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Plateforme Protéomique GALDERMA

Domaine d’application : La dermatologie

Identification de Protéines 

Découverte de Biomarqueurs

Recherche des voies métaboliques

• Gilbert Laffet - Bruno Méhul – Virginie Masson – Michelle Aurelly Bernard Schoot 2008



Équipement

. Automate TECAN . SDS-PAGE, E-2D 

purification . 2 Chaînes nano HPLC

digestion 

dilution

. Un spectromètre de masse 

QSTAR XL (qQTOF)

Sensibilité: Femtomoles

Configuration: Maldi, nanoHPLC

Mise en place de l’équipe: 2éme semestre 2001

Locaux: 2003

Installation du spectromètre de masse: Mars 2003

Locaux définitifs: Juillet 2004
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Utilisation de la peau Humaine

Identifications de nouvelles cibles 

Caractérisation du protéome de la peau 
(mise en place d’une banque de données Protéomique de la peau et de ses 
annexes)

Identifications des voies métaboliques
(complémentarité avec l’analyse transcriptomique)

Identifier des bio marqueurs Protéiques de patholog ies cutanées
Les Biomarqueurs sont des molécules biologiques qui sont des indicateurs d’états 
physiologiques et qui changent durant le processus d’une maladie. 

L’utilité d’un biomarqueur est liée à sa capacité de fournir une indication précoce
d’une maladie, de suivre la progression de celle-ci et de fournir un facteur mesurable sur une
population. (NCI: Srinivas et Sirvastava., Cancer Biomarker Research Group, review article, 
Vol. 8, 1160-69,  2002)

Etudier les interactions protéines - ligands



Stratégies mises en oeuvre

• Réduire la complexité de l’échantillon (si possible !) en utilisant des méthodes de 
préparation approprié afin de rendre l’identificati on de peptide ou de protéines de 
faible abondance plus aisée (fractionnement/enrichi ssement).

• La séparation préalable des protéines avant la dige stion enzymatique permet 
d’identifier plus de protéines dans les mélanges co mplexes. (gel sds-page et gel 2D, 
immuno enrichissement, fractionnement sub cellulaire …)

Améliorer la séparation chromatographique des pepti des conduit à une identification de 
plus de protéines et augmente la couverture permett ant la reconnaissance de la 
proteine.

1. 2D on line

2. 2D off line

3. IEF/LCMSMS

• Optimiser la sensibilité afin de travailler sur des  biopsies. (extyraction total, 
fractionnement) QC



Global strategy

Experimental data
MS

validation Statistic 

Bio info
Biological annotation

GO, Ingenuity…

Quantitative Analysis
-- Proteins/ Proteins/ AbAb ArrayArray
- For Mass (ItraQ)

Mass Eye

New experiment design

Knowledge of the disease
disease diagnosis

evaluation of the treatment efficiency
selection of patients

Identification of potential target



Proteomic Analysis, (an help for clinical evaluation)

Proteins and peptides 
Preparation from Squames

Solubilization, separation, 
digestion of proteins

Spectra analysis for peptide 
and proteins identification

Mascot, SwissProt

Validation and Data 
management

Mass-Eye Data base

Confirmation and 
Biological interpretation 

Statistic, western blot, 
Bio informatics' tools.

Proteomic 
workflow

Peptides separation and Mass 
Spectrometry analysis

Nanobore HPLC-ESI-MS/MS

enolase

Sample collection

Micro dialyse

Sebum collection
Dsquames Psoriasis



Biological 
sample

Proteomic analysis based on array
Global strategy

Validation
Statistic

Bio info
Biological annotation

GO, Ingenuity…

Mass Spectrometry
(proteomic analysis)

Micro fluidic 
cards

(Dedicated gene expression)

Affimetrix
(large scale analysis)

Mass Eye

Western 
blot

(qualitative 
analysis)

Transcriptome analysis

Dot blot Array
(comparative and 

“quantitative” analysis)

Histology-IHC-MELC

Proteome analysis Tissue expression
Tissue distribution

In situ hybridization
(mRNA)

Topo-proteome

to be used :
To investigate or confirm (by comparative analysis) 
the presence and the modulation of proteins.
(data from transcriptome and proteome analysis)


