




La maladie de Borna

Repères

• Premières descriptions dans des traités 

vétérinaires de la fin du XVIIIème siècle

•1895 : épidémie à Borna, 122 chevaux de 

cavalerie



le Bornavirus

Organisation structurale:

Enveloppé

ARN négatif  non segmenté
6 protéines: N, P, X, M, G, L 

Caractéristiques de l’infection:

- Virus hautement neurotrope,

- Infections persistantes,

- Troubles neurologiques variés

- Grand nombre d’espèces animales atteintes

- Prévalence accrue chez les patients psychiatriques



Mode opératoire

Cultures primaires de 

neurones isolés du cortex
infection

Embryons de rats

40.106 cellules 40.106 cellules

13 jours de culture



double labeling BDV-N and MAP2

BDV spreads very efficiently in primary cultures of neurons

% of BDV infected neurons

% of apoptotic neurons

13 dpi: proteomic 

analysis

days post-infection

Day 13
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Séparation des protéines en première dimension : chromatofocalisation

pI=5 pI=6



Effet du bornavirus sur le protéome neuronal : résultats 

de première dimension

infected neurons

control neurons

pH curves

1st dim UV profiles (280nm)



Protéines pI > 8.5

Protéines pI < 4

Protéines 4< pI < 8.5

Effet du bornavirus sur le protéome neuronal : profils UV de première 

dimension

Courbes de pH

Cellules contrôles

Cellules infectées



fractions de dim I

2nd dimension: NPRP-C18-HPLC 

Séparation des protéines par hydrophobicité
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Effet du Bornavirus 

sur le protéome 

neuronal : 

chromatogrammes 

de dimension 2



pH

Hydrophobicité

<4

>8.5

Profils UV obtenus en seconde dimension



Carte du protéome en 2D
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Effet du Bornavirus sur le protéome neuronal : protéome de neurones non 

infectés et infectés

Neurones témoins Neurones infectés

Carte différentielle



Reproductibilité de l’expérience : comparaison de neurones infectés 

en mai et en juillet

• trois mois de délai entre les 2 expériences

• Même protocole

• Même virus

•Cultures de neurones disctinctes



Maps of neurons infected by Borna disease virus 

Neurones infectés en JuilletNeurones infectés en Mai



identification des protéines issues de fractions de 2D-LC : protocole

Fractions collectées dans 6

plaques de 96 puits

Réduction du volume 

dans un évaportateur

Digestion des 

protéines (1nuit)

Identification des

protéines par nano-

ESI-MS/MS

Collecteur de fractions



Protein identification of 2D-LC fractions

Dim II UV profiles

control

infected



Phosphoprotein (P) +  9 proteins

Synaptic protein +  9 proteins

Protein identification of 2D-LC fractions



hist

Neuronal 

proteins

stimulus
Adaptative response

mRNA

MeCP2
Cytoskeleton dynamics

Synaptic 
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Molecular Transport:

RNP
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HuC/D

Synapsin 1, GAP43…

Regulation of  
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Conclusions

• Première étude proteomique de neurones infectés par le bornavirus

• analyse de 90 fractions sur 596

• 5 des 6 protéines virales ont été détectées dans des fractions 

differentielles directement par MS et la 6ème par blot.

• Evidence moléculaire que le virus affecte principalement la fonction 

neuronale 

• Nous avons découvert de nouvelles cibles qui contribuent à la 

pathogénicité virale

• La protéomique va permettre de construire un nouveau schéma 

physiopathologique

• Certaines cibles découvertes par 2D-LC et nano-LC-ESI-MSMS ont déjà 

été validées par western blot



Quantification par analyse en UV des protéines intactes







2D-LC comparative study of a drug effect on cancer cells

Control cells Treated cells

Differentially expressed proteins



cancer cells #1 cancer cells #2

2.5mg (dim 1) – 500µg (dim 2)  2000 resolved peaks

2D-LC analysis of hematopoietic cancer cells (cytosol)

Cussac et al. Proteomics 2006



2D-LC analysis of mice blood cell secreted proteins

280µg (dim 1) – 140µg (dim 2)



15 min

Comparison of  two second dimension runs 

from two different hematopoietic cancer cell lines



6 min

Comparison of  two second dimension runs 

from two different hematopoietic cancer cell lines



42 sec

2.6 sec

Peak capacity (5s / peak)

15x60/5 = 180 peaks / run

20 runs -> 3600 peaks



Quantification par analyse en MS des protéines intactes



témoin traité

2D-LC 2D-LC

Quantification par analyse en MS des protéines intactes

spectre de masse des

protéines intactes

spectre de masse des

protéines intactes

comparaison des spectres



Figure 4: MALDI-TOF-MS analyses of np-RP-HPLC separated intact insulin.

Decreasing amounts of the protein standard were separated by np-RP-HPLC and

fractions corresponding to insulin (13.75-14 min) were dried and analyzed by

MALDI-TOF-MS. Sensitivity of detection as shown was of the order of 50 pg.

Claire Dauly et al. J. Proteome Res., 5 (7), 1688 -1700, 2006.



d'après Yi Zhu

Proteomics 2006, 5846

(insulin 0.2µg)





Quantification par marquage isotopique des protéines intactes



témoin non marqué traité marqué

Mélange des cellules

Quantification par marquage isotopique endogène des protéines

digestion des protéines

comparaison des spectres des peptides

exemple : marquage SILAC 2D-LC

Le 13C, 15N, ne changent pas

Le RT, le Deutérium oui



Quantification par analyse en MS des peptides



Analyse «label free» des peptides



témoin traité

2D-LC 2D-LC

Quantification par analyse «label free» des peptides

spectre de masse des peptides

comparaison des spectres

digestion des protéines

spectre de masse des peptides

digestion des protéines



Quantification par marquage isotopique des peptides



témoin traité

2D-LC 2D-LC

Quantification par marquage isotopique des peptides

spectre de masse des peptides

mélange

digestion des protéines digestion des protéines

marquage des peptides marquage des peptides

exemple : iTRAQ, 18O



Quantification et fractionnement des protéines



Quantification et fractionnement des protéines
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Conclusion

 La quantification individuelle, en UV des protéines par 2D-LC n’est possible que 

pour un sous protéome de moins de 3000 protéines.

 Au dela il faut soit augmenter le nombre de dimensions, soit mettre en place une

approche de quantification par spectrométrie de masse.

 Il est possible de travailler sur les masses entières des protéines ou sur les peptides

avec ou sans marquage isotopique.

 L’introduction d’une protéine comme standard interne peut être envisagée.

 La méthode la plus précise est le marquage endogène des protéines suivie d’une 

quantification des peptides.
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