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1 R et Bioconductor pour la cytométrie de flux

R est un système d’analyse statistique et graphique créé par Ross Ihaka et Robert Gentleman Ihaka and Gentleman
(1996). R est à la fois un logiciel et un langage qualifié de dialecte du langage S créé par AT&T Bell Laboratories.
R est distribué librement sous les termes de la GNU General Public Licence; son développement et sa distribution
sont assurés par plusieurs statisticiens rassemblés dans le R Development Core Team (http://ww.r-project.org).

Bioconductor est un projet pour le développement et la diffusion d’outils (modules ou packages) d’analyses
statistiques et graphiques en langage R pour les données issues des expériences de la Biologie et tout particulière-
ment les données générées à haut débit. Comme pour R, les modules du projet Bioconductor sont distribués
librement sur le site web du projet (http://ww.bioconductor.org).

Longtemps appliquée à l’échelle du tube à essai et sur un petit nombre d’échantillons, la cytométrie de flux
(FCM en anglais) est aujourd’hui de plus en plus pratiquée à haut débit grâce notamment au développement
des appareillages. Elle permet ainsi de mesurer simultanément un grand nombre de paramètres sur plusieurs
échantillons. Toutefois, les informations et mesures générées en masse doivent être efficacement stockées, gérées
et résumées pour bien être analysées. Le logiciel R en liaison avec les modules du projet Bioconductor peut jouer
un rôle important dans ce nouveau paradigme en offrant une plateforme d’analyse et de recherche. Les biologistes
peuvent analyser leurs données. Les bio-informaticiens, informaticiens, et statisticiens peuvent ainsi développer
des méthodes statistiques et standards pour optimiser les analyses.

L’objectif de ce cours est de vous familiariser à R et aux outils Bioconductor pour la gestion et le traitement
des données de cytométrie de flux. Vous apprendrez à utiliser le module flowCore qui a été développé pour
gérer les principales étapes de l’importation, du stockage, de l’évaluation et du traitement des données provenant
d’expériences de FCM. Vous apprendrez notamment comment accéder aux données, les transformer et les filtrer.
Vous utiliserez également les méthodes développées pour le contrôle qualité des données (module flowQ) et des
outils de visualisation (flowViz).

2 Installer R et Bioconductor

Avant de commencer vous devez avoir installé R et la suite Bioconductor (si ce n’est pas déjà fait !).

R peut être installé à partir du site Internet Comprehensive R Archive Network (CRAN: http://cran.r-
project.org). Les instructions pour l’installation sont également disponibles sur ce site. R est disponible sous
plusieurs formes: ligne de commande pour les machines Unix et Linux et des exécutables précompilés (GUI) pour
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Windows et Macintosh.

Pour installer les éléments de base de Bioconductor il est recommandé d’utiliser l’environnement de travail de
R. Ils peuvent être installés via l’interface untilisateur de R ou en la ligne de commande comme suit:

> source("http://bioconductor.org/biocLite.R")

> biocLite()

Des modules de bases sont installés avec R et Bioconductor. Pour tout nouveau module vous devez soit utiliser le
GUI soit la ligne de commande de la manière suivante:

> biocLite("flowQ")

Installer un module ne signifie pas qu’il soit accesssible dans R. Pour cela il faut d’abord le charger dans R en
utilisant la fonction library().

Exercise 1
Pour vérifier l’installation:

1. Démarrer un session R (executable sur Windows et Macintosh, ligne de commande sous Linux)

2. Charger le module flowCore en tapant library(flowCore) à l’invite du prompt ”>”.

3. Taper sessionInfo()

Note importante: il est fortement conseillé de joindre le résultat de cette fonction aux messages que vous en-
verrez à la mailing liste pour demander de l’aide.

Plusieurs méthodes existent pour obtenir de l’aide. Tout d’abord, les sources de documentation sont vastes sur les
sites des projets R et Bioconductor (Tutoriaux, cours,...). Ensuite dans R des fonctions d’aide, comme help() ou
?, permettent d’obtenir des informations sur les conditions d’application et les résultats des différentes méthodes
disponibles.

Exercise 2
1. Chercher de l’aide sur les fonctions du module stats en tapant library(help=’stats’).

2. Chercher de l’aide pour la fonction IQR avec la fonction ?.

3. Quitter en utilisant la fonction q() sans sauvegarder la session (selectionner ”n”).

2.1 Lire les données de cytométrie: flowFrame et flowSet

Le langage R propose plusieurs structures de données dont le vecteur est l’unité de base. Un vecteur peut contenir
des nombres entiers, des réels, des complexes ou des caractères. De cette structure dérive les listes (list), matrices
(matrix ), tableaux (data.frame) et environnements.

> x <- c(7,5,6)

> x

[1] 7 5 6
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> y = list(x, c("A", "B"))

> y

[[1]]
[1] 7 5 6

[[2]]
[1] "A" "B"

N’hésitez pas à utiliser l’aide pour avoir plus d’informations sur ces classes. Nous verrons des exemples de leurs
utilisations par la suite.

Aujourd’hui, les expériences de biologie sont de plus en plus réalisées en haut débit. Les données sont générées
en grande quantité et nécessitent d’être rigoureusement annotées. Elle requièrent ainsi des structures de don-
nées plus complexes qu’un simple vecteur ou qu’une simple liste. Pour répondre à ce besoin, les développeurs
de plusieurs modules R du projet Bioconductor ont adoptés un approche objet. Le plus bel exemple est dans le
package Biobase qui propose la classe ExpressionSet comme structure de données pour représenter les données
d’expression de gènes. Cette classe est rapidement devenue la structure standard utilisée par un ensemble de
modules pour le traitement et l’analyse des données d’expression, facilitant ainsi une exploration ’traversale’ des
données par de multiple packages. C’est dans le même esprit que nous avons développé les classes et méthodes du
module flowCore pour la gestion des données de cytométrie de flux.

Les fichiers générés par les cytomètres de flux (FCS version 2.0 et 3.0, et List Mode Data) sont lus dans R via
la fonction read.FCS(). Les données sont alors stockées dans un objet de classe flowFrame, la structure de base
pour les données de cytométrie dans flowCore.

Exercise 3
1. Démarrez une nouvelle session de R et chargez le module flowCore.

2. Utilisez la fonction read.FCS() pour accéder aux données du fichier a01 et les stocker dans un objet fcs1.
Le fichier a01 est contenu dans le répertoire ’data’ (Note: Au sein des interfaces utilisateurs, il est possible
d’utiliser le menu pour rechercher et changer de répertoire de travail).

3. Utilisez la méthode class() pour connâıtre la classe de l’objet fcs1.

Les premiers éléments d’un objet flowFrame sont exprs et parameters qui contiennent les mesures enregistrées
et les méta-données associées aux paramètres, respectivement. L’élément parameters est composé d’un objet
AnnotatedDataFrame qui contient les informations extraites des mots-clefs en en-tête des fichiers FCS ($P<n>).
Des informations complémentaires peuvent être ajoutées par l’utilisateur en utilisant les propriétés des objets
AnnotatedDataFrame et les fonctions pData() et varMetadata().

Exercise 4
1. Utilisez les méthodes exprs() et parameters() sur l’objet fcs1 pour explorer les données. (Conseil: Sélec-

tionnez un sous-ensemble des données ou utilisez la fonction head() pour éviter que l’ensemble des données
contenu dans ces objets soit affiché.)

2. Appliquez la fonction summary() à l’objet flowFrame pour obtenir un résumé statistique de pour chaque canal.
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Les méthodes keyword() et description() permettent d’accéder aux mots-clefs de l’en-tête du fichier FCS, aux
mots-clefs spécifiques des intruments ou aux mots-clefs définis par l’utilisateur. Par exemple, il est possible de
retrouver les paramètres d’amplification appliqués à chaque signal ou de cacher les mots-clefs internes aux fichiers
FCS (commencant par $ ) en utilisant l’argument hideInternal.

Exercise 5
1. Utilisez la fonction keyword() pour explorer les paramètres d’amplification dont le nom suit la forme $P<n>E.

2. En utilisant la méthode de remplacement keyword<- pour ajouter le mot-clef ”lecture” avec pour valeur la
date d’aujourd’hui (Conseil: la fonction date() existe).

La fonction read.FCS() possède un argument transformation. Par défaut l’option est linearize ce qui corrige,
si nécessaire, l’ensemble des valeurs pour chaque signal afin d’avoir des facteurs d’amplification $P<n>E à "0,0".
L’option scale permet de linéariser et mettre les valeurs d’intensités dans un intervalle [0, 1] (méthode proposée
pour le stockage des données dans les nouvelles spécifications ACS1.0/FCS4.0 examinées par ISAC (Spidlen et al.,
2006)).

Exercise 6
Lisez le fichier a01 avec la fonction read.FCS() et les différentes options de transformations. Comparez les résultats.

Un autre argument utile de la fonction read.FCS() est alter.names, qui permet de convertir les noms des
paramètres en équivalents “R friendly”, e.g., remplacer “FSC-H” par “FCS.H”:

> read.FCS(file.name, alter.names = TRUE)

L’avantage est que par la suite les noms de variables n’ont pas besoin d’être entre guillements.

2.2 Un jeu de flowFrame: le flowSet

Les expériences de cytométrie à haut débit génèrent plusieurs fichiers FCS qui peuvent être organisés en flowSet .
Cette classe posséde un mécanisme efficace et stable pour contenir plusieurs flowFrame tout en faisant appel à un
minimum de mémoire et concervant l’intégrité des données (Consultez la documentation pour plus de détails). Un
objet de classe flowSet peut être créé de plusieurs manières dont la plus simple consiste à lire une liste de fichiers
FCS via la fonction read.flowSet().

Pour illustrer la classe flowSet , nous allons lire un sous-ensemble des données publiées par Rizzieri et al. (2007).
Le jeu de données complet a pour origine une collection d’échantillons de sang, prélevés de maniére hebdomadaire,
chez plusieurs patients ayant subit une transplantation allogénique de moelle osseuse et une transfusion sanguine.
L’objectif de cette étude était d’identifier des marqueurs cellulaires qui permettraient de prédire le développement
de rejet de greffe ( Graft vs Host Disease ou GvHD). Les échantillons ont été prélevés à différents temps avant et
après transplantation. A chaque temps de mesure, l’échantillon d’un patient était divisé en 8 aliquots. Chaque
aliquot a été marqué par 4 fluorochromes différents. Ici nous nous intéressons à 1 patient, soit une plaque 96 puits:

> ffiles <- list.files("data", pattern = "^[a-h]")

> fset <- read.flowSet(ffiles, path = "data")

> fset

A flowSet with 96 experiments.

column names:
FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time
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2.3 Annotation des données expérimentales: Les méta-données

Les objets de la classe flowSet ont également une AnnotatedDataFrame qui contient des annotations différentes
que celles déjà contenues dans les objets flowFrame. Une AnnotatedDataFrame est une data.frame qui peut être
lue via la fonction phenoData() et être modifiée via la méthode phenoData<-.

Notre jeu de données correspond à 1 patient et les données phénotypiques associées (aliquots et temps en jour
après transplantation) ont été sauvegardées dans le fichier phenodata.txt du répertoire data. Voici comment lire
ce fichier dans R et comment l’associer à notre flowSet :

> pdata <- read.AnnotatedDataFrame("data/phenodata.txt")

> phenoData(fset) <- pdata

> fset

A flowSet with 96 experiments.

An object of class "AnnotatedDataFrame"
rowNames: a01, a02, ..., h12 (96 total)
varLabels and varMetadata description:
aliquot: Sample aliquot
time: Days Past Transplant

column names:
FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time

Chaque flowFrame possède un identifiant unique accesssible en utilisant la fonction sampleNames().

> sampleNames(fset)[1:12]

[1] "a01" "a02" "a03" "a04" "a05" "a06" "a07" "a08" "a09" "a10" "a11" "a12"

Exercise 7
Pour des analyses et comparaisons futures, ajoutez dans l’AnnotatedDataFrame l’identifiant du patient que nous
étudions ainsi que l’ID des 96 puits de la plaque (identique aux noms des échantillons) (conseil: utilisez les
méthodes de remplacement pData()<- et varMetadata<-). Notez que vous devez tout d’abord extraire l’objet
AnnotatedDataFrame de l’objet flowSet pour pouvoir l’éditer. Après la mise à jour de votre AnnotatedDataFrame,
vous devriez obtenir un flowSet du type:

> fset

A flowSet with 96 experiments.

An object of class "AnnotatedDataFrame"

rowNames: a01, a02, ..., h12 (96 total)

varLabels and varMetadata description:

aliquot: Sample aliquot

time: Days Past Transplant

patient: Patient ID

well: Well ID

column names:

FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time
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2.4 Manipuler un flowSet

Il est possible d’extraire un flowFrame d’un flowSet en utilisant une syntaxe de type list:

> fset$"a01"

> fset[[1]]

Pour extraire un flowSet , sous-ensemble de l’objet fset , il faut utiliser la méthode ”:” ou un vecteur de nom
d’échantillons:

> fset[1:3]

> fset[c("a01", "b03")]

Pour effectuer des opérations directement sur les matrices de valeurs d’un flowFrame nous pouvons utiliser la
fonction très pratique de R apply(). Elle permet d’appliquer à un objet data.frame ou matrice une fonction
quelconque de manière itérative en ligne ou colonne:

> flao1 <- exprs(fset$"a01")

> apply(flao1, 2, mean)

FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H
220.764172 108.885261 57.543711 210.079881 7.366665 48.695692 16.243151

Time
51.904762

De cette méthode dérive des méthodes similaires pour les listes -lapply())-, les environnements -(eapply())- etc.

Dans flowCore, la méthode itérative fsApply() permet d’appliquer une fonction quelconque sur l’ensemble
des éléments d’un flowSet . Cette fonction se comporte comme la fonction lapply(), excepté que par défaut, si
l’ensemble des valeurs retournées par la fonction sont des flowFrames, fsApply() crée un nouvel objet flowSet . De
plus, l’utilisateur peut contrôler si la fonction doit opérer sur l’ensemble des valeurs contenues dans un flowFrame
ou sur chaque paramètre de chaque flowFrame.

Exercise 8
Calculez l’intervalle interquartile avec la fonction IQR() pour chaque paramètre de chaque flowFrame de l’objet
fset. (Conseil: Regardez help(fsApply) et help(each_col)).

3 Transformations

Les transformations peuvent être très utiles pour améliorer les représentations graphiques des données ou appliquer
les filtres (Figure 1). flowCore propose 2 méthodes pour transformer les paramètres d’unflowFrame. Le première
option est d’utiliser la syntaxe de la fonction standard transform():

> summary(transform(fset[[1]], log.FL1.H = log(‘FL1-H‘),

"FL2-H"=log(‘FL2-H‘)))

FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time log.FL1.H
Min. 60.0 0.0 1.000 0.000 1.000 0.0 1.000 11.0 0.00000
1st Qu. 159.0 48.0 1.046 3.565 1.000 6.0 1.000 40.0 0.04502
Median 196.0 65.0 2.644 5.078 1.383 36.0 5.289 57.0 0.97240
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Mean 220.8 108.9 57.540 4.591 7.367 48.7 16.240 51.9 1.52100
3rd Qu. 264.0 97.0 7.055 5.771 2.460 75.0 20.780 66.0 1.95400
Max. 1023.0 1023.0 3782.000 7.401 326.700 516.0 503.300 80.0 8.23800

Cette fonction retourne un nouvel objet flowFrame (ou flowSet) avec de nouveaux paramètres ou des paramètres
modifiés.

L’autre méthode est de créer un objet transformList , objet qui représente une transformation abstraite qui
peut ensuite être appliquée à un flowFrame ou flowSet . Cette seconde est plus rapide à écrire mais moins lisible.

> summary(transform("FL1-H" = log) %on% fset[[1]])

FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time
Min. 60.0 0.0 0.00000 1.00 1.000 0.0 1.000 11.0
1st Qu. 159.0 48.0 0.04502 35.35 1.000 6.0 1.000 40.0
Median 196.0 65.0 0.97240 160.40 1.383 36.0 5.289 57.0
Mean 220.8 108.9 1.52100 210.10 7.367 48.7 16.240 51.9
3rd Qu. 264.0 97.0 1.95400 320.90 2.460 75.0 20.780 66.0
Max. 1023.0 1023.0 8.23800 1637.00 326.700 516.0 503.300 80.0

En complément flowCore propose plusieurs méthodes de transformation couramment utiliées en cytométrie de
flux et définies dans le projet Transformation Markup Language (Transformation-ML). Pour obtenir la liste de
ces transformations tapez help("transform-class"). Par exemple, le code et la Figure 1 pr’esente l’effet d’une
transformation asinh:

> library("flowViz")

> splom(fset$h08[, 1:5])

and

> splom(transform("FSC-H" = asinh, "SSC-H" = asinh,

"FL1-H" = asinh, "FL2-H" = asinh,

"FL3-H" = asinh) %on% fset$h08[, 1:5])

Notez que pour dessiner ces graphiques nous utilisons la fonction splom() du module flowViz, que nous présen-
terons plus en détail dans la suite de ce TP.

Exercise 9
Appliquez la transformation asinh à l’objet fset pour créer un nouvel objet flowSet que vous nommerez fset.trans.

4 Contrôle qualité

Le module flowQ offre de nombreuses méthodes pour évaluer la qualité des données brutes, non filtrées. Par
exemple, l’un des critères simples de qualité est de vérifier que le nombre d’événements pour un échantillon donné
soit au-dessus d’un certain seuil (fonction qaProcess.cellnumber()). Ce seuil peut être une valeur absolue ou
calculer comme une valeur abérante par rapport au nombre moyen d’événements par échantillon. Une autre
mesure pour tester la qualité de l’expérience est le facteur temps (trop souvent ignoré) qui permet de mesurer
les perturbations des flux au cours du temps. La fonction qaProcess.timeline() permet d’identifier des motifs
non-aléatoires au cours de l’acquisition des intensités fluorescentes et la fonction qaProcess.timeflow() vérifie la
constance et la continuité des flux.
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Figure 1: Pairwise scatter plots of untransformed and transformed parameters

> library("flowQ")

> qp1 <- qaProcess.timeline(fset.trans, channel="FL1-H", outdir =’figs’, cutoff =1)

> qp2 <- qaProcess.timeflow(fset.trans, outdir =’figs’, cutoff = 2)

L’ensemble des procédures ’qualité’ implétées dans flowQ sont indépendentes mais peuvent être synthétisées dans
un rapport HTML:

> writeQAReport(fset.trans, processes=list(qp1, qp2), outdir="qaReport")

Nous vous invitons à lire la vignette du module flowQ pour plus de détails.

Le module flowViz offre également de nombreuses méthodes de représentation graphique afin notamment d’évaluer
la qualité de vos données. Par exemple, nous pouvons utiliser la fonction xy.plot() pour représenter le niveau des
intensités pour un flowFrame au cours du temps (Figure 2):

> xyplot(fset.trans[[1]])

On observe que pour cet échantillon, les mesures sont un peu étranges au début de l’analyse mais semblent se sta-
biliser ensuite. Ceci n’est pas rare au départ d’une nouvelle expérience de cytométrie car la fluidique du cytomètre
a besoin de temps pour se stabiliser.

La distribution des valeurs mesurant la taille (FSC) et la granulatrité (SSC) des cellules est également un
moyen efficace de détecter des échantillons abérants. (Figure 3). Notez que le module flowViz est basé sur le
package lattice et par conséquent nécessite l’utilisation d’une notation spécifique sous la forme de formules. Cette
notation permet des représentations complexes comme la construction de plusieurs graphes en fonction d’un ou
plusieurs facteurs comme les aliquots ou le temps:
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Figure 2: Parameter values over time in a flowFrame
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> qqmath(~‘FSC-H‘ | factor(time), fset.trans, groups = aliquot,

f.value = ppoints(500), type = "l")
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Figure 3: Normal Q-Q plot of Forward Scatter in all frames in a flowSet

Exercise 10
Utilisez la fonction qqplot pour déterminer quel aliquot pose problème au temps 46?

Pour une rapide comparaison des valeurs obtenues pour un paramètre dans les différents flowFrame d’un
flowSet , il est possible de juxtaposer leur courbe de densité dans un graphe (Figure 4).

> aliquotA <- fset.trans[pData(fset)$aliquot=="A"]

> densityplot(factor(sampleNames(aliquotA))~ ‘FSC-H‘, aliquotA,

scales = list(y = list(draw = F)))

5 Sélectionner des populations

Le principal but d’une analyse de cytométrie de flux est l’identification de populations de cellules partageant des
caractéristiques communes soit pour les dénomber soit pour en sélectionner un sous-ensemble.

5.1 Filtres standards

flowCore offre de nombreuses possibilités pour séparer (filtrer) les populations de cellules. Les filtres les plus sim-
ples sont les filtres géométriques (ou Gate) qui correspondent à la majorité des techniques actuellement proposées
dans par les logiciels commerciaux: rectangleGate, polygonGate, poltytopeGate, and ellipsoideGate. Ces filtres
s’utilisent tous plus ou moins de la même manière. Par exemple, le code ci-dessous crée un objet rectangleGate,
qui peut ensuite être appliqué à un flowFrame ou un flowSet .
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Figure 4: Stacked density plots for all frames in a flowSet
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> rectgate <- rectangleGate(filterId="Rectangle",

"FSC-H" = c(150, 450), "SSC-H" = c(25, 350))

> rectgate

Rectangular gate ’Rectangle’ with dimensions:
FSC-H: (150,450)
SSC-H: (25,350)

Peut être plus intéressants, les filtres ”intelligents” (data-driven filters) sont basés sur les propriétés statistiques
des données. Ils sont encore peu développés dans les logiciels commerciaux et font l’objet de travaux de recherche.
flowCore propose:

norm2Filter Méthode robuste pour la détection de région similaire à une distribution normale bivariée.

kmeansFilter Identification de K populations dans 1 dimension.

curv1Filter Identification de populations basée sur l’estimation de la densité dans 1 dimension. (Permet la
détection de plusieurs populations)

curv2Filter Identification de populations basée sur l’estimation de la densité dans 2 dimensions. (Permet la
détection de plusieurs populations)

Le code ci-dessous permet par exemple de recherche les lymphocytes sur la base de leur taille et granularité :

> bvnormfilt <- norm2Filter(filterId = "BVNorm", "FSC-H", "SSC-H", scale=2)

> bvnormfilt

norm2Filter ’BVNorm’ in dimensions FSC-H and SSC-H with parameters:
method: covMcd
scale.factor: 2
n: 50000

Ici nous identifions les régions denses dans les paramètres FL1-H et FL3-H:

> curvfilt <- curv2Filter(filterId="curvature", "FL1-H", "FL3-H",

bwFac=2)

> curvfilt

2D curvature filter ’curvature’ in dimensions FL1-H and FL3-H
with settings:
bwFac=2
gridsize=151,151

Enfin le filtre kmeansFilter() permet ici de séparer les donner en 2 groupes “High” et “Low” sur la base du signal
FSC.

> kmfilt <- kmeansFilter(filterId="kmfilt", "FSC-H" = c("Low", "High"))

> kmfilt

k-means filter ’kmfilt’ in dimension FSC-H
with 2 populations (Low,High)

12



Dans tous ces exemples nous avons uniquement défini des filtres abstraits que nous pouvons maintenant appliquer
aux données pour obtenir un résumé du nombre ou de la proportion de cellules dans chaque population. Ceci est
réalisé en utilisant la fonction filter() qui retourne un objet de classe filterResult pour un flowFrame ou une liste
de filterResult pour un flowSet :

> rectgate.results <- filter(fset.trans, rectgate)

> bvnormfilt.results <- filter(fset.trans, bvnormfilt)

> kmfilt.results <- filter(fset.trans, kmfilt)

> summary(rectgate.results[[1]])

Rectangle+: 1620 of 2205 events (73.47%)

Exercise 11
En utilisant la fonction sumary() calculez le résumé pour kmfilt.results[[1]]. Comment pouvez vous obtenir
le résumé pour plus d’un flowFrame?

5.2 Les sous-populations

Pour créer des sous-populations à partir de flowFrame ou flowSet , 2 approches sont possibles: Subset() ou split().
La méthode Subset() peut être utilisée comme un filtre logique (TRUE/FALSE) et seule la population appartenant au
sous-ensemble est concervée. La fonction split() doit être utilisée avec des filtres détectant plusieurs populations
pour séparer en plusieurs sous-ensembles. Notez que vous pouvez utiliser split() en combinaison avec un filtre
logique au cas où vous désirez conserver les populations à l’intérieur comme à l’extérieur du filtre logique pour les
analyses suivantes.

Dans l’exemple ci-dessous, le filtre bvnormfilt tente de détecter une sous-région qui ressemble à une distribution
normale bivariée. Si vous êtes interessé uniquement par cette population vous pouvez appliquer la fonction Subset

comme suit:

> smaller <- Subset(fset.trans, bvnormfilt)

> nrow(fset.trans[[1]])

[1] 2205

> nrow(smaller[[1]])

[1] 1647

L’objet smaller contient désormais moins d’évènements que l’objet fset.trans.

Exercise 12
Utilisez la fonction split() pour obtenir des sous-populations de smaller[[1]] suivant la définition du filtre
kmfilt. Quelle est la classe de l’objet résultat retourné par la fonction split()?
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5.3 Combiner les filtres

Evidemment, la plupart des opérations de sélection de populations consistent en l’application de plusieurs filtres.
Pour combiner les filtres nous pouvons utiliser les opérateurs booléens disponibles dans R tel que &, | and ! qui
construisent les intersections, unions et compléments, respectivement:

> rectgate & bvnormfilt

filter ’Rectangle and BVNorm’
the intersection between the 2 filters

Rectangular gate ’Rectangle’ with dimensions:
FSC-H: (150,450)
SSC-H: (25,350)

norm2Filter ’BVNorm’ in dimensions FSC-H and SSC-H with parameters:
method: covMcd
scale.factor: 2
n: 50000

> rectgate | bvnormfilt

filter ’Rectangle or BVNorm’
the union of the 2 filters

Rectangular gate ’Rectangle’ with dimensions:
FSC-H: (150,450)
SSC-H: (25,350)

norm2Filter ’BVNorm’ in dimensions FSC-H and SSC-H with parameters:
method: covMcd
scale.factor: 2
n: 50000

> !bvnormfilt

filter ’not BVNorm’, the complement of
norm2Filter ’BVNorm’ in dimensions FSC-H and SSC-H with parameters:
method: covMcd
scale.factor: 2
n: 50000

Les filtres ”intelligents” tels que norm2Filter ou kmeansFilter() ne suffisent généralement pas à eux seuls (Figure
5 a). Pour illustrer de propos nous allons nous aider une nouvelle fois des fonctionnalités du module flowViz qui
supporte la définition des filtres et aide à représenter leurs effets sur les données:

> xyplot(‘SSC-H‘ ~ ‘FSC-H‘ | factor(aliquot), fset.trans, subset = (time == 19),

filter = bvnormfilt)
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Dans la Figure 5 a, la quantité de cellules proche du zéro semble être un attracteur pour norm2Filter. Il faut
donc utiliser une méthode mieux adpatées à un mélange de plusieurs pouplations ou réaliser une première séléction
grossière avec un filtre géométrique tel que rectGate comme dans le code ci-dessous. Cette fois nous utilisons le
filterResult dans la fonction xyplot (Figure 5 b).

> sub <- Subset(fset.trans, rectgate)

> bvnormfilt.results.new <- filter(sub, bvnormfilt)

> xyplot(‘SSC-H‘ ~ ‘FSC-H‘ | factor(aliquot), fset.trans, subset = (time == 19),

filter = bvnormfilt.results.new)
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Figure 5: Scatter plot of FSC-H and SSC-H using a data-driven norm2Filter naively (left) and after some rough
preselection(right)

Exercise 13
Appliquez la version améliorée de norm2Filter à chaque flowFrame et sauvegarderz la population des lymphocytes
dans un nouveau flowSet nommé lymphs.

Supposons que nous avons bien sélectionné la population des lymphocytes, nous pouvons rechercher ensuite d’autres
populations d’intérêt grâce aux autres paramètres. Voici un exemple en utilisant curv2Filter pour explorer les
régions de hautes densités:

> xyplot(‘FL3-H‘ ~ ‘FL1-H‘ | factor(aliquot), lymphs,

subset = time == 46, filter = curvfilt, col="transparent")
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Figure 6: High density regions.

5.4 Créer un workFlow

Pour une question de reproductibilité et d’efficacité il peut être intéressant de formaliser une procédure d’analyse,
i.e, construire un workFlow avec l’ensemble des méthodes appliquées systématiquement aux données. Ceci peut
être réalisé en utilisant le fonction workFlow(), avec au minimum pour argument un flowFrame ou flowSet .

> wf <- workFlow(fset.trans, name="myWorkflow")

> wf

A flow cytometry workflow called ’myWorkflow’
The following data views are provided:

Basic view ’base view’
on a flowSet
not associated to a particular action item

Un objet workFlow contient de base une “base view” de classe view qui correspond essentiellement au flowSet (ici
fset.trans). Il peut également contenir des objets de classe actionItem décrivant les méthodes à appliquer.

> views(wf)

[1] "base view"

5.5 Adding actionItems

Actuellement il exite 4 types différents de actionItems pouvant être ajoutés à un workFlow :

• compensateActionItem: un objet de classe compensation
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• transformActionItem: un objet de classe transformList

• normalizeActionItem: un objet de classe normalization

• gateActionItem: un objet de classe filter

Par exemple pour ajouter un transformActionItem il faut simplement utiliser la fonction transformActionItem()
comme suit:

> tf <- transformList(colnames(fset), asinh, transformationId="asinh")

> add(wf, tf)

> wf

A flow cytometry workflow called ’myWorkflow’
The following data views are provided:

Basic view ’base view’
on a flowSet
not associated to a particular action item

View ’asinh’
on a flowSet linked to
transform action item ’action_asinh’

> views(wf)

[1] "base view" "asinh"

Pour les opérations de transformation (comme de compensation ou de normalisation) une seule views est créée.
Ceci n’est pas vrai pour l’étape de sélection de population où 2 views sont créées: la population sélectionnée et
son complémentaire.

> rg <- rectangleGate("FSC-H"=c(200,400), "SSC-H"=c(250, 400),

filterId="rectangle")

> add(wf, rg, parent="asinh")

> wf

Les 2 nouvelles views pour “asinh” forment les noeuds “rectangle+” et “rectangle-”. Certains filtres peuvent générer
plus de 2 populations, comme quadrantGate qui en produit 4. Il n’y pas de limite quant au nombre de populations
pouvant être créé par une opération de filtre cependant lorsqu’un filtre est appliqué sur un flowSet le nombre de
population généré doit être le même pour chaque flowFrame constituant le flowSet .

> qg <- quadGate("FL1-H"=2, "FL2-H"=4)

> add(wf, qg, parent="rectangle+")

> wf

A flow cytometry workflow called ’myWorkflow’
The following data views are provided:

Basic view ’base view’
on a flowSet

17



not associated to a particular action item

View ’asinh’
on a flowSet linked to
transform action item ’action_asinh’

View ’rectangle+’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_rectangle’

View ’CD15 FITC+CD45 PE+’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_defaultQuadGate’

View ’CD15 FITC-CD45 PE+’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_defaultQuadGate’

View ’CD15 FITC+CD45 PE-’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_defaultQuadGate’

View ’CD15 FITC-CD45 PE-’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_defaultQuadGate’

View ’rectangle-’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_rectangle’

Pour des procédures d’analyses complexes il devient difficile d’imprimer les informations simplement à l’écran.
Grâce à l’outil de visualisation Rgraphviz nous pouvons représenter les ’work flows’ sous forme d’arbre (graphe):

> library("Rgraphviz")

> plot(wf)
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5.6 Utiliser les items d’un workFlow

Les principaux avantages d’un workFlow sont de pouvoir facilement accéder à l’ensemble des éléments d’une analyse
relativement complexe et d’avoir une tracabilité des traitements. Par exemple on peut accéder à une seule view ,
pour faire un graphe, pour créer un résumé statistique ou utiliser les données pour de nouvelles étapes d’analyse:

> wf[["rectangle+"]]

View ’rectangle+’
on a flowSet linked to
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gate action item ’action_rectangle’
applied to view ’asinh’ (ID=transViewRef_18ec472a6e6)

> wf$asinh

View ’asinh’
on a flowSet linked to
transform action item ’action_asinh’
applied to view ’base view’ (ID=viewRef_153e5e7ef4d)

Ceci fonctionne également en utilisant les actionItems:

> wf[["action_rectangle"]]

gate action item ’action_rectangle’
applied to view ’asinh’ (ID=transViewRef_18ec472a6e6)

Pour extraire des données d’une view il faut utiliser la fonction Data():

> Data(wf[["rectangle-"]])

A flowSet with 96 experiments.

An object of class "AnnotatedDataFrame"
rowNames: a01, a02, ..., h12 (96 total)
varLabels and varMetadata description:
aliquot: Sample aliquot
time: Days Past Transplant
patient: Patient ID
well: Well ID

column names:
FSC-H SSC-H FL1-H FL2-H FL3-H FL2-A FL4-H Time

La méthode summary() s’applique aussi aux différentes view :

> summary(wf[["action_rectangle"]])

> summary(wf[["CD15 FITC+CD45 PE+"]])

5.7 Eliminer des items des objets workFlow

La structure hiérarchique des workFlow introduit des dépendences entre views ou entre views et actionItems.
Aussi, éliminer une view particulière entrâıne élimination de l’ensemble des views et actionItems associés (noeuds
fils dans l’arbre). Le moyen le plus simple d’enlever des objets d’un workFlow est d’utiliser la méthode undo(). Le
premier argument de cette fonction est le workFlow et l’argument optionel est le nombre d’opérations à supprimer.

> undo(wf)

> wf
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A flow cytometry workflow called ’myWorkflow’
The following data views are provided:

Basic view ’base view’
on a flowSet
not associated to a particular action item

View ’asinh’
on a flowSet linked to
transform action item ’action_asinh’

View ’rectangle+’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_rectangle’

View ’rectangle-’
on a flowSet linked to
gate action item ’action_rectangle’

Il est parfois pratique d’utiliser la fonction Rm() qui permet de spécifier une view particulière ou une action à
retirer. Attention en utilisant cette approche, l’ensemble des items qui dÃl’pendent de ces views ou actions sont
également supprimés.

> Rm(’rectangle-’, wf)

> Rm(’asinh’, wf)

SessionInfo

> sessionInfo()

R version 2.10.0 Under development (unstable) (2009-04-28 r48429)
i386-apple-darwin9.6.0

locale:
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

attached base packages:
[1] grid tools stats graphics grDevices utils datasets
[8] methods base

other attached packages:
[1] Rgraphviz_1.23.6 graph_1.23.7 flowViz_1.9.9 lattice_0.17-26
[5] flowCore_1.11.24 rrcov_1.0-00 pcaPP_1.7 mvtnorm_0.9-7
[9] robustbase_0.4-5 Biobase_2.5.8

loaded via a namespace (and not attached):
[1] feature_1.2.4 KernSmooth_2.23-3 ks_1.6.8 latticeExtra_0.6-1
[5] MASS_7.2-48 RColorBrewer_1.0-2 stats4_2.10.0
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