
Identification, caractérisation de protéines par 
Spectrométrie de Masse

2) a- Identification de protéines : PMF, MSMS de protéines isolées, mélanges simples

2) b- Caractérisation de protéines : isoformes, modifications post-traductionnelles

Contrats de recherche : OVCAD, EUCAAD, AAP Plateforme iNCA2007, PHRC

Publications récentes :

Bioinformatique

Développements :
- Phosphorylations et voies de signalisations
- Vers le « Deep Proteome »
- Interactome : petites molécules ;  double hybride à la membrane  ‘système split ubiquitin’.
- Acquisition d’un nouvel instrument dédié à l’identification de biomarqueurs

Labellisation 2008
PlatePlate--forme de forme de protprotééomiqueomique

S Audebert (1); E Baudelet (2); P Fourquet (3); S Gr anjeaud (4); A Gonçalves (1); F Lembo (2); M Pophil lat (3); Y Toiron (1); JP Gorvel (3); JP Borg (2)
(1) IPC.     (2) CRCM.    (3) CIML.    (4) IFR137. 

Plate-forme Protéomique ICIM :

Nos collaborations :
- Locales : CRCM, CIML, IFR137, IMTSSA, IBDML, Cancéropole PACA,
- Nationales : Hopital Necker, EFS Rhone-Alpes, Chatenay-Malabry…
- Internationales : Karolinska Institute, Suède

Maldi-ToF nanoLC-MSMSDépôt sur cible

1) Préparation d’échantillons: Robot de pickage des spots protéiques, lavages, 
réduction-alkylation, digestion des protéines, extr action des peptides et dépôt sur cible.

1-The Amot/Patj/Syx signaling complex spatially controls RhoA GTPase activity in migrating endothelial cells. Ernkvist et al. Blood ; 2009 
2-Identification of multi-SH3 domain-containing protein interactome in pancreatic cancer : a yeast two-hybrid approach. Thalappilly et al. 
Proteomics . 2008 
3- Protein profiling of human breast tumor cells identifies novel biomarkers associated with molecular subtypes. Gonçalves et al. Mol Cell
Proteomics . 2008
4- ICOS ligation recruits the p50a PI3K regulatory subunit to the immunological synapse. Fos C et al. J Immunol . 2008
5- Postoperative serum proteomic profiles may predict metastatic relapse in high-risk primary breast cancer patients receiving adjuvant 
chemotherapy. Goncalves A. et al., Oncogene , 2006
6- Proteome analysis of Rickettsia Felis highlights the expression profile of intracellular bacteria. Ogawa M et al., Proteomics 2007
7- Identification of two putative rickettsial adhesins by proteomic analysis. Renesto P. et al. Res. Microbiol. 2006
8- Mimivirus giant particles incorporate a large fraction of anonymous and unique gene products. Renesto P.et al J Virol. 2006

identification

2) Double Hybride chez la levure

1) Approches biochimiques

Identification de nouvelles interactions

Interaction entre X (bait) et Y (prey) 
���� dans le noyau

?

- Sondes utilisées : Anticorps, peptides, séquences nucléotides, protéines
recombinantes, petites molécules…

Exemple : Identification du complexe hscrib/betaPix /GiT

Sondes Peptidiques utilisées…
Pept. Cter – PDZome
Pept. PTyr - SH2 prot
Prolin rich sequence- SH3 prot
…

Audebert et al, Current Biology, 2004
Nola et al, Hum. Mol. Genetics, 2008

hScrib

Principe Buts  

1- Identifier de nouvelles interactions

2 – Identifier les domaines d’interactions impliqués  

Cribles parmi différentes banques d’expression disp onibles
- Humain :  cerveau fœtal, rate, poumon, colon, moel le osseuse, HME-1, 
- Souris : embryons d10.5
- Drosophiles embryons,  adultes

hScrib

ββββPIX

GIT-1

αPAK

ββββPix
Git

Recherche et identification de Biomarqueurs

1) Seldi-ToF

2) 2D-DIGE

Exemple : Mise en évidence d’une forme 
tronquée de l’ubiquitin, dont la présence est 
diminuée dans le cancer du sein de type basal 

Gonçalves et al.
Mol cell Proteomics, 2008

Applicable à un grand nombre d’échantillons:
sérums, plasma, tumeurs, lignées cellulaires…

Principe

1- Préparation d’échantillons

2- Acquisition de spectres de masse: Profil protéiqu e

3- Analyse statistique

Permet de détecter et quantifier les variations d’e xpression des protéines entre deux états 
(sains/pathologique; sauvage/muté; contrôle/traité;  ….)

S2S1

S1-cy3 S2-cy5STD-cy2

1) Marquage des extraits avec des colorants 
fluorescents: Cy2, Cy3, Cy5

3) Séparation
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4) Scan sur les 3 longueurs d’onde 5) Analyse quantitative des gels

Exemple: application à l'étude de Leucémies Aiguës L ymphoblastiques humaines.

- Analyse supervisée: Définit les spots différentiels e ntre les groupes. 
- Analyse non supervisée: Définit les spots qui renden t compte des différences.

Cy5Cy5

Cy3Cy3

Cy2Cy2
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Spots Différentiels
t-test: p<0.01
Ratio> 20%
identifiés

12 lignées

-2 +2

Les lignées clusterisent conformément à leur état

2) Clustering hierarchique:
réarrangement par similarité

B M T

25 spots

11 patients caractéristiques de 2 types de leucémie : 
6 LAL-B; 5 LAL-T

spots Différentiels
t-test: p<0.01
Ratio> 20%
identifiés

ALL-B vs ALL-T :
17 spots

LAL-B LAL-T

Conclusion: plusieurs spots d’intérêt dont certains communs aux 2 analyses. Ces travaux ouvrent des perspectives 
nouvelles concernant l'identification de protéines d'intêret diagnostique et pronostique.
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Analyses
- Supervisée: - Non supervisée:

12 lignées cellulaires caractéristiques de 3 types de leucémie:
3 LAL-B;  5 LAL-T; 4 LAM

Mélange

Standard interne=

+

Analyses
- Supervisée: - Non supervisée:

1) ACP: 
réduction de 
dimension

40 spots

ICIM - 27 Bd Leï Roure -F- 13009 MARSEILLE
Tél: 33 0 4 91 75 84 00      Fax: 33 0 4 91 26 03 64
proteo-icim.marseille@inserm.fr

http://icim.marseille.inserm.fr/proteomique

Matrice d’interactions

hScrib

Git
ββββPix

Sondes immunologiques Sondes Peptidiques

Animation scientifique :
Ateliers de formation 2D-DIGE, Journées Protéo-PACA , SFEAP Marseille 2010

Cy3+Cy5

Cy2

qcDIGE : assistant contrôle-qualité et 
validation pour expériences DIGE

Analyse statistique
des mesures
quantitatives

Sauvegarde centralisée 
des acquisitions

Cahier informatisé de
gestion de plate-forme 

Serveur personnalisé
d’identification
par spectrométrie

Complémentarité au
transcriptome

Annotation multi-bases de données des 

protéines

Soutiens : Région PACA, Conseil Général 13, INCA, ANR, Marseille-Nice-Génopole, ARC, 
La Ligue contre le Cancer, Fondation pour la Recherche Médicale, Europe

une offre optimisée au sein de MaP pour la recherche de biomarqueurs et d'intéracteurs protéiques


