIS AND SC " i 7



•Tarerons

The PARTOGfiAPH* FMP la a. tasarbasea tlow cyto
metry aystaar - to analyze and son cells utiziag

iae;ar-t1;S'fereana;ad fiaarasaeftce,.
light scatter measutememis, . -
'* ** c -> ' y r t 's

Celia attsparxiad irt(iquid (general'y satine) are passing
a flow ceii, waeaa they are stirrouncled by a laminai-
saaeta* ciean (particte free) tiqutta This hydrodynamic
tocussino. insarea that cells are presaated one-af-a-

n-i- ebeai is of the lasers

cells pass
through trie laser beams ttiey will riy

al Bios* two aara'tef fes>ar ae-ams:

one after ataothei as : of the laser
beams is known (40 •• *' may
ce aa oulated Th< ize will be the
rasait

b) Scaa j t angle scattering is related to
cha - hp ic i tor the cells)
such as t a tnd granu-
tarity of the cytaplasrn - forward
puises may aise be aseo 1er cell stalag

due to aato-flaorescence or tbe

présence of fit - which hâve
been taken up by the cell (spécifie préparation of
the csil beîare tae rneasurarnenij.

The saatier and fluorescence «liassions are collec

ted hy deîaetera (photo-diodes or photo-multipliers
which conver th puises prapor-
fional

a) to the amount oi mà/ot
b) the tntenslly ol fluorescence.

Thèse pulaes are processt i ed, cotwerted
to digital form) for display in nuraeric or histogram
formats,

Time of rements are used to

ailleraiitiaïe popuialtons ai ceifs, that vaiy in size,

are used to differen-

tiats cell populations tri relation to morpfioîogy or
- . c'racl r index, size (i.e. live
or deac cells in a homogencus population of lympho
cytes).

Fiuorescencd measurements -are spécifie foi the
ri* oye to some part of the

ceii - and taerefara yserj

al bv
arA jnc -b i* ». e andT

lyrnphccy» euo-popnlations)

b) to study the ce I no ta, ce,
populations (by measurement o-f labefied DNA,
RNA • i fan

z) to "r .. ce

dp to eharaclenze spécifie cei'ttiar enzymes.

The SOSTiSG is achieved by vibraîing the sample-
arieat atreata with a piezo-eiectric crysîai, The
itoa causes the sarnpia sAeam to break lato droptets
«t t t . • i ts

occured.

Tne diffi ' attei - LS -,
rare ence-FL- or "tin >ze -TOF-1

may be used by the operator as sort etiteria. An alec-
tric charge is placée; oo the droplet contatning the
cell to be separated. The droplet descends passing
through a pa r o* def a which deflect the

c left or right into the collection contai
ner —depending upt the charge.

The cell sorting module may be added to the system
- if needed - as an option.

The PÂRTQGRAPB® FMP ANALYZER ïs de
signed fer analysis only.
The PARTOGRAPf-P FMP SORTER is designed
for boih g.

The PARTOGRAPH® Flow Cytometry System
is compdsed of the multiparameter sensor and the
data acquisition and display system using the FLOW-
DOS®and CYTOCOMP® software program. it is a
complète system for data acqaisition, analysis,
storage and hard copy printout providing the neces-
sary fonctions for routine analysis of large numbers
of samples, for handting the results as wetl as for
spécifie research work.

The compositionof the system dépends on the ana-
tytîcal parameters to be determirted:

The TOF-moduie (for détermination of the géomé
trie size) is needed only, if the géométrie size of
the ceîl is a parameter needed for évaluation.

Tbe autosampler may be a must in the immunolo-
gical laboratory, if a high number of samples has to
be manitored.

The cet! sorfer is needed only, if this kind of sorting
is nece ; are many other methods for sor
ting). ,,•..':

The analysis of chromosomes and their sorting re-
questthe replacement of the 50 mw Argon Laser by
a more powerful laser.

Both laser light sources may be replacée! by a mer-
cary lamp - sufficient foi tf ' of a se-
rias of flow e-, ers.

Two alternative Systems are available 'or data-con-
trol, -management, -display and -readout:

1. FLOWDOS/CYTOCOMP-System,
2 IheCYTOft

Each system serves irt a différent way, The FLOW-
" • ay b< tsed (or cell

analysis, sorting and autotriatlc sampiing, wheraas
the C¥ ' ii -t 11 an ily ;ii
only.

Hydrodynamic focussing
The prïnciple of hydrodynamic focussing provides
excellent positioning of particles along the central
flow axis at flow velocities in the range of 2 —10 m/
sec, Even at high concentrations the particles pass
the focal plane as indtviduals, one after another. The
sample flutd teaves a <ameterabout
200 nm) and is surrounded by a liquidsheath.

The suspensions fluid diameter will be decreased to
typtcal 2-5 pm at laminar flow conditions using a
spécial designed nozzle. Depending on pressure and
nozzle geometry the flow velocity of the sample will
be increased to up to 2 - 1: . tg to tbe
équation of conttnuity. For biologie;;: investigations,

ÏBuehason living-cells, fote> rtmybe
a phys alution of sodium cloride. Other
fîuicismay be used The nozzle geometry ts designed
for the smooth transpon
cells - without their déformation.

Tne lot., : . . gisbuilt
in a measunng chamber; easy cleaning of tae com
ponents is possible, "Aie chamber is mounted on a

'-

Optical configuration
The optical design allows the standard measure
ment of size, fluorescence and extinction,
light scatteung of particles ,-naybe déterminée usina
différent obse iepen
dent size.détermination tire laser beam is dtvideo ta

two foci,

The epiillumination configuration, the use ofdichraic
mirrors and filters and the optional application of
interférence fil sic t of
the excitation light within the fluorescence détecter
part of the system i rmination of
fluorescence ar wave îenghts close to the extiaaon
wavelength is possible. This obsr
range may be dtvided in two or more
ranges bv vu s d mirrors;
the intensifias îor each range may be registrateti as
inriependent parameters. Red seasitivophet.orm.sti-
plier tubes and fast photodiodes are used for Itchi
cetectioi Th .ce, a

optics results m tae highest possible resotving power.
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APPLICATIONS

CELL BIOLOGY

GYTOLOGY

HAEMATOLOGY

IMMUNOLOGY

ONCOLOGY

ThePARTOGRAPH" System may be usedfor research and cîïnicai applications
(diagnosis and treatment of diseases) in:

forcellcycleanaN , el! aging,chrorao-
sonieanaP i tymes,effectsofvirusesoncells.

foi anal. r imcns for cancer détection.

for differentîal leukocyte analysis including monocytes acute and chronic leukemia, lyrnphomar typtng
andgranulocyles, reticuloocyte énumération.

for lymphoid cell analysis and sorting, irnmune régulation leukemia, iymphoma systemic lupus erythematosis
(T and Bcells, helper/supressor rafios), lectin binding, multiple sclerosis, infeclions mononucleosis,
immune responsivenessrelatedlo diseases such as candidiasis, AIDS,

nor popt îukemias and Détermination of aneupleudy by volume and DNS
measarement. ;

m

PATHOLOGY

BIOTEGHNOLOGY

YOUR CHOICE
OF THE SYSTEM
(possibiiities)

3. PARAMETEI

v^aai:N._;x.aaaaËà^^

FortheFLC. : EOMETRY t.
available:

(. SAMPLING PROCEDURE

total ol 100 or 200 auiomalic sampios 8, SOFTWARE • r ,\. .-, K -'' - '

fi. PElRIIPÏ-NHAi, ISQlJlPMËM'i'
IPFfMÏ31, PLOTTER, CPOLOF

We °^ ation, calibration, & • -.. j

THE MOST RECENT SCIENTIFIC
m HLicsuEiair by mm emmiê

itsasaïïjyâsa^^

Amimmmts m Mm.Mii£

Aeo eGmbH
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THE PRINCPLE

This brochure considers 2 groups of
ïostryfnÊritalioBE ' • . . '^^^iWW-'Y^
1. The PARTOSCOPE© F (on pages 2-9 and 12)
2. ThePARTOGRAPH- AT (on pages 10-12Î

The key comportent of the PARTOSCOPE F is a précision
sensortyhich couots and sizesparticles us> tg
method jii$ht bïocksgeh Tbe particles to be tested passone
at s timè thro igh 5' ming zone (optical ceiS).

a^- ng the ce» interrupts or extinguishes par-
• « Cv j^dn This in Eurn, causes:

|U:ctîon in the araoum of light reachingthe photodetec-
tor Iphotodiode) piaced directiy opposite the light source.
Thg résultant voltage puise is directîy proportional to the

a maximum projeeted area of each indjviduai particie tnter-
ruptmg the light heam. The puises are ampiified and ctassi-
fted by the Data Evaluation System and used for particie
size détermination {diameter of a spherical particie whïch
produces the same extinction effect —EQUIVALENT DIA
METER - ED! m the Module EPfvt 32 or the computer/
centras unît. Ses the scriematic diayram.

i.rus pnncïpfe does noï rsquirs the use qf sonducîïve e-ïeetro-
fyte liqukls. Measurements are unaffected hy variations in
color, ctensity and refractive index of particles and suspen-
ding fiuié. (The refractive indices of the particles and the
suspend ng r fet by at .east 1—2%).

The dynarnic size rangefor a sensorisapproximately 50; this
means that the hlgher me. range iirnit \s approximately 50

• itm&s the i'ower Hmh, The measurement range.may be expan
ded either by fogarithmic puiseampE-ficstion or by changing
the amplification factor of analog signais, The schematic
shows h o n relation with three
amplification facîors expanding in this way the totai measu
rement range of the instrument.

The pnnciple ts used as the référence method formany stan
dards in particiesize analysis thr&ughoutthe woHd

Figure 1.

agram PÀF.TOSCOPE F whk Murtscbanneï
iule £ÙM 14,8 or 32 channels) or withcompu-

tt accessofigs.

'SAMaLS PEHDER

tQV Range 0 t 2

fsrïîœa^ks^ 150pm

Figure 3; Cafibration curve PARTOSCOPE Mode! F

_S°^32 j CQMPUTER1SEDSYSTEM

SE2S2
;TheaPARTQSCOPpE; F; is.;.a.high- speed versatile particie size
analyser operating! En the overai( range of 1-8000 #roED,
the upper limit:;te}ng:dépendent on.•..particie densityA To--'
achieve this rangea numberof différantsepsors are required,
(Seethe tabie-iof the operatingrangeof each spécifiesensor.S
ît is particularlyailtaple for contamiriation control studiesîof
liquid processingmateriais- such as in electronic industry,•
for the control of partïcuiate rrtatter in pharmaeeuticaipro-E
ducts (injection), superefean wateror in oilsaod hydraulics —•
as welt as for powdgr and emuîsion studieswhere changesin
sample stabiiity are likelyto occur orneedtohe quantifie*!

The PARTOSCOPE F hgs beendesignedto meet;the spécifie
needsof the technoiogistin the study and analysisof partieu-
late Systems of; ...

Water

Algae :
Planfcton

Métal powders
Suivants. :

Plateiets

Bacterîa

Yeasts

.;• Pharmaceuticals

E Marine sédiments

Oïl and Hydraulics
Chemicals with pH of 0-14

i Red and wfiite Biood Cells
Spermatozoa

: Tissue Culture Celis :
Agglutination Studies

The high précision optics - the "CATROCELL®"
{see schematïcs)

Epraytdes. hlghést accuracy of results. The data évaluation
unit — the EDM {for routine workj or the cornputerised
System (research worfej - provide results typicaifyin 30-90

; seconds. Opération is quick and simple with push-taotton
contro!.

SAMPLE OUT

UGHT

SAMPLE M

Schematics of the CATROCELL58

Ceramics ,

Emaisions

Foodstuff

Besïns

Piastics

Pigments
Ciays
Dusts

„PARTICLES

The PARTQCGfVlP® - Programme
The KRATEt PARTOC nr^e providesthe stste
of the art in particie 5izeanai> is- ased imalî

,' expérience.

Calibration

Each PARTOSCOPE F h caisbrated using mono-sized sphères
- and îs traceable to National fi , standard
référence materiaSSRy 1003.

Optionaiïy, the calibration may be pe est non-,
•.spherîcal AC Fine Test Dust in- accordance with- standards
pubNshed by the international Standards Organization (ISO
DIS 4402} in-Genève, American National Standard InstituteÀ
(ANSf B33.28-1973Î and the National Fiuid Power Associa
tion (USA).

Calibration with AC Fine Test Dust produces différent re-
suits than with spherlcal particles. There is a corrélation
between ACFTD and sphericai calibration, The du
showsthe curvesof both calibrationmethods. They are both
stratght lines and perallel, differtng by a factor of approxima-
tely 1,5 : 1.

This brochure contsïns as minimumsize the spherical basis,
(the spherical basis of 2.5 ^m ED corresponds to 3 ;
ED on an ACFTD basis); The sensitivity of 1,0 CNn ED
means that 50 % of the peak for particles with 1,0 um ED
are not considered: The peak may be recognized using an
oscilloscope, the majority of the peaks ieft side may fail m
the région of noise puises.

o
o
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Pjiticlc Size Ranger

Carrier Fluidst

Calibration:

Oplics'Sent.ort

Particie Concentration:

Liquid ïample isampliny flowiatoP

:A> nra:. it-.y'N.•:-:•: r.

Current:

Operntinii conditions:

Dimensions:

iJHaîgrtlp

Ccnttal unit

(MP, scieon, keyboard, pnnter):

Mtilti chantiul Monitor FDM

micropiocessor controlled:

AÀ'NP CàNOAlA'A''-'

l-8000,am Equivalent Dianteiei
itii.i apptopnate ssaisrn Iras to pu
selected)

Any I v1v•'• ct (tiic appropi Mte SCOSO'

;i:»1 sample terri.-i lia» !.. t..": selected)

Mono-sireo spliei ntal tttand.itds itaceabic Autotnoiic
toNBSSRM 1003 icalibiation c.batt

pioeided! optional AC Fine Iest Dust
ilSO-TC I3TSC) inHydiaul.cOil-
iUS Mil H 5eOGSt.iiHl.rrd)

Pu.-cis'ru Aie, System foi extinction
measuiertants, --• fit-.- Iiflltt, cell. puai!

iilas.5 and M.irii.'r. 'ttciP o- sapplmt-: ai
te'lon tin P.' selected paye at

t to UJ4 p miitlas p.-i m'.
tl,.p.:n.Ar-.| ot il c :.el.a. url sont-oi

1 •100 mi ' m • 50 •

d<pendrvi -n the l.iyotit

Tititr- :i tin-.i il to •ilii.r.-, autoev.: '••:
a.i-san plL-frr.lei o ./.-it'i ED'yl 32 oi

SlyllIËiltrfflilI®
V v.imc: i ml. ..ii ;,.-..le.p on tl.u lay-t

110 220 V 50 PU II, GO'iAévi

PAKTOGFIAPH AT

0.5 20Cl/.:m

(i? -200 ('in yaornetiie dianietei)

APttei ... :-alir.

I ly.iiodynainic b.ci.isirig
Dirai Priai Pe un " rima of iuyl.l"

f:;--.:.. i'1 •':••.•'• '

10-50 p'1 min '

AiiloiiK.t.i;

110.220 V 5060 IN • 4U0vVat1

5 C- 55 C, i<el.Ur-.e a im.ditï 30 95 '•'••, noii-corv.lci.Mir.i

Mûiiifiam-fi L. m |t>. -M em.N-dia AN m

Sun -ri Lct-ylh 3b i "P N'ePI, 14 ".m
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yi ,. .il mu 2? ko.

lyd-iva. 12 k.:)

tDM: 3ip Pniit-!
F.DM'1-3 3ky

Air,,;;. | eriyth 100 rni. Widlh 30 rm
i.i-ip:.:. Pi-'.ir.

CP.iiiipo'.et I tri.jtli 50 ..m, V.'irlll 00 tin

àeieoi VI) Pp

Colll|)Ot.:l 20 Va
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SCicOn I
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A.III.4 - SOCIETE ODAM-BRUCKER

. ATC 3000

• MCA 3000

Adresse : 34, rue de l'Industrie

67160 WISSEMBOURG (FRANCE)

Tél. 88.54.26.00

Agent commercial : M. Denis LAMPERT
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Analyseur Trieur
de cellules MotogEques

• mm.flux ' :.

f 'association û'un instrument hautes -
..:,;•. -À'A U ••••••:••

3 ei ••

de l'ATC 3000 un anatyseur, trieur de
on Hux très perfor

mant

L'automatisme int ottonnaht
. : •..• ap • •'•<•••

leur des tâches fastidieuses et rêpéifo-
ves.

Par sa C'
etsagrat nation,
EMC 3000 ouvre des possibles très
étendues pour tout laboratoire de bio-

;eflolaite.

Cet appa té mss au point
^ST, par le Com-

(Ti«ssafiat à l'Energie Atomique iUèpar-
ten-iera: d^ectronique et dinstrumer*--

a rs de Sactay).

PriiïGlîS®de tosdBonnffimefit .
Le ftux'cellulaire est centré de façon

- , que dans l'axe d'un trou

loup '•:..•. ' •• i .'iAA'r .,
passage d'une cafMe. est mesurée par

• ••....••<•-• aa • . . A.a. tt;
).esignai ainsi obleou est proton:,anne;

ia ceii >U • :,-.• a

t'avantage de fournir im signa? Ĵ dépen
dant de i o eilulasre,

au niveao d'ufi ou de deux faisceaux
ï •'• '• •' ••'<3: 3:y

Q'ji Bxcmai te o*j tesjïuorncfcromes-
fixés par ta cellule, ta lumière de
p... • ..,. : ,••• • . P.APA

• ie • a: pan :••"•• \r. 4 • •:•-... • :•.

• is ••••• • .' •• •
... . : jore: . ••.

sur trois voies de mesures séparées. •

L'optique de collection a été étudiée
•Air. : •-. -..-. •• i AA

réponse indépendante de i'onentaDon.
ceïhiîsîrâ.

N

• ,

10 . • •• ai Nr ,':'. > ' •'•
^actionne ce jet de façon très staWe.
Chaque aoutteietts contenait une ce*~
iiiie recûfmue intéressante par le dis
positif électronique est chargée électri-
• .... ai- \le ....•• ; '••• . • •• • "•'•• n..- • - e

de son passas dans un champ- élee-
i • . •••••• &M • ..•'. • '" •' uni n lion

Les ^formatEons, après affîplKîcMtors,
i'ay N d •'
• •• • a • .. ,••••• .i a" a •'••.••.'• . • ' ••'•• a-

- , • • a. . •••.:••• • • C ••:,•••• ' '.N''. •'•
r îa\ .. • i •..'••''•'• sr en i

des Msto^anï^es mono^arsmé!eq.ues
et des cytogrammes bsparamiKTfO.ues..

SE-nuiterfièment, up sfceNage chranoïo-
• •• évi • -. •..••>' '. :'n >•:• -

permet de conserver î'afaillie de fes-

„ Veine 1-
Veine 2 —

- Optique toriqp'
^ Anneau!* charge

Filtres
' séparateurs

1
!

«min •te,

CO
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Unité de piiolâfe
et lie traitement

a a ,'pa... .; i de; • •:••:

••: \ . nfopi ..••'•• < : , .

a u .. i •• • •'•. ••. : DÛ •• n ...••. ...• '
tents eo-proeasseura spécialisés.

L'A. 3000 est u.tt ordinateur rapide
.:•••.; si •. .r y • un ;• an a-

•n : " • • -\.44

série 29O0) capable de muifÈ-DMA et
•" , A-N. . , :•: N

(Oiscue dm, i-îdDoy, I/O paradis
8 bits, 16 Dits, 24 bits rapide}.

Un coprocesseur d'acquisition per-
••2 •: ••• •.av, p s ; i. .p.,.;

Digitale de g paramétres en 10 jis
:N(. raf en

standard]:, le stockage dasis une mé
moire spécifique tout comme, te trans-
îiN' .••" • • • : .<.-••.

grande capacité sans occuper l'unité
centrale. p

Deux co--pr0cesseuas pie visualisation,
graphiqu-a couleur autorisent l'affichags

•aNA:•

oc (Instrument et te tracé en temps
rêet de I histo
grammes (échelle de 16 niveaux de
coafauq...

Un processeur dep
ïions

paî m ârcour-

• .- , •'•• : •' ". :E
st-è- ... 'P.

Mes eus Traitement:' des'données
• s : A'. .. A'.••••.•••••.• en .••• , ,•• . . .p, •:•: . . m

um autre ; programmes mmGi$mmi accessibles
•••••••.. •• '•• E:". - ' >.:

c dur de la ; . .•-<•,>•- '; ".--;:'• .;,•'; E?
Choisi' E' * • • •'.•';"•.•'-• •"'•' '. Aa

.'effectuer Pétfelîlï»; «te» asaKte* #fcférêf&
~)pom CES)

. •' "tes 10-Zï «fe forme quelconsue .peu-

i 'N Ai .p ..... ; y OZ

-••• •: '• •••• • • •• •••.•••• :••,• • •: . ... .a: .-..

: OU CytO-
s d'une:. •,...

droite: du .-

d^eiies en'donna-son contenu en
temps fèfâl • :'•; , "y

Les fi-arîamems sont ies suivants;

n du facteur &< ' "

'GTraeé des. courbes d'ëqt
C Représentation tridîmen

: rotation dans l'espace
D Annotation des courbes par IE
l i&ur'' .E --'•. . ••'•• .. . -

sur enregistreur.

ai p'iy': . s sans i

fenêtre, •/ ' ' E e .-.; •'•
} Calcul du ce variation '
:.d'un pic ainsi que la position de
, calui.ci. - .' '': . • E
1 intégration et différenciation entre

deux pointeurs - ;•""
] lissage des .rrecUoh de

la ligne de base,soustractiondu
bruit de fond, -

U Calcul du cycle cellulaire
D Normalisation des courbes

D Comparaison d'histogrammes
G Tracé ;

•Le tri. en deux sous aopuiaHof'ïs. se mit
mi. les nuit paramètres à faïde des Z\ •
'ë&îmïm, La volume de- 'm ce(!yfe imar-
.vie'fit comme critère de îri dans la ver*

. On peut proç
. , «,.,«;• autc-matique du tri sur un ne
• bre donné on cellules {de i à 4A(f).

S'im^ttance de la :mesuf« et : E:
dtrtvf •• . •_-"•".•._
Une électr - rveille la
mesdreen-perms -con prées-

;se et rap.c ;ateur de
toute anomalie de fonctionnement:

O Modification du taux de comptage
-.':••' dans «ne 20ne prédéfinie

O Variation <Au imx de déviation lors
.' eu tri

D Déplacement d'un pic -.;'•
O Appauvrissement d'une population

Unité Analytique '
Equaret tête de. mesure r.....

Les différents cycles liés â la fluidique '
sont entièrement automatisés. Le choix
d'un de ces cycles se fait au moyen
d'un clavier «spécial fluidique» piioîé
par microprocesseur. Son exécution
est assurée par le système intormatl-

• .que de S'ATC 3000.

Citons quelques uns des cycles dispo
nibles:

O Stérilisation des différents circuits

EO Rinçage, remplissage des veines •;' -
••"D Elimination des bulles d'air ". , .•

P Purge E:
J Circulation des oeilutes, etc. '••> ••••]:

La tête de mesure de l'ATC 3000a été
conçue de façon à assurer one-prêsen-.
tation très régulière'des cellules-dans
ses différents prga . sum. Cette
tète comporte trois veines de circula
tion, La veine de cellules, la veine t et
fa veine 2. " • •;•>";•.

L'échantiiion â analyser est injecté â.
une pression légèrement supérieure^
celle de la veine 1 et forme ta veine
de-cellules Lesc ^.lors
entraînées par le \
delà veine 1 jusc de la :.
première buse de 50 pm permettant
ainsi d'obtenir un jet liquide très fin.

Le liquide physiologique de la veine 2,
i encore sensf- ;

jne se~

conde îoe sortie de
la seconde bus*
trede 70 pm. E" n.-

Le voiurtu h\ oDtenu en me-
: sumnt la % -e due au

i .se de
50 pm E , . -

Le ou les faisceaux laser sont focalisés-
sur is jot aa- cellules entre les deux bu-

' 70 tin- enaue •
: endroit par ce Jet re-

em-ise par Is ou tes
Es sur les cellules e£ :

système optique n-n
de filtres vers trois

>.ai.. • celiuls •
rith-mlque). Ce paramêfre s
c'as, > i cic l'er
ds la celMe, •y,1-?:'1^

• ••••

au logariîdmlqu.e/.
D Si> - ïr trois

ph-otomultîpllcaiëurs:

D Fluorescence crête voie t
ifsnêaù'e au iosarii.bmique|

. (linéaire ou ioganthralq-ie)
Cl Fiucrescence. crête voie 3

. (slnëaïre ou logarfth^ique]
G int-^c ,z voffi 1

(?inôa;re eu logarithmique)
•E p Intégrale de i we 2

"a Q intègre c voie 3 •
(linéaire ou *o i)

D Durée des paramétres définis a~
oessui- r que}.

O Para-ne < zm-
-'. "folnaisc ùé des

paramètres cités ci-dessus
isdd liion/ sousrraetkm/raiAport).

L'ATC 3000 est équ c dans ;sa
• version' de base

•'laser.- ".,"•••'"
t, .a isai , ; • •.: p., •• , ne! n •.; : : ••
ma e

ton) ains u ou des
lasers â monter sur ce fesne, •

L'opïÏQue sontée
: • n; •••• a..•„...• a suie m ."'

fonctionne ment o-Ms&er.

un système ds thermo-statisasiorp oer-
met oe ms allâtes ê
•••• tem.; •• • m l mil ; atei •
lin système d'agitation permet de ies '
garder en sjsper sur réc>-

ou en tn,
la tête de mesura de f ATC 3OÛ0 assure

;. ; •• :.a •• ..i de

' ' "'• n •.

tes appfiCBifrcrss de EAJG-SOOO sont a.
•• fOiS '. •.•.•••••; N'y A ••••,.• .... a ••• .' P...
cemertt tous tes domaines-de la bioio-
m:e ce;:lylatrs. Citons à film d'exempte;•

C Dépistage de eellutes précancêreu-
: ••:•' : &. ... N a -34 . - -• 2,3 \. A.

fêrenfes drogues .
ra i-, • ...••• h ;>•

• phocytalres
:OBé}30îiseimimuniifelm en'fd

des données ouant;tativ^s
tatives des anticorps' ou m

D MesuiB ds f'ADN: et de l'Ai
cours de cycles celtusairas

-D Etude des enzymes-t
O Air "' "

Co



.Spécifications

«•sommation de liquide

1 1/8 h pour la veine 1
2 I./8 h pour la veine 2

Concentration 'de la solution
échantillon
De 1 à 8 millions de cellules par ml.

Diamètre de la buse d'analyse
50 pim (Saphir)
Des buses de 25 à 150 ym sont dispo
nibles en option.

Taille d'analyse cellulaire
de 0,2 à 35 pm avec la buse standard
de 50 pm.

Vitesse d'analyse .
10000 cellules par seconde grâce à un
temps mort de 10 ps!

"Coefficient de variation en
"fluorescence
0,8% avec des billes de 0 1,84 pm •
(Réf. 98-47 Polyscience).

Coefficient de variation en
taille cellulaire
3 % avec des billes de 0 3,07 ym
1,8% avec des billes de 0 10 prn

y y y, y

~—.~~~-. «au • . e.,. ;.

••*— ; évacuation eau
—r-—*• secteur

~——- air comprima.
cotes mini en mm ::

312

Pureté du tri
Pour une vitesse d'analyse de 2000
cellules par seconde, la pureté du tri
est de 99,8% si le tri s'effectue sur
50% de la population totale, de 98,5%
si le tri s'effectue sur 10% de la popu
lation totale, de 97,5% si le tri s'effec
tue sur 1% de la population totale.
Taux de récupération de 95% a 100%
des ordres de déviation.

Ordinateur A 3000
cpu 24 bits (microprocesseur en tran
ches série AMD 2900)
Mémoire d'acquisition de 520 K mots
(24 bits).
1 M mots banalisés.

Convertisseur-
ADC 256 canaux 1,2 ps/voie. A

Processeurs de visualisation
graphique
ils sont au nombre de 2.
12 pians 512x256 points-
16 couleurs parmi 4096.

Processeur de pilotage • -
INTEL 8085 8 bits

Mémoire de Masse
Disque souple d'une capacité de 512 K
bytes compatible IBM 3740.
Disque dur (en option) d'une capacité
de 24, de 80 ou de 300 M bytes.

Table traçante en option
Watanabe Format A4, 4 couleurs

ou Format A3, 10 couleurs. •

Entrées/sorties .
3 canaux RS 232 C Sortie «Hard copy»
vidéo composite 1 V-75 O.

Alimentation électrique
Une arrivée 380V±5%, 50Hz, triphasé,
70 A par phase + neutre et terre pour
un système équipé de deux lasers.
Une arrivée 380V±5%, 50Hz, triphasé,
40 A par phase + neutre et terre pour
un système équipé d'un seul laser.

Alimentation en eau
Une arrivée d'eau à une pression de
2 à 4 bars et un débit de 18 t/mn pour
un système équipé de deux lasers.
Le débit passe à 9 l/mn pour un systè
me équipé d'un seul laser.
Une évacuation standard.

Dimensions et poids
Unité analytique; 410 kg
Unité de pilotage et de traitement:
305 kg

^r^nl

Siège Social
34, rue de l'Industrie
67160 Wissembourg (Fran

* og.32

IN 870639 F

r»ce Région Parisienne

Boulevard Arago • 2.1. de Villemilan
'0 Wissous

Tel, (6)930 2345- Télex 6 9
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247m OCA 3000 is a aaaiiime data

acoosiliûn sud ;xocs$sÉng \nrAthat
te dedi sylo- • '.'
n"ï;r ••••.•

Gornoatiblawttr t majorSow ,E-
meïâAÀ,me Oî'CA3000 oOers vard
-t ' v ^ In your labotaiory
aocofdmg'fo fe novpi and unique
design and exception^ fiexiOAtîy.
The MCA 3000 is a oowedal! new

es aximrze.

seataroe analyse and sorting, store •
your whoa; axpepmenfa on haro
dlsK, pestpone the OeatmerA ol"your
results, Dneiy, erferge ine elticiency
of your flow cytometer and sup~ .
press the need' to fouy a second
flow sysSem.

3 Tho MCA 3000 is designed aroimd
me asp&cl 3000 computer, assisted
fcydifférer* spaoia^ed copra-

i Jtt p

based on a 24 hû contre! processiog
uni. eaee processor (AMD 2900
séries).
II. penorros muitPDMA and severa!
ïnpâi0ûufp;it operafons (hard disk
Poppy d;ftk, fast St 16, 24 ort parafe;
inpur/oiitout).

j An acqulsjfoo coprocessor gives
anaEog to dptai. conversion of B
peraroatea;. rn 10 ps (high speed
258 Dhar 33e para-
rrnaers are available from your cyto
metaa ïno oonvened a^nals are
fransferrad « m sc

storage cevse ENdsparxieut aoqpN
sfeoo memory 1,6 megabyles;

iTwo grapr •
a rearilme

Golour dispiay cl S one parauAStpî
QNspPs iiUs^ograms; 256 ehaooeie
résolution) ard of B daa; parsmeter
gatpha cpliEgrams: 003 • 256 résolu-,
lion).

z Furïheaoore the MCA 3000 copies

wrth a v-ersaiile converasfionai soft

ware packsge winch can be readily.
NNïstorad in-Dugo es menas. Some
paàocols EacnuieliOaa proceesing,
display, somng etc.! are prsset
the oser bas;-s^opiy Io complète
th-sse. even daaag acquisition, in
ordor to- orsange par&mefers or to
prépare i

MCA 3000

General Stock Diagram \

WÊÊIÊi ilÔtlt lilrïÇ
Nlf4fsB0 W'IiSSSiSM tiif|A|»g||*

J

Data Display
o A pair nais pro-

vi'desa reeÀlm.e dispiav of up to
B one and 8 dusi pararnete? opaphs'
apé-resuàs of analyse.
Theda' i sphs can
consisi of discrète dote or \mkeà

'. vaafor»; Ukewiso ihe Cylocysm can
• be displayed ap a scalîaapiol:

(dot ploO ot Oy isoeounf contours.
A blaek. a.oP wf#s panier anai a
cotor prinfer œn aiso produoe.

• iMnàQO dQCàiaienta. a! publication

Data Storage
g The systerr) provides far fhe user

ifte potin c rind to
^^ j' e g rt
histograms.
TNs acquisition can ùe sélective,, La
or;iy evofîta ïoeatsd wiinio a certaio
région J ! iter* m oi c
j *^ iother.
S muit va fur-c-

t ns may pa usedto
. .-record a t: «d oy

8 parameters on a hard disk for
iater proœssing,:

•Defînïîig Hie Inter^st
Ai^eas- •
Ten Imsrest areas of any shape oaa
be defined comoornifantly on the set
ot avalât •- ar u 4ogrsms>
by the mean of 10 cutsors (hfsîo--

S^ ns).
Bghf gales can tfien be defined on
thèse lable

r gâtes
(feft so^ r t ig
condition) defined on thèse 10 intoresf

input
pararn^ers. . . ,. . y •/

Cytograisis iMialysîs
G16 misions ceias/point

256 •0'56 poiras/eyk^rarn
8-c>4ograms

D10 Windows of any shape
D Display in ihree dimensions with

rotaSon E -

D [sodensity contouio and Nooming A
ùc nts)

o. Change scafe
d l abei ' te d

by the user
o Cœss section

a Bot on penpherais

Histograms Anai^is
g 16 millions oeils/channai

256 char;nais/histograrns
8 histograrns

eviation

coeffi'dervï of variation

; mean peak
percera positives eto..

O Dot mode (1000 last evenîs)
d Curve smoothing
o Suhstraciion

P Gaiculafion of cell cycle
Perœnîa .n each cycle
phase

Specialized Programs
d Chromosome analysis
a Immunoiogy
P Importr: t! ty m

PASCAL language
Ea User craafeo software library

Ad soflYSip programs are intega;!ad
•:i'n-the'-basiovors!on.

A cûnrÂtà-2 copneatea'wti': eachre^ioa
gives a, reaSime count
Tbe dead ima o 10 fis
by thèse galas and ioon cof.noaîeriza- '

^rmalgHBop.of- œrves-'y
^mparison/overfay of 3 histo-
ams

corsos ior slat^sfios,. catod
ïqujsition and sorting -

o 10 work-cursors m Imm-unology
o Rot on .penpherais



Computer
. .- n

24-bit si • • ) unit
'„••••,: •• O'OAi

1,6 meq - 'idont
P. IIP I: r.ll. |!i,.;-| I I,

576 kilc . acm access

rnemory •

Software

•\;:v -il'O'i :• jII'.'.-cPa: Naa NO
r.:.-! |.h .y.iiiiain.i Lan.i,i:p r.- • PaS

p-OAL ancj dedicated software toîls.

Converter

A lipaiN- 256 charme!:, 44.44 with
tPuS/track •

'lAfepAjp -- - e "'; ' ' :
2 O'Aphic display prooosspas
'(t optional) N ---- . : ---". -1 :
Résolution 010 250

10 Oolours in a range of 4096

? coioui mointors 14" il optional)

1 monochrome moniloi 12" (text only)

VVo also otle: a high performance cell
aualyseï and sortei lia- ATC 3000

Main spécifications

! i 8 paramétra:, thaï in; Inde the cell
volume

. Dual laser oplical bench
' Ali adiustrnents fully automati-::

: J Sophistiuitod real lime data acqui
sition and procussing unit

11 List mode n\d hard oi:.i> inUudod

• ' r-'ûwortuli software
,..,.., .-,,'•••,• al

CËtC... A A - '- -'- i -

315

Data storage
! i-ial -il:.!- .Ni ;[•:;, l'y .-_,j

, car

ige in the ba; . ! >a

Floppy disk drive (51/4")

Double-sided, double densiiy disk
512 Kbytes

Optional; fixed 80 Mbyles hard disk -
:•• a•.: : An MNP.-. !

43 tdl.AlO- ..nia.].).

ci ii.-t-d 160 bip!,-a -1 ; 11. ! di .1.
Tape storage unit: 18 Mhytes,
'Aan-.ti, ''lij'N,-.-

iUL'i : uaupatibio]

Acquisition
ci one paramet'Ai hist'Kjiains
(256 résolution;
And !3 du, ,i paramétrai yrephs
(256 256 résolution.) m real lime

Input/Output
5 RS 2320 Senai cuinmunication

ports' . . - . -.-"-:.''.
optional ethemet interface and optic
tibei eoupling umt with the
Aspect 3000 computer

Instëi' a -uni

11a\ .,• :'•'.; ip.pb
220 V ri /50 Hz

Total pc - k'/V max

- paa .. S kg

Size

-2650

't.- -- yyp"
—î

[2ÊWÎ4%3BSS23È-ey24^

%3 .•••.i' -

oàl
Ni,.03 3

r

\ i
r ;

4 . .,- . NAa

ATC 3000 Fkr.v An-.'yaoi ..n'i'i Sarlpi al INska>Ai Motonala

34 rue de l'induslnc

iNIN: Wissernlr-Aira .TA.n.yN

loi (86) 94.98.77
Télex 870639 '. p E. - -
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A.III.5 - SOCIETE ORTHO-DIAGNOSTIC SYSTEMS

. CYTOFLUOROGRAF

. SPECTRUM III

. ORTHO 2151 DATA HANDLER

. ORTHO 2140 DATA HANDLER

Adresse : 69, rue de la Belle Etoile

ZAC PARIS NORD II

BP 50042

95946 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX (FRANCE)

Tél. (1) 48.63.84.84

Agent commercial : M. Alain CALVO
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Hères how Ortho
Flow Cytometry
Systems work

yt;

1-E:-"""

lOGRAFflo
PDFUJOROGRPF Es

is vota aao '

''-' : \ c
th3 futUÎB.

Jvfcrne

JAN i
~ . ! .: :

Of.

. a -' - - :

i 223 UN!, r

Go
ISS
o



en

CD—

N • <
«<C
p ot:

1°
"LA

gq
y;
00-;
^:
£6

a.»

LL
a

ÛC
(")
O
ce
O

y
O I >-
OrO
r.aF
o>
CD O

O
-A

tN

sS
ep,- w

i; *- JS
ocvj-o
03 «t; C

XÏT53-

18.S

aa

f'à

ti
o
LU
N)

i
0»

'"

Aï

3J

1
a
n...

* LU

i[-

,-, N
.m c

fS C/>
O E
-7 Q
m O
c c
« 3

C/}

LL CD

to

pc-s
=3 o

"a
c
•N

D 9
>- o

i LE

CD
C

&>~.
22, O)

. .

ni il)
N o

|5g
> ô.,

CD
H—<

coEO;
^ C nS

-=« Ç O
= t O
CD: O yS
o co.£

© ,,„. ^
Tu <75 P' <= ro
E O 0 & «
Q fc f
§,» CD
O «? (D

g 5
r x
o eu

O

f -

«a -a
E ©
•J (U
CJ c

'--: CD

âsi

321

u>

O

si
fis
r- ;=

18

SI
« -as
<i> o.
ta ts

FG

SA

0)

S
<1) o

•O'O

? a J s ^

i a l'aise:
8lf»tf'

:î; r a , |-
' a WB l a Na lae

... ,., , ./:. a

.:..., ...' » r:

al-l âfi



22

N
ro

X
•cti
,4r«

a;.

Q

S?

O S
'-.- :-, .-i

oix: aï

&•£ <B
ce > -q
F JS1^
gr= «
p'« 0.)
..y Q. et)
A-cd O...
OOil!

P

322

ro ^ ï$ rd .

ai *^ n .S? m :
2 s p as f '

aa a- jr r •r . ee . .1:: ' 0

n O -A ô .--..., • ..- ,•••

— w S o
S « p 0
s=C.Sg

• ••: 2 . - ,

P.SPcd A A •' C ' •••••. a: r

rt CO O.PA
Sdix o

'.. •••• • •.••"• , • •; •

• . . ••. ; . AP

3 0» CO iii ^ ,b e o ^ 1 ùt .El

N3 :
NE i

Q ro :

Cl -, :

si:
-S- NN =
A* A ;
00 i j

A P :

A Er

a. p a. tu " A N w
- -r: -.:-: Cl O PNG ^ ^ P

S
,;- z P v, y si •:•: c y,
A- '>_ "-• CD '-• AP 1~ •••-••-

• I .r •-,-:•'

O^A

XI
A.- C

-o: S
-' "j

S'S
rïi a

N P

P :

I A 33

a A !
p a ::
& r:> r
o ,c -
o *•- -

.»: A
P i:
s y

a p.

1
y

'A p

5 S
A p i

s 'ë y <,
• S -d | S ï;
i O rr © g yr

:5fs&s

Q.:

p« <a ,

«1 S rr, a

i.i y
ffll
1 a y I
S q g »

I o >•

•.:., -.4. .J.l

O) O o:

101

© c.% •
Tg S ^ .
>ax: c :
ffl " ô C

>ga

. . 0)T3 co
(D Q) <D~=
r- r\ r™ _J
>— i -^ H—

m CO 'O a\lr î J.P 1 - - KrwMWfcmi™* | j I
- ^Mp«^r .:.,"...,••.:;. ' jXtimmm jS***^ •it " .j :; ^«MM ar™~ ^y^,

l f\ <*à<mmim . . jt"""'1 "" ^^s,'•' •'

CO JZ O CL

P A P
a .» a
,.. p a
s? 4 "

*T l0 Or
'O 0' A.>'2: a. c

c; <D r C>
ao> 3 a. c rt> A
'a (rt r;. ;•;! -™; -,p V-

o A 0
A ,9 '•:':-

p $ U
..N m rN

i Q. 3

Slo £i

ta

Ï3 iS
c «

N, co aa ' o
rl£ eu
* ^ k\J U_ ~-<

QA;|5g
pio mJE
A A P ,gp
Q> A3 "0 ;-P
a1--* ,v-,r- ^-..^ ,--^

P- «SCO 03

"c 3
Cti QJ
» 5 _

I > o
c= Ë
E ® S
o ° g

CD O O
cl m m

A'!
in a

2-,

o y:
r; :-:

rr ::>

A r=

: 0)

mx) an

118'N
r» >.E «
a : -y rr

tS .5 :P, Jl?

s :•;

11
a y
A A
i.r cr:
rj tr



ORTHO
SPECTRUM iii:
speed and simplicity
for your clinically
ori : .:;ed testing

Protocol set~up z
taiiored for simplicity
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Monoclonal Anttbody

2. Add2 ml lyslng solution to lyseredcells
3. Centrifuge and replacelysing solution with

phosphare-buffered saline .' ,
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Fluidics to aspirate sample
5. >• ' . ' ' ' "a. • Pistograrn
6. Remcsve resultsfiorr printer

IcAa 31 mit

os

ta



Full range
of support
services

• applications laboratories—
developing new techniques and
protocols

• customer service laboratories—
expanding instrument utîiization
and providing consultative services

• technical support—téléphone
consultations for questions
concerning instruments, reagents
or applications

• on-site service and consultation
.assistance—from a field service
force of trained représentatives

• éducation programs—intensive
training courses, seminars and
workshops

• PROTOCOL updates—published
procédures enabling researchers
to share results

ORTHO-MUNE" Monoclonal Antibodies are
covered by Un 3nts4,363,799;
4,381,549. 4,364,932;4,364,933;4,361,550

!37; 4,304,936;
4 381 29 . ' c, < y for whole-
bloodImiïiunofluorescence analysis is
covered by Unitod S, , '- ^84,412.
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Highly characterized
ORTHO-MUNE*Monoclonal
Antibodies1 to probe
the immune system

•

IllÉ

•^ ••••-•'• ' • ''^^lip*'
»idéal for evaluating immune

modulation—monitoring of immuno-
suppressive therapy and trans
plantation; phenotyping leukemia
and lymphoma; and investigation of
Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS), autoimmune
disorders and immunodeficiencies
0KTP1 Monoclonal Antibody(FITC
Conjugate) now available for in vitro
diagnostic use—for automated
énumération of T lymphocytes with
the ORTHO SPECTRUM III Laser
Flow Cytometry System

Nhese reagentsare forresearch use only. Not for
use in diagnostic procédures.
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Partec présents a completely new system for on-litn sut uny oi relis uial o lu t oai udea

The components required for ceE sorlinu bon be luiwik no to thu Par tu .e a.; ib'p.p f o; -, , ,• q i|

A. complète Partec Flow Sorter for one and multiple perametet analysas and sorting consista ol ihe

.3 11, the sorting flow chamber, the electronic sorting control and ihe 18 brf S • 3tn

pUter, ' : . •' P r , .. . .._. v ...Ce 2: . , . ' : \ ' '' i : '

ÏSie Partes Flow Sorter has the foiiowing features; ' •.'.''-

CI a closed sorting system for easy and reliable sterilization;

. %* optical monitoring of sorting; ... .

O paiîinilaty easy to operam, piepatanon lirno nul lonyei ihan IE mmine' 00 pninuEn mpo

tance when working with live cells);

(§ sorting by means of a flow switch system which is free ol dastieity and ihus l

oscillation;

# rare cells in reiatively eell-poor samples can be reliably sorted (particularp imporlaiu ior patho-
logy and cytopathology);

O cell -sparing flow-through system, tequinry pi(s>utp dEProncea of onlv PI 00 ami

vîtality is maintained provided nontoxic fluorochromes ;iro employer!

# high rate of.ceîl recovery;

.-.'mty of sorted samples (see Figures 1 and 2); . E .

# i'A.ip - IprîAiln sorting wiirAw on coni|j'iNt for une ppa, a mt s,nhp .j hhnp'oi îwop,.icJ
meter-sorting any area using a graphies tableau.

Eastly, p , • , jreofafii : >ell sorter;

It is a closed system - thus there is no danger for tha pe sonnai II s t.- i >osnt-la :.. Lir< «ta
sente o, eancA-ygcmc dyrs or cal!- booïhd with n>:Kûjoùvc „- . No ni, '

envîronement; the sorter causes no contamination with such si, es.

Démonstrations can be arrangée! immediateiy, ' .. '
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J Instruments for Research

PARTEC PAS-II-SORTER Beschreibung und Funktion
Einleitung
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n kleine Tropfchen, die abhângig davon, ob sie die
ellen enthalten, gezielt elektrostatisch geladen
Wenn dièse Tropfchen dann an zwei ebenfalls

nen Elektroden vorbeifliegen, werden dièse in der
ausgelenkt und in darunter aufgestellten Gefàssen

andelt sich hier um ein offenes Sortierprinzip.
ng der gesamten Vorrichtung ist problematisch. Die
ene bzw. cancërogene Farbstoffe enthalten kônnen,

Fluoreszenzmarkierung in der Regel eingesetzt
oaktiv markiert sein kônnen, kônnen eingebettet in
edium als kleine Tropfchen zu einem erheblichen
und den Arbeitsplatz als Aérosol kontaminieren,

liehe Gefahrdung des Bedienungspersonals verbunden
Gefahrdung ist dann besonders ernstzunehmen, wenn
Zellmaterial gearbeitet wird, das pathogène Keiroe,
alten kann (z.B. AIDS, virustragende Zellen,

Partec ist es gelungen, als Alternative zu diesem Sortiersystem ein
geschlossenes Sortierverfahren vorzustellen, das auf einfache Weise
zusammen mit dem Partikel-Analyse-System PAS II betrieben werden
kann. Dièses Sortiersystem" ist sicher sterilisierbar. Eine
Kontamination der Uragebung, des Arbeitsplatzes und eine damit
verbundene môgliche Gefahrdung des Bedienungspersonals lâsst sich
vollstândig vermeiden. Ziel dieser Neuentwicklung war es zudera, ein
vergleichsweise preiswertes Sortierverfahren anbieten zu kônnen,
das keine besonders hohen Anforderungen an die Bedienung stellt.
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Die Zellen werden der Sortiermesskammer in einem larainaren Strom

zugefiihrt, d.h. der eigentliche Partikelstrom ist von einer
teilchenfreien LÔsung urageben. Kennzeichnend fiir die Art, in der
das Piezo-Ventil die Uralenkung des Partikelstroras in den
Sortierkanal bewirkt, ist, dass der laminare Hiillstrom sôwohl in
dem Kanal fiir die Zufuhrung der Zellen sowie in den beiden
abfïihrenden Kanàlen fiir die Abfall- und die Sortierzellen stets

aufrecht erhalten wird.

Die gesarate Sortiervorrichtung fiir das Partikel-Analyse-System PAS
II besteht aus der Sortierdurchflusskamraer mit Piezo-Ventil, der
Steuerelektronik, die die Steuersignale direkt vom Partec-Computer
SPU 68k bzw. 32 SPU erhalt, und der fiir die Steuerung
verantwortlichen speziellen Sortiersoftware fur 1- und
2-Parameter-Sortierung,

Fiir die 2-Parameter-Sortierung ist zusâtzlich ein Graphie-tableau
erforderlich, um die frei wahlbaren Zonen auszusortierender Zellen
festlegen zu kônnen.
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Der Sortiervorgang kann mit Hilfe des Einblicktubus des PAS II
(Abb. 1) kontrolliert werden. Nach. Starten des Sortierablaufes
sieht man die einzelnen zu sortierenden Zellen unmittelbar aus dem
Hauptstrom, deV in den Abfallkanal wandert, herausfliegen. Nur
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Die kapillarfôrmigen Kanale der Sortiermesskammer haben einen
Querschnitt von etwa 100 x 200 /um; Storungen durch zu grosse
Partikel, die den Kanal verlegen kônnten, treten nicht auf, wenn
mit gefilterten, partikelfreien Losungen gearbeitet wird.

Eine besondere Eigenschaft des Partec-Sorters ist- es, dass irnmer
nur richtige vorgewahlte Partikel sortiert werden. Das angewandte
Prinzip lâfît nicht zu, dass, abgesehen von seltenen, in ihrer
Hàufigkeit von der Zelldichte abhangenden Koinzidenzen, falsche
Zellen aussortiert werden.
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Auffangen der sortierten Zellen

Die Abb. 5 zeigt scheraatisch die erforderlichen
Schlauchverbindungen. Fiir die Sortierung unter sterilen Bedingungen
miissen die Gefàsse fiir die Probe und den teilchenfreien Hiillstrom
verschlossen sein und Beliif tungsoffnungen (z.B. wattegefiillte
sterilisierte Glasrohrchen) aufweisen. Die Auffanggefasse fiir den
Abfall und die sortierten Zellen werden entsprechend dem in Abb. 5
gezeigten Schéma mit der Saugflasche verbunden.

Die Sterilisierung des gesamten Kapillar- und Schlauchsystems kann
im einfachsten Fall mit Athanol und sterilem A. dest, oder Médium

erfolgen.

Fig.5

Vitalitat der sortierten Zellen
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Der Partec-Sorter

Druckunterschieden
arbeitet mit ausserordentlich geringen

von nur 0.2 bar entlang des langen
KapillarSystems. Die Zellen sind keinen plôtzlich auftretenden
Druckunterschieden ausgesetzt. Der morphologische und vitale
Zustand der Zellen sind durch den raechanischen Sortiervorgang

Wenn lebende Zellen sortiert werden sollen, ist darauf zu achten,
dass das Hiillstrommedium keinen negativen Einfluss auf die
Vitalitat der Zellen hat.

Partikel, die sich mit dem Fartec-Sorter sortieren lassen

Das Haupteinsatzgebiet des Partec-Sorters ist die Sortierung von
Zellen und ander-en Partikeln, die sich mit fluoreszierenden
Farbstoffen markieren lassen.

Der Partec-Sorter eignet sich z.B. zur Sortierung von Zellen nach
DNA-, RSA-, Protein-Fluorochroraierung, nach Immunofluoreszenz-
Markierung, von einzelnen Chromosomen und Bakterien.
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SHOWA DENKO

Counter

**a

Developed by Showa Denko K.K. in coopération with the Tohoku University and
Tohoku Electronic Industrial Co. Ltd., Shonic CL (Model TD-7) isa new instrument that
uses a single photoelectron system to detect ultraweak chemiluminescence (CL).
Ultraweak CL, which cannot be detected by the human eye, radiâtes from almost every
kind of material. Récent studie? hâve reveaied that the extent of détérioration of materîais
can be estimated on the basis of the ultraweak CL they émît. Since the oxidation of, for
example, fats, cooking oîis and oil-containîng foodsr is accompanied by increases in the
intensity of the CL they émit, the instrument can be used for quality control, more specif-
ically, for détermination of the extent of détérioration of materials, in the food industry.
Since the aging or détérioration of tissues of living bodies is, in most cases, also accom
panied by increases in the intensity of their CL émission, we expect the instrument to
prove usefui in diagnosis of diseases.
Other sectors that offer promise of effective utilization of the instrument are the polymer
and oii industries.

Chemiluminescencephotometers, also known as ATP photometers, are essentially différent
from this instrument. The former are designed to detect chemiluminescence produced as
a resuit of treating spécimens with a reagent while the latter detects ultraweak chemi
luminescence emitted from untreated spécimen.

Easy to operate

Measures quickly

Extremely sensitive

Usefui fonctions

Recording of results

For safety

The cefl for holding the spécimen is kept in a drawer, making it very easy to place
the spécimen in the cell.

No spécial préparation of the spécimen is necessary, and the measurement is obtained
in a short period of time.

The instrument is extremely sensitive because its optical pass length is very short
and a speciafly seiected photomuftiplier (PM) including a noiselèss pre-amplifier is
used.

Wide range of measurement températures.

Air pump system for replacement of the environmentai gas in the cell.
Both solid and liquid spécimens can be measured.

A spectral f îlter can be used, if necessary.
Différent gate-ttmes can be selected.

Not only digital display but also printîng.

Digital (BCD code! and anaiog (D.C. voltage) output terminais are provided.

A device to prevent extraordînary overheating of the heater is provided.
An electric lock prevents overexposure to the PM.

• Food industry (analysis of détérioration of fats, cooking oils and oilcontaining foods)

• Oil industry (analysisof détérioration of fuels and oils)

• Polymerindustry (analysis of détérioration of plastics, rubbers, paints,etc.)

• Médical and biochemical research

• Discrimination of enzyme immunoassay

• Analysis of various chemical reactionsthat are accompanied by CL radiation

CO
Co



The instrument measures the émission intensity of the ultra

weak CL of the spécimen set in the cell (1).
The measurement is obtained with a novel optical electronic
system known as the singlephotoeiectron countingsystem,
which detects ultraweak CL at about 10~15W.
Before commencing the measurement, set the température
(2), and also the gas (3) and the spectral filter (4), if neces
sary. The ultraweak CL from the spécimen can then be
detected by PM (5),which iscooled to -20°C in order to
minîmize noise (6).
The output puises from PM are processed by electronic
circuits (7) and (B), and then measured at each gate-time by
an electronic counter (9), which is followed by a display
(10) andaprinter (11).
The opening and shutting of the shutter (12) andthestart-
ingof countingare automatïcallycontrolled(13).

Btock Diagram (Model TD-71

(Model TD-7)
Measuring method

Heating system

Cooling system

Gas supply

Sensitivity

Measuring range

Temp. setting

Gate-time

Cell

Printer

Display

Output

Dimensions

Weight

Power supply

Single photoeiectron counting system

Electric heater

Electronic cooling withwater(cooling watertempérature,20eC maximum)
Air pump system

10"1SW

99,999 CPS maximum

Room temp. to 200°C(±1%l
1,10,30,60 sec

Three types:
1. Sealed cell (CE-1), For measurement in replacing the environmental

gas in the cell.
2. Covered cell (CE-2I, For usual measurement.
3. Open cell (CE-3,, For easy measurement.

16columns

Count number 5 digits

Température 3 digits
Count number BCD 5 digits, DC 10 V

Température BCD 3 digits, DC 2 V
1030^ x465D x575H mm

About 80 kg
AC 100, 110 or 220 V, 50/60 Hz, about 500 VA

Processor (Model CP-5)

The system is composed of the foiiowing parts:
• Microcomputer equipped with 32 KB RAM
• Dual mini-disk

• CRT display

• Printer

• Extension unit

• Interface

lt has the foiiowing functions :
• Reads the data and files them in the disk.

Maximum file number: 20

Number of data per file: 4-20
Calculations: mean value and standard déviation

Performs the statistîcal test of sïgnîficance (t-test)
on two designated data files in the disk.
Reads the given number of dark data, upon
which the shutter is automatically opened and
the same number of sample data are read.Then,
the dark and sample mean values and the différ
ence between the two mean values are caiculated.

In calculating the mean values, any abnormal

values are automatically omîtted.

Unnecessary files of data can be deleted from the

disk.

(ex. 1) Relationship between the CL and the chemical
characteristics of thermally oxidized soybean
oil heated at 180"C for varying periods of time.
IV: iodine value

AV: acid value
POV: peroxide value
COV: carbonyl value

IJ /

10 20 00 100 200 (xtop

intensity (counts/32 sec. at 32"C!

Increases in émission intensity are closely correlated to
decreases in IV and also to increases in AV and COV.

(ex. 3} Relationship between aging and tissue CL In rats

Emission intensity (count/10 sec.)
0 100 200 300 400 500 600

Liver

Kidney

Heart

Lung

The CL of internai organs of rats were measured. The
rats were çlassif ied into two âge groups: 6 —7 months
and 22 —24 months. Increases in émission intensity
correlated to increases in âge. This tendency was most
pronounced in the lungs.

SHOWADENKOK.K.
Instrument Products Department

13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japan
Téléphone: (03)432-5111 Télex: J26232
Cable: SECIC TOKYO

DUSSELDORF REPRESENTATIVE OFFICE
4000 Dusseiûorl.Chsrioiiensir.SI

Fedorii RewBlic of Gernsny
Téléphone:(0211) 36ZQ37
Tete>'B58764S SDK D

(ex. 21 CL of autoxidized instant Chinese noodles.

Emission

Spécimen POV AV intensity
(counts/32 secl

Left at dark place in lab.

for 70 days
14.6 0.16 2200

Left at windowside in lab.

for 43 days
43.3 0.22 4200

Irradiation of sterilamp

for Omin 9.8 0.14 2200

30 10.9 0.15 2200

60 9.7 0.15 2500

T20 9.6 0.18 3100

180 9.4 0.15 4000

240 8.8 0.14 4600

The CL of instant Chinese noodles, a very popular food
in Japan, was. measured with the instrument. At the
same time, the POV and AV contents of such noodles
were measured upon extraction with ethyl ether, in
accordance with conventîonal practice.

In the case of spécimens left for an extended period
of time in the laboratory, it was found that the increase
in intensity of the CL they emitted corresponded to
the amounts of POV and AV obtained from them;
in the case of irradiated spécimens, it was found that
their CL émission intensity corresponded to the
sterilamp irradiation period, and no changes in POV
and AV contents were observed.

(ex. 4) CL of heatthy and diseased persans

Emission intensity (count/10 sec.)
0 ÎQ 20 30 40 50 60 70

Normal

Cancerous

Diabetic

Lipemic

Upon measuring the CL of the blood of both healthy
and diseased persons, ît was found that the émission
intensity of the blood of diseased persons was at least
three times higher than that of healthy persons.

Distrîbuted sbyO

SHOWA DENKO AMERICA. INC. SHOWA DENKO SINGAPORE (PTE) LTD.
Surit Cl 3.-0 F«»

MauDonate Houx

Or dure HoaD

-;;2U0('M'K ::\

CO
co



i
st

334

^> SHOWA DENKO

Oeil S» cm \ c,.- i

yiœSSûi

Automatic Cell Sorting System



335

SSSÏi

mmm

IXfp.^Xe

m



336

I 1 a 11

oeil ifellliii 1

NNtSSN

se 1QQV/y IDA,
Ml l'MIIIUl

r : ' •% , < , a iAN

SOÎ&Mi'
• N- /a

NEE00 •a EOaOEA•Ea.3PA EE

EEEyEaEAEENN:EiEEA-AiA:0r:

Sa..-...a A,-;'

. ^. r;taai-j A A ,. •

,•••••„,,.. N;2pOW,-. 1Sp,QH- - ••.'.. 1 r

,' P ,< -le a. N _y,rr

f'ï y

W.;.,jl.t i\- N-v ....

B.M't i: 1 ly, *Esk"jpr*... yp |'i ;.:,

. ^ j a py ;., :

c.uni.iiner

. •:.•..;,; p v

Air (:, ,,♦ , ;• •; .',' H

; 'A ' P y Ap' ','
S N«p .aa pr jèNNCP,v, 7 -f /min -„ ' ; . A .'...• ^a ..

f•••f'i.i: •ty

SA,.,il !i.]uid
1 * .,:' r. Oir

ySuiltym a a-' a'il
,-,,"',.> data

lrïSÏ*iillïlï|'ylliî:BîâA
•-• .er voit

Buîlt'i.n Api: Sorting c<i)>acity

f . :"• ,':'.: :•

;,„.,',.,:., Nï"fîn0tïa?aIe data

-Op.- -!AAEAAOAnAeP,,
nstruAient Vi Nftoartrnent

fPf.(GAPOBE WTEP L"

r * ~ -' !-">^ •""' '

SHsotBlBBaisfsftsIr'llfi

'Det

l'.'il 1,1-M.rl

•N)00 (.'-Ils aa

''PetEhpjoôran
yriOrYjèri.càS' csat



À.III.8 - SOCIETE SKATRONAS

. MPV Flow

Adresse : P.O. BOX 8

3401 LIER (NORVEGE)

Tél. (03) 85.07.70

337

REMARQUE : Cet appareil est issu de l'analyseur LEITZ conçu selon la technique

proposée par STEEN*. Cette société a cédé ses droits commerciaux à la

société norvégienne mentionnée ci-dessus.

* STEEN Harald B. : Further developments of a microscope based flow cytometer :

light scatter détection and Excitation intensity compensation.

Cytometry 1 : 26-31, 1980.

* STEEN Harald B. : Simultaneous separate détection of low angle and large angle

light scattering in an arc lamp-based flow cytometer.

Cytometry 7 : 445-449, 1986.
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Skatrons flow m Icrophotometer

Flow mIcrophotometry. General prlnclples.

The flow cytometer, or the flow mlcrophotometer (FMP)

as we prefer to caII lt, Is an Instrument for the measure

ment of Individual microscopical particles Including bio

logical cells such as blood cells, tissue cells, bacterla

and other mlcroorganisms. The FMP measures the cells one

by one as they pass through the excitation focus of the

instrument carrled by a microscopical flow of water.

The worklng prlnclple of FMP instruments is shown

schematIcally In FIg. 1. A nozzle produces a jet of water

which may typically be about 70 /um In diameter and has a

velocity of 10 - 20 m/sec. The cell suspension Is Intro-

duced a long the axis of the nozzle and thereby becomes

confined to the central core of the Jet. The Jet passes

through a focus of Intense excitation light from a light

source which may be either a laser or a high pressure arc

larnp. The excitation light Is absorbed In fluorescent

cellular components of the cells which may be natural

cellular constituents or dyes used to label spécifie

molécules. Thus, each cell produces a short flash of

fluorescence (typically 1-5 .usée In duration) as lt passes

through the excitation focus. The intensity of .this fluor

escence flash Is proportional to the cellular content of the

fluorescent component.

P.O.SOX S - 3401 UEH - NORWAY
DOLASLETTA 1 - TRANBY - LIER
PHONE (0318507 70 - TLX 78625 SKA N
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Fluorescence Is collected by approprlate optics and focused

onto a highly sensitive light détecter, called a photo-

multlpller tube (PMT), which converts the fluorescence

Into équivalent electrical puises. Thèse puises are passed

via approprlate ampllflers to a data System which measures

the size of each puise (corresponding to fluorescence

Intensity) and stores the Information In Its memory.

The memory In which the Information Is stored Is dlvlded

into segments called "channels" the channel number belng

proportional to the puise size. Thus, each puise Is recorded

by one count In the corresponding channel, so that the memory

accumulâtes a histogram of the cell sample with regard to

fluorescence Instenslty.

A typical example Is the measurement of the cellular

content of DNA, l.e. genetic materlal: The cells are stained

with a DNA spécifie dye, such as mlthramycin. This dye Is

exclted by blue light (X/^436 nm) and emlts blue-green

fluorescence (J. > 470 nm). Hence, each cell produces a

fluorescence puise as lt passes through the FMP focus. The

puises are recorded by the Instrument which accumulâtes a

histogram as shown In FIg. 2.

FI9- 2- c
A DNA histogram of in
bone marrow celIs In >

G0/S1 and G2/mltosls ^
respectIvely, while £
Intermedlate counts N

are due to cells which

are In the process of
DNA replIcatIon.

sT

$ 6

c

c"

=-*ài-
ta 80 EO 160 200

CHANNEL NUMBER (ùMA)

. -_ ;
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Each cell which passes through the excitation focus

will also scatter light by diffraction, reflectlon and

refraction. The Intensity of this light scattering Is

a measure of celI volume. Hence, each cell produces

a flash of scattered light measuring Its size, as well

as a puise of fluorescence. Thèse light scatter puises

are plcked up by approprlate optics and recorded In the

same way as the puises of fluorescence. The data system

measures the two puises separately and accumulâtes the

Information elther as two separate single parameter histo

grams, of the type shown In FIg 2, or In a duaI parameter

histogram which Interrelates the two parameters, as shown

In FIg. 3.

FIg. 3. Fluorescence (DNA)/light scattering {cell volume)
histogram of tIssue cells In exponential growth. The cells
were stained with the DNA spécifie, fluorescent dye mlthra
mycin. The histogram provides detalled, quantitative Infor
mation on the synthesis of protein and DNA during the varlous
phases of the cell cycle.

00
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Whéreas the light scattering Intensity at low scatter-

Ing angles, e.g.<S , Is a measure of cell size, the scatter

ing at hlgher angles, l.e.>15 , Is a measure of the

cellular content of submlcroscoplc structures. By measuring

the light scattering at small and large scattering angles

separately lt Is possible to identlfy cells on the basis

of cell size and structure. A typlcal example Is thé

dl fferentlatlon between macrofages and granulocytes which

hâve approxlmately the same volume, but are slgnIfIcantly

différent In their cellular structure.

For certain applications it may be usefui to measure

the cellular content of several components simultaneously.

Thèse components are then labelled with dyes which fluor-

esce at différent wavelengths, l.e. différent colours.

The colours are separated by a so-called dlchrolc mlrror

and detected by separate detectors.

In most laserbased FMP Instruments the water flow which

carrles the cells through the excitation focus Is a cylind-

rlcal Jet. This implles several slgnlfIcant problems:

a) Laser light reflected from the Jet surface Into the light

collection optics glves rise to a background of light which

reduces the effective sensitivity. b) The sensitivity of

such Instruments Is llmlted further by the fact that the

numerlcal aperture of the optics does not exceed N.A. - 0.6,

which means that only some S* of the emltted light Is

actually collected. c) The near parailel laser beam glves

rlse tô orlentatlonal artlfacts In the measurement of non-

spherlcai cells such as sperm. d) The alignment of the

Page s

laser beam. the Jet and the optical axis of the détection

optics to a common point of Intersection with a précision

of a few yum Is a trlcky task. Ali of thèse problems are

avolded In Skatrons FMP Instrument.

On the other hand. the jet In air flow system facilitâtes

physlcal sorting of cells on the basis of their fluorescence

and light scattering by means of the electrostatle droplet

dêflection method. However, for most purposes cell sorting

may be carried out much more efficlently by other, simpler

methods. Hence, Skatron has declded not to provide any

sorting faclllty for Its FMP Instrument.

Skatrons FMP Instrument

Skatrons FMP Instrument Is based on a patented flow

system shown In Fig. 4: A nozzle produces a. Jet of water

which Is directed on to the surface of a microscope cover

glass thereby formlng a flat, lamlnar flow of water movlng

across lt carrylng the cells In a narrow sector along the

mlddle.

FIg. 4.

Oo
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Hence, an open "flow chamber"ls created which has a minîmal

number of surfaces to cause light scattering background.

Furthermore lt may be optically coupled dlrectly to oil

Immersion optics with a numerlcal aperture close to the

theoretlcal maximum, l.e. N.A..1.3 and consequently a much

iarger fraction of the fluorescence Is collected than Is

possible In laser-based Instruments, resultlng In a corre

spond Ingly hlgher sensitivity.

Furthermore, the Skatron Instrument has Incident (epi)

Illumination which Is to say that the fluorescence Is collec

ted by the same optics as those used to focus the excitation

light on the sample flow (FIg. S).

FIg. 5.
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The use of a common optical axis for both excitation and

fluorescence détection greatly simplifies the alignment

of the optics. Incident Illumination also Implles

that fluorescence Is detected In the backward direction,

that Is, In the direction where light scattering from the

(Inévitable) Impurlties on the optical surfaces of the

system Is at a minimum. The fact that ail of thèse surfaces

are flat and perpendlcular to the optical axis also serves

to reduce the background of scattered IIght, thus, Improv-

Ing signal to noise ratio correspondingly.

The optics used In the Skatron Instrument utilise a

high quality microscope objective which forms a high contrast

Image of the particie flow on a measuring sllt (FIg. S).

This Image can be vlewed (at 400 x magnlfIcatIon) through an

ocular so that Its position relative to. the measuring sllt

can be easlly posltloned (by means of a mlcrometer on the

nozzle assembly). The size of the measuring sllt can be

adjusted so that lt covers only the Image of the sample flow

and thereby éliminâtes background light. This leads to a

slgnIfIcant Increase In signal to noise ratio and thereby

cbntrlbutes to the high sensitivity of the Instrument.

The light scattering of the cells Is measured In a dark

field configuration (FIg. S). A field stop In the prlmary

microscope objective produces a conlcal shadow In the Illum

ination field which Is polnted In the microscope focus. The

scattered light of the cells Is detected throught a secondary

microscope having a long working distance objective with Its

entrance pupll within that shadow. The secondary microscope

00
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also has a measuring sllt, ocular and detector simllar to that

of the prlmary microscope.

Instrument performance

Sensltlvltv. As noted above the combination of a unique flow

system and optics which facllltate optimal signal to noise

ratio in détection of fluorescence as welI as light scattering

glves the Skatron Instrument Its unique sensitivity. Thus,

the instrument Is capable of measuring a few thousand molé

cules of fluorescent materlal per cell, that Is of the order
-Il . N

of 1 • 10 g/cell. For example, lt Is the only commercially

available FMP able to produce high resolution DNA histograms

of bacterla such as E. coll (contalnlng roughly 1000 x less

DNA than do mammalian cells).

The sensitivity of the light scattering détection Is

sufflclent to measure particles of about O.tyim diameter,

Including large vlruses and phages.

Accuracy. The accuracy of flow cytometers Is usually called

resolution and Is expressed as the relative standard déviation

(cv) of measurements of Identical particles. The Skatron

Instrument produces fluorescence, e.g. DNA, histograms having

cv <^1«, (provided of course that the cell materlal Itself Is

homogeneous.)

The light scattering measurement has a résolution

CV4C.0.8» for particles with dlameters above 0.5iim.

Measuring rate. The veloclty of the flow through the focus

Page g

of the Instrument Is typically around 20m/sec (70km/hour),

whllst the size of the measuring région Is 20 - lOOtim. This

means that each cell Is measured In about 1 - 5 usée, which

In turn Implles that one can measure of the order of

10 000 cells/sec with less than a 5% coïncidence rate.

Instrument Configuration. The Skatron Instrument may be

used for a wide variety of applications each of which requlres

a certain comblnatlon of excitation and émission wavelengths

as well as différent measuring parameters. The Instrument

has up to flve différent detectors, low angle and large angle

light scattering as well as three fluorescence detectors, ail

of which may be used simultaneously. For many applications, how-

ever, two or even only one detector Is sufflclent. Hence, the

Instrument Is designed as a building block system where a

detector may be qulckly Installed or moved from one parameter

to another. For example, an Instrument with two detectors

may be changed from a light scatterIng/fluorescence configur

ation Into a two fluorescence component configuration or a

two light scattering component configuration in less than a

minute.

Slmllarly, ln order to go from one excitation/fluor

escence wavelength comblnatlon to another, one fllterblock,

contalnlng ail the necessary filters and optics, Is removed

and another one sllpped Into Its place. The optical system

Is allgned In the factory once and for ail. Hence, filter

blocks and detectors may be Installed with no need for re

al Ignment or adjustment of the system.
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The modular design of the Instrument also means that you

do not hâve to buy more modules than you are actually

planning to use. As your requlrements grow you Just buy more

filter blocks, detector unlts and electronic modules (plug In)

to expand the Instrument.

Sample delivery system. The sample of cell suspension is

Injeoted Into the flow stream by a preolsely controlled

variable speed motor-drlven syrlnge. Flow rates of below

0.3 /Ul/mln may be malntained on the Instrument and such

volumetric control provides for easy and accurate calcula-

tion of the number of cells per unit volume.

The sample delivery system has a dead volume of only

2 /a I which makes prévention of carryover and potentlal

contamination easy and preclous samples are not wasted.

Data Processing system. The System will measure four para

meters simultaneously whist a flfth parmeter may be used

to provide a gating signal. The system accumulâtes up to 10

histograms, I.e. ail eombinatlons of 4 parameters, as well as

4 single parameter histograms. The maximum Instantaneous

measuring rate Is 50 000 cells/sec, whereas the maximum

contineous rate Is about 10 000 cells/sec.

Each parameter may be measured both In linear and

logarlthmlc mode. The dynamlc range of the system Is 80 dB,

I.e. a range of 1 to 10 000. Histograms may be recorded with

up to 1024 channels/histogram.

The histograms are displayed "llve" on the screen of

the data System, belng updated several tlmes per second.

Page n

Three fully adjustable "Windows" are provided for each

histogram In order to obtaln calculated data such as cell

number, peak width (cv), and peak channel number for varlous

parts of the histograms. Thèse "Windows" may also be used to

"gâte" the détection of other parameters.

The Instrument Is controlled through the Interactive user

Interface (screen) of the data system whlch displays ail

measuring parameters such as detector high voltage, amplifier

gains and time constants, sheath and sample flows, etc.

Some applications of Skatrons FMP Instrument.

The unique feature of the flow instrument Is Its

ablllty to measure individual cells with high précision

and In large numbers. This means that even mlnor subpbpula-

tlons of cells may be clearly dlstIngulshed from the bulk

of the sample, even if différent only by a few percent.

Furthermore, lt éliminâtes the need for large samples of

cells, typically requlred for analysis by conventtonal

assays. As a frlnge beneflt the flow Instrument facilitâtes

the précise counting of Individual cells.

DNA measurement• Measurement of DNA content has been one of

the most common applications of flow cytometry. Skatrons

Instrument performs thèse measurements with a précision (cv)

of about 1%. Such measurements hâve been Important In several

flelds of biomédical research, ln parti eular In connection

with cancer. The déterminât Ion of ploldl of tumor samples

appears tû hâve slgnIfIcant prognostlc value.
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>&.
oo



raye ±2

DNA measurement Is also used to détermine the distri

bution of cells In the cell cycle and how the varlous parts

of the cell cycle are affected by external agents such as

radiation and drugs.

However, Skatrons Instrument Is not llmlted to the

measurement of mammalian cells. Its high sensitivity enabI es

simllar measurements of bacterla and a wide range of other

microorganlsms to be made.

Measurement of cellular components taqqed with spécifie

(fluorescent) antibodies. Skatrons instrument can détermine

the cellular content of any component which can be labelled

with an antlbody (made fluorescent by conjugation with a

fluorescent chromophore such as FITC) or spécifie fluorescent dye.

Such measurements hâve been of particular Importance in

Immunologlcal research and are Increaslngly adapted for

routine analysis.

lt Is to be expected that the use of spécifie

(monoclonal) antibodies wlII become Increaslngly Important

for IndentIfIcatIon of a wide variety of cells Including

mlcroorganlsms both In research and for Industrlal purposes.

Measurement of mIcroorganlsms. Because of Its unique

sensitivity In both fluorescence and light scattering the

Skatron Instrument opens up a variety of new potentlal

applications In mlcroblology and connected Industries:

1) Identification of bacterla by measurement of size (low

angle light scatter), shape/structure (large angle light

scatter), DNA and spécifie antibodies (fluorescence) for
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numerous différent applications ranglng from analysis of

clinical samples of urine, sputum, blood and spinal fluld etc.,

through to routine analysis of mllk, drlnking water, beverages,

etc. and of mlcroblologlcal contamination détection In

Industrlal cultures of bacterla and yeast. Flow analysis

of such samples provides much more information In a shorter

time than Is possible by any conventlonal method. For example,

the bacterlal content of mllk may be counted and Ident Ifled

In minutes rather than 3-4 days which Is currently the

standard. The content of somatic cells may also be monltored

not only with regard to cell number, but also the distinction

of différent cell types such as Ieukocytes and epithelial cells.

The seawater In and around aquacultures may be monltored for

Infectlous organisms, thus subs-tant IaIIy reducing the

"warnlng time" for dlsease.

Multiparameter flow analysis may provide hlghly accurate

and detalled Information of the state of growth of mlcroblo

loglcal cultures employed by Industry to produce anythlng

from béer and yoghurt to hormones and enzymes. Sueh measure

ments, may be carried out, "on line" and thereby provide

"early warnlng" on less than optimal production condltons.

The Instrument may also be used to measure the production

per cell, e.g. of enzymes by the use of fluorogenlc substrates.

Hence, the productivlty of a culture may be monltored In much

more détail than has previously been possible by conventlonal

methods.

In short, the Skatron system has been designed for

ultlmate ease of use In the wldest possible field of appli

cation, not only In those areas where the technology Is

already weiI accepted, but partlcularly In other actlvltles

which will be abIe to dérive slgnlficant beneflts.

Os

ife.
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