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L’analyse des tumeurs par haute résolution : de la 
recherche à la clinique 

 
Le LSMP est une plateforme technologique qui accompagne depuis une dizaine d’années 
les chercheurs de l’Institut Curie dans leurs études protéomiques à grande échelle. Avec 
l’arrivée des techniques de spectrométrie de masse à haute résolution et le développement 
de nouvelles méthodes (HRMS, SWATH[1]…), il est désormais possible d’identifier et de 
quantifier presque toutes les protéines présentes dans un échantillon. Ses capacités, alliant 
vitesse, spécificité, précision quantitative, reproductibilité, large gamme dynamique et 
interrogation rétrospective in silico, pourraient modifier notre implication dans la 
recherche générale et surtout dans les problématiques médicales de lutte contre le cancer. 
Le LSMP a renouvelé son parc technique en 2014 et acquis successivement l’Orbitrap 
Fusion puis l’ABSciex 6600 dans l’objectif de pouvoir également traiter des échantillons 
cliniques, qui sont uniques en leur genre, limités et non renouvelables. Les échantillons de 
tissus prélevés lors d’une biopsie ne permettent d’effectuer qu’un nombre très limité 
d’analyses. Nous présenterons les différentes approches utilisées pour acquérir des 
informations sur ces échantillons afin de pouvoir répondre aux cliniciens qui cherchent : 

- à identifier des bio-marqueurs spécifiques à des sous-groupes tumoraux ou  
- à identifier des protéines qui pourraient être ciblées par des traitements 

thérapeutiques. 
Après digestion enzymatique des échantillons tumoraux, les mélanges peptidiques sont 
analysés par une approche super-SILAC et DDA (data-dependent acquisition). Différentes 
méthodes de fractionnement ou d’enrichissement des peptides phosphorylés ont été 
testées. Nous avons ensuite créé une base de données de spectres de fragmentation pour 
pouvoir vérifier les apports d’une approche label free et DIA (data-independent 
acquisition) pour l’analyse de ce type d’échantillon.  
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