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L’Institut Curie, en 2 mots 

Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1921 

 

Fondé en 1909, l’Institut Curie a pour missions la recherche, les soins et 

l’enseignement au bénéfice des patients touchés par le cancer 

 

Quelques chiffres : 

      3 400 collaborateurs 

      651 publications internationales, scientifiques et médicales (2013) 

      105 000 m2 de bâtiments hospitaliers et de recherche 

      + de 80  équipes de recherches 

      + de 70  nationalités représentées 

      + de 1000 étudiants 

      130 familles de brevet 

 

      220 000 donateurs fidèles 

      13 500 patients et    70 000 consultations 
Bâtiment de la biologie du développement 



L’Institut Curie, en 2 mots 

      18 plateformes technologiques dont le LSMP fait partie 

 

Désignée plateforme du Cancéropôle depuis 2008 

 

En tant que plateforme, nous accueillons des chercheurs de différents instituts 

et équipes de recherches franciliens 
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LSMP : plateforme technologique de l’Institut Curie 
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Objectifs : 

 Machines en fonctionnement permanent (24h/7) 

 Répondre à toutes les questions protéomiques (et parfois plus…) 

 -> Développer des nouvelles approches techniques et des outils 

 Mutualiser et échanger avec les autres plateformes parisiennes 

Mode de fonctionnement : 

 Laboratoire de spectrométrie de masse protéomique créé en 2001, non reliée à 

une unité, 

 ouvert à tous les chercheurs (priorité Institut Curie) 

 Rencontre pour définir la collaboration 

 Formation sur site à la préparation et aux techniques d’analyse 

Composition : 

 5 permanents: 3 ‘Massistes’, 1 biologiste, 1 bio-informaticien 

 2 spectromètres de masse ESI-HR (Orbitrap FusionTM, TripleTOF® 6600)  

 1 MALDI-TOF/TOFTM (4800 plus) 

 2 nanoRSLC, 3 U3000, Collecteur, PROBOT, 3100 OFFGEL 

 



Gestion des projets : étape incontournable 

Développement de solutions logicielles 

 

Depuis 2004, le LSMP collabore 

avec la plateforme de bioinformatique 

(U900) sur un outil informatique  

dans le contexte de la SM protéomique : 

myProMS (Poullet et al. Proteomics 2007): 

 

 Outil orienté multi-utilisateur 

 Stockage, traçabilité, interprétation 

 Base de données de spectres de référence  

 Outil distribué gratuitement sous licence GPL 

  déjà implanté dans 5 instituts différents 

Base de 

données 

Serveur 

internet 

Développement et adaptation aux nouveaux matériels assurés par 

l’institut uniquement ! 
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Les objectifs : la lutte contre le cancer 

Institut Curie:  Hôpital et Centre de Recherche dédiés  

   à la lutte contre le cancer 
 

Cancer 

 indispensable de faire un examen du tissu malade pour permettre d’établir 

un diagnostic clinique, qui oriente le pronostic et le choix du traitement   
 

Approche classique: Examen anatomopathologique 

 analyse (par ex: microscope) par le service de pathologie pour permettre 

d’établir un diagnostic et une classification du cancer 
 

Nouvelles approches: motifs moléculaires  

 Profilage des transcrits mRNA utilisé pour grouper en classe les tissus 

cancéreux (mammaires par exemple); des variants génétiques, microRNA 

et métabolites 
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Cibler les protéines pour classifier les tissus 

 Anticorps: méthode immunohistochimique classique en recherche clinique 

pour classifier les tissus 
 

 Limitations: 

• disponibilité et coût élevé des réactifs validés (centaines d’anticorps) 

• difficulté des contrôles qualités et de la reproductibilité entre batch 

• spécificité réduite à un seul antigène 

• capacité limitée au multiplexage car interférence par réactions croisées 

• développement reste onéreux et incompatible avec la phase de découverte 
 

 Nouvelles méthodes 

ex: puces de tissus et puces ‘reverse’, restent limitées par les réactifs 

disponibles, leur précision quantitative et leur gamme dynamique 
 

 La spectrométrie de masse : méthode de choix 

• analyses exploratoires et multiplexées des protéines et protéomes  avec une 

très grande spécificité 
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Cibler les protéines par Spectrométrie de Masse (SM) 

Deux stratégies principales : méthodes multiples 
 

 - extraction efficace et reproductible des protéines provenant des tissus et   

 - transformation de l'échantillon protéique en mélange peptidiques complexe 

 -> analyse des peptides par SM  
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Stratégie:  

Exploratoire/ciblée 

Nombre de protéines ID 

ou quantifiées 

Reproductibilité 

Précision 

Sensibilité 

Gamme dynamique 

Débit 

Développement de méthode 

SRM/MRM 

Analyse ciblée 

+/- 1 centaine 

 

+++  

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

long 

Shotgun 

Analyse non ciblée (DDA) 

qques milliers 

 

Moyenne/faible 

++ 

++ 

++ 

++ 

Rapide 

Liu et al. Expert Rev. Mol. Diagn. 2013 



Nouvelle stratégie HRMS: DIA 

Combine les avantages de l’analyse non ciblée et de la MRM  
 

 Méthode SWATH-MS: Quantification globale  

• Acquisition en mode MS/MS de tous les peptides présents dans une fenêtre de m/z; 

c.-à-d. pour un temps de rétention donné, acquisition de n fenêtres MS/MS sur 

l’ensemble de la gamme m/z 

 -> création de cartes SWATH  

• quantification ciblée après acquisition par comparaison à une librairie de spectres de 

fragmentation 
 

 

 Avantages  

• Méthode d’acquisition simple, 

• Quantification de tous les peptides par MS/MS à haute résolution -> Gain de sensibilité 

et réduction des interférences / «label free» MS1  

• Reproductibilité permet de comparer des études non prévues à l’acquisition 

• Analyse rétrospective sans nouvelle injection-acquisition 
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Gillet at al. MCP 2012 

Guo et al. Nat. Med. 2015 
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Reproductibilité des approches HRMS 

Méthodologie 

• Acquisition 

• DDA : nanoRSLC-Orbitrap Fusion 

• DIA : nanoRSLC-TripleTOF 6600 

        -  Création a partir d’un DDA :   

− SWATH : m/z 400-1200 ->  

− 64 fenêtres variables 

− Librairie S. pombe 

• Détails sur les échantillons 

• Echantillon complexe (gradient 157 min) 

• Protéome de levure (S. pombe) 

- ~ 2 mg / injection 

- N=6 injections  

• Echantillon phosphorylé (gradient 100 min) 

• Phosphoprotéome humain (HEK293T) 

- ~ 200 ng / injection 

- N=4 injections 
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ABSciex script : création des 

fenêtres variables en fonction 

de l’analyse DDA (tps de cycle: 

1MS + n nb de fenêtre, taille 

mini x Da) 
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Résultats DDA : nanoRSLC-Orbitrap Fusion   

Protéines et peptides identifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peptides communs  

 Sample Mass of peptides per 

injection (estimated) 

Number of 

injections (N) 

Number of total 

peptides 

(FDR 1%) 

common 

peptides in all  
(%) 

PROTEOME (complex peptide mixture) 

Yeast ~2 mg 6 16174 9517 59% 

PHOSPHOPROTEOME (less complex peptide mixture) 

HEK293T Human 

Cell Line 

~0,2 mg 4 6675 3334 50% 

Sample 

Mass of 

peptides per 

injection 

(estimated) 

Number of 

injections (N) 

Mean # of 

grouped 

peptides per 

injection 

Mean # of 

proteins id per 

injection 

Standard 

Deviation 

Coefficient of 

Variation 

(%) 

PROTEOME (complex peptide mixture) 

Yeast ~2 mg 6 
12270 76 0,62% 

2013 15 0,7% 

PHOSPHOPROTEOME (less complex peptide mixture) 

HEK293T 

Human Cell 

Line 

~0,2 mg 4 
3965 71 1,78% 

2140 118 5,5% 
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Création d’une librairie de spectres S. pombe dans ProteinPilotTM 5.0 

• Analyse DDA en conditions « SWATH » 

- 1 injection, + iRT (Biognosys), CE (CE (type 2+) = 0,0625 X m/z-3)  

- 1205 protéines (dont 43 UPS) et 4820 peptides dans la librairie : 6 peptides/protéine, 

peptides non modifiés (sauf CAM en fixe), max 6 extractions(fragments)/peptide, 10 

ppm, 6min RT window 

- ~90% de recouvrement entre un fichier SWATH et la librairie 

 

Peptides communs  

 

Résultats DIA : nanoRSLC-TripleTOF 6600   

Sample 

Mass of 

peptides per 

injection 

(estimated) 

Number of 

injections (N) 

Number of 

total peptides 

(FDR 1%) 

Number of 

total peptides - 

mean 

(FDR 1%) 

common 

peptides in all  
(%) 

PROTEOME (complex peptide mixture) 

Yeast ~2 mg 6 
4703 

3617 
77% 

4276 85% 



Questions biologiques et approches protéomiques 

La protéomique peut-elle nous aider à : 
 

  - identifier des bio-marqueurs spécifiques à des sous-groupes tumoraux ou 

 - identifier des protéines qui pourront être des cibles thérapeutiques 
 

Approches expérimentales 
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+ 

Lys-C / 

Tryp digestion 

Analyse DDA 

LC-MS/MS 

‘Spike-in’ SILAC 

standard ratios 

Geiger et al. Nat. Protoc. 2011 

Analyse DIA 

Cartes SWATH 

et 

Analyse DDA 

Création de 

librairie 

Extraction SWATH  

et quantification 
Guo et al. Nat. Med. 2015 



2 Méthodes: 12 fractions ou 1 fraction 

Day 

1, 

2 

3 

4 

5 

6, 

7 
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DDA : Fusion 2h x 24 runs 

DIA : TripleTOF 6600 5h x 2 runs 



Résultats préliminaires avec la méthode 12 fractions 

Bio-informatique : Patrick Poullet (U900) 
 

  Données disponibles:  

•  12 tumeurs (4 tumeurs par sous classe; A, B et C) 

- 12 fractions protéome  

- 12 fractions phospho  

• Analyse DDA : Orbitrap Fusion 

- 144 analyses LC-MS/MS (protéome)  

ID: 8200 à 9300 protéines 

- 144 analyses LC-MS/MS (phospho) 

ID: 4000 à 5200 protéines (~15000 sites) 

 Méthode de quantification 

- SILAC ‘as a Spike-in standard’ for ratio of ratio 

- 288 analyses a entrer dans myProMS 

- 576 quantifications (2 états)  

 

A B C 

Poullet et al. Proteomics 2007 

SILAC 

standard 

Non-labeled tumors 

ProteoPACA 2015 - Damarys LOEW - 17/06/2015 



Quantification et analyse différentielle 

 

 2 dessins expérimentaux 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Limitations : 

 - valeurs manquantes (+/- ratios infinies) 

 - sites phosphorylés ambigus 
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T Groupe A (4 replicats) 

vs 

T Groupe B (4 replicats) 

vs 

T Groupe C (4 replicats) 

vs 

SILAC (12 replicats) 

12 tumeurs 

vs 

12 références SILAC  



Analyses exploratoires : Protéome 
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Data Clustering 

PCA:  
Les deux premières dimensions 

contiennent ~ 50% de l'inertie totale 
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Analyses exploratoires : Phosphoprotéome 
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PCA: 

Les deux premières dimensions 

contiennent ~ 40% de l'inertie totale 

A T Groupe (4) X 

B T Groupe (4) X 

C T Groupe (4) X 
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Conclusion Intermédiaire 

Analyse DDA: 

  Protéome et phosphoprotéome permettent de classer les différentes tumeurs 

dans 3 groupes distincts 

  poursuite du projets ‘Spike-in’ SILAC ratios  

Limitations (variabilité tumorale) 

 - protéines quantifiées communes (totales quantifiées protéome :1609, 

phospho: 2206, Utilisées pour différencier les groupes protéome: 1012; 

phospho: 745) 
 

Objectifs 

 - Analyser plus de tumeurs pour augmenter le nombre de protéines communes 

 -> Développer un protocole statistique pour récupérer le maximum de protéines 

Tester la stratégie DIA 

 Création de librairie 

 Evaluer « les limites » de l’approche 1 fraction vs 12 fractions 
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Création de librairies : condition pour identifier / quantifier des peptides  

A) Générer une librairie aussi complète que possible 

 -> doit couvrir la diversité de l’ensemble des échantillons 

 - fractionner les échantillons pour augmenter la couverture 

 - …. 

B) Pouvoir étendre / utiliser / partager  les librairies 

 -> utiliser des peptides de référence pour normaliser les temps de 

 rétention: iRT synthétique ou autres… 

 -> utiliser des gradients linéaires 
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Gradient linéaire vs multisteps: 

Impossible d’aligner le début et la fin  

Linéarité de 25 à 70 min 

Analyses DIA et librairies 
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Analyses DIA et librairies 

Spectres de la librairie DDA : identique aux intensités des fragments DIA 

A) Reproduire des spectres DDA 

 -> Utiliser le même instrument pour DDA et DIA 

 -> ou d’autres instruments (HCD…) variabilité Intensité relat. ≤ 30% 

B) Spectre de référence de bonne qualité 

 -> Augmenter les tps d’accumulation 

 -> avoir plusieurs spectres / peptide: réduire le tps d’exclusion 

C) Fragments similaires 

 -> Energie de collision DDA et DIA identique 

  

 

Toprak, U. H., et al. (2014). Mol Cell Proteomics 2014 

Paramètre CE (type 2+) ABSciex 6600 

CE = 0,0625 x (m/z) – 3 

Ne tient pas compte de l’état de charge 
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Analyses DIA et librairies 

Les méthodes testées 

A) Librairie crée par ProteinPilot (AB Sciex) 

- Effectuer une recherche « merge » de tous les fichiers (à refaire à chaque 

nouvelle acquisition DDA)  

- Echantillons SILAC (difficile de forcer l’extraction des fragments b) 

- Pas d’alignement des temps de rétention entre les fichiers DDA dans la 

librairie ainsi créée 
 

 

 

 

 

 

 

ProteinPilot 

TPP 

Fenêtre RT pour l’extraction à 20 min Ouverture de la fenêtre à 30 min 

 Mauvaise attribution des pics, pour les phospho il faut être au plus près 

des RT théoriques (isoformes de position) 
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Analyses DIA et librairies 

 

Les méthodes testées 

B) Librairie crée par le pipeline TPP (Schubert et al. Nat. Protoc. 2015) 

  

 
- Pas d’automatisation, tout se 

fait en ligne de commande 

- Fichiers .mzML lourds et les 

recherches sont très longues 

pour certaines fractions 

Les points + 

- Sélection du meilleur spectre 

- Possible de sélectionner des 

ions spécifiques (ex: b, y..) 

pour l’analyse swath 

- Librairies alignées 
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Analyses DIA et librairies 

 

Les méthodes testées 

C) Librairies publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 -> temps d’analyse beaucoup plus long  

- Pas de choix possible pour l’extraction des 6 peptides / protéine 

-> plus rapide mais possible de ne pas avoir les bons peptides / protéine 

- Création d’une librairie avec une liste de protéines 

-> plus rapide et avec un nombre de peptides/ protéine élevé   

 

Library Proteome Coverage Contributors 

H sapiens 10,000 protein 2014 51%, 10,316 of 20218 proteins Rosenberger et al 2014 

M tuberculosis comprehensive 

library 2015 
99%, 3984 of 4012 proteins  Schubert et. al 2015  

S cerevisiae synthetic peptide 

full proteome 2013 
98%, 6475 of 6607 proteins Picotti et al 2013 

http://www.swathatlas.org/ 



Résultats DIA : Protéome 
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Résultats de l’analyse DDA (12 tumeurs) versus DIA (1 tumeur) 

 

 

 

 
Analyse du SWATH protéome 
 

 

 

 

 

 
 Librairie SWATH Atlas avec la liste de protéines quantifiées par DDA   

-> Meilleure est la librairie, meilleure est la quantification ! 
 

 Explorer le SWATH protéome 

-> créer une librairie avec la liste des protéines quantifiées par DDA et la liste des 

protéines identifiées dans les 12 fractions SCX 

Approche Recherches Librairie SWATH (FDR 1%) 
% quantifié/ 

librairie % /liste DDA 

12 fract SCX -6pept Paragon (via PP) 4728 (940) 2657 (779) 56% 77% 

Swathatlas-6pept SWATHAtlas 1012 (971) 691 (691) 68% 68% 

Swathatlas-100pept SWATHAtlas 1012 (971) 915 (915) 90% 90% 

total (communs avec DDA) 

  
Design 

Protéome 
Design 

Phosphoprotéome 

TOTAL 
Liste  DDA 1012 745 

dont uniques 825 558 

  1570 (187 partagées) 



Résultats DIA : Phosphoprotéome. Quelles méthodes 

privilégier pour quantifier ? 
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Résultats de l’analyse DDA (12 tumeurs) versus DIA (1 tumeur) 

 

 

 

 
Analyse du SWATH phosphoprotéome 

 

 

 

 

 
 Librairie 12 fractions : 1 ou 2 moteurs de recherche ou plus…. ? 

-> Meilleure est la librairie, meilleure est la quantification ! 
 

 Combien de fractions pour créer une librairie : 1 ou 12 ? 

-> 1 fraction  10% de protéines quantifiées en moins seulement… matériel 

disponible, temps d’analyse, contraintes économiques..! 

Recherches Librairie SWATH (FDR 1%) 
% quantifié/ 

librairie % /liste DDA 

12 fractions Paragon (via PP) 2522 (654) 1586 (525) 63% 70% 

12 fractions Mascot + X!Tandem (via TPP) 1043 (358) 871 (358) 84% 48% 

1 fraction Paragon (via PP) 1968 (542) 1210 (422) 61% 57% 

total (commun avec DDA) 

  
Design 

Protéome 
Design 

Phosphoprotéome 

TOTAL 
Liste  DDA 1012 745 

dont uniques 825 558 

  1570 (187 partagées) 
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Conclusion et perspectives 

Analyse d’un SWATH: peptide protéotypique uniquement 

 des SWATHs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -> autant d’approches à tester …  

 - Normalisation ? 

  

 

Tableau de Hannes Röst 



MS Team BioInfoTeam 
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