
 
 
 

Cycle de formation Inter-EPST CNRS-INSERM-INRA 
 

Publier et échanger les résultats des analyses protéomiques 

 
 

Mardi 16 à partir de 12h : accueil et déjeuner 
 
Mardi 16 après-midi 14h 
 
Session 1: Eléments à prendre en compte pour concevoir une analyse 
protéomique 
 
1.1 Les principales directives « guide-lines » pour la publication dans les journaux 
de protéomique P Jouin          30 min 
 
1.2 Approches expérimentales.  J Vinh       1h30 

• Etat de l’art : les principaux types d’instrument et leur domaine d’application 

• La spécificité des données instrumentales dans les recommandations 
éditoriales : importance du paramétrage. 

• Exemple d’approches d’identification à large échelle : analyses LC-
MS/MS haut débit (on line ou off line 2D-LC)  

 
Pause           30 min 
 

1.3 Outils statistiques de l’analyse protéomique. Tristan Mary-Huard  1h 
Quels outils pour valider les expériences  
 

Table ronde : animée par les organisateurs 

Présentation des projets des participants pour une participation à une formation 
pratique en fin d’année. 
 

Mercredi 17 matin 9h 
 
Session 2: Identification des protéines : Les outils d’aide à la validation et 
export des résultats 
 
2.1 Guide-line détaillé pour l’identification des protéines. Myriam Ferro  1h 
 
2.2 Recherches dans les banques de données : les moteurs de recherche 
Mascot, Sequest,   Claire Dauly      1h 
 
Pause 30 min 
 
Phenix - Mascot, Emmanuelle Com      30 min 
X!Tandem - Sequest, Benoit Valot       30 min 



 
Repas 13h 

 
Mercredi 17 après-midi 14h30 
 
Session 2 (suite): Identification des protéines : Les outils d’aide à la 
validation et export des résultats 
 
2.3 Outils et paramètres utilisés pour la recherche et la validation (banques 
reverses, scores, statistiques, faux positifs…). Signification des scores. Export des 
résultats.  
Introduction générale + TPP Markus Mueller      1h 
OVNiP Hélène Rogniaux          30 min 
 
Pause           30 min 
 
MFPAQ David Bouyssié         30 min 
MyPROMS Patrick Poullet          30 min 
IRMa Christophe Bruley         30 min 
 
Table ronde :  
Aide à la résolution d’exemples de quantification avec et sans marquage (de la 
planification des analyses jusqu’à la publication des résultats) 

 
Jeudi 18 matin 9h 
 

Session 3 : De l’analyse à la publication au-delà de l’identification des 
protéines  
 
3.1 Les exigences pour les données de quantification 

• Méthodes avec marquage, les outils d’analyse des données : Introduction 

générale et MFPAQ Anne Gonzalez      1h 
• Maxquant  Serge Urbach      30 min 
 

Pause           30 min 
 

• L’analyse différentielle sans marquage Christophe Masselon  1h 
Méthodes: Cartes 2D LC-MS (AMT) et spectral counting. Outils d’exploitation et 
traitement statistique des données label-free  
 
Repas 12h30 

 
Jeudi 18 après-midi 14h 
 

Session 3 (suite): De l’analyse à la publication au-delà de l’identification des 
protéines  
 
3.2 Les exigences pour les données d’analyse des modifications post-
traductionnelles  
Caractérisation et dynamique des phosphorylations Franck Vandermoere   1h30 
 



Pause           30 min 
 

Session 4 : Donner du sens aux données : data mining  
 
Vers la fouille de données : où et comment récupérer les informations 
Des outils dédiés (Ingenuity, Protein Center) 
Michel Rossignol (IPBS Toulouse) Protein Center     30 min 
Catalina Guerra Ingenuity     30 min 
 
Table ronde : 
Aide à la résolution d’exemples d’identification de modifications post-
traductionnelles (de la planification des analyses jusqu’à la publication des 
résultats) 
 

Vendredi 19 matin 8h30 
 
 Session 5 : Format et stockage des données : initiatives internationales 
 
Vers un format commun universel (MIAPE)  
mzML, AnalysisXML 
Des outils de stockage pour le partage des données  
Human Proteinpedia – ProDac - PRIDE – Protehome 
Yves Vandenbrouck        2h  
 
Pause           30 min 

 
Session 6 : Les outils de gestion de projet  
L’intégration et la gestion des projets, des données sur les échantillons et de leur 
préparation dans un  LIMS.  
EPIMS Christophe Bruley         1h 

 
Bilan et conclusions         30 min 

 
Vendredi 19  à 12h30 : déjeuner et départ… 
 


