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L’apport de l’analyse fine des protéines par 
spectrométrie de masse dans l’amélioration des 

méthodes de diagnostic d’aujourd’hui et de demain 

Thème : " méthodes de diagnostic non invasives"  
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Plan 

 

Présentation de CLIPP 

Intérêt de l’analyse du protéome 

1er exemple d’utilisation de SM ; dépistage de drépanocytose 

La problématique des fluides biologiques (plasma) 

Concept du couplage : Immuno-affinité et la SM 

La SUPRA-MS 

Conclusion 

Et demain…. 
 



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

Organisation 

 
HEALTH 

 
P. Ducoroy 

 

 
NAMIBIO 

   
W. Boireau 

 
 
 

CLIPP 
ICB 

 
 

 
CLIPP  

IFR IBCT 
 

 
CLIPP 

Femto-ST 
 
 

CLIPP 
 IFR STIC  

Santé 

Cellular and 
 tissular Biology 

 Micro Nano 
instrumentation 

Proteomics 

Nanosciences 

Clinical 
proteomics 

FCS du PRES BFC_Pôle Santé 



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

Les axes et thématiques 
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Expertise MS/Proteomique/Biostat 

Innovation technologique dédiée aux applications cliniques pour 
l’analyse des protéines 
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CLinical & Innovation Proteomic Platform 

www.clipproteomic.fr 

L’apport de l’analyse fine des protéines 

- 
Complémentarité avec l’analyse génomique 

séquençage haut débit  

http://www.clipproteomic.fr/
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&c=-2
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Complexité du protéome 

Protéome : Désigne l ’ensemble des PROTéines exprimées par le génOME d’une cellule, à un moment 
et dans un environnement donnés 

Analyse protéomique : Analyse dynamique et quantitative de la régulation d’expression du produit des 
gènes qui caractérise un processus biologique donné  

Organisme                            1 génome 
 

  

 une très grande 
diversité de protéomes  
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 Indexation  
   - Inventaire qualitatif et quantitatif des protéines exprimées dans un système donné 
   - Constitution des cartes de référence ou différentielles 

 Variation d ’expression  
   - Caractérisation de l ’expression protéique globale en réponse aux changements environnement  
 - Quantification différentielle  

 Etude des modifications post-traductionnelles et des variants 
  - Etude de la machinerie cellulaire (localisation) 
  - Altération des états fonctionnels (phosphorylation, glycosylation, méthylation, acylation, palmitoylation…) 
  - Analyse des  variants protéiques et/ou des formes tronquées 

    Etude des complexes 

L’analyse du Protéome 

Ni le décryptage du génome ni l’analyse à grande échelle des ARNm (transcriptome) 
ne permettent de prédire le taux d ’expression, la fonction des protéines 

Pourquoi étudier le protéome? 
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DOSAGE 
Immno assay 

Pas de distinction entre 
les variants/isoformes 
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CLinical & Innovation Proteomic Platform 

www.clipproteomic.fr 

Détection des chaînes mutées de 
l’Hémoglobine  

- 
Dépistage de la drépanocytose 

http://www.clipproteomic.fr/
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&c=-2
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Dépistage de la drépanocytose 

 
Objectif : 
Détection des chaînes mutées de l’hémoglobine par leur différence de masse 

  Chaîne β de Hb normale: 15867 Da 
  Chaîne β de HbS: 15837 Da 

Qualité : Puissance analytique  
 Haut débit d’analyse : 1000 analyses /jour (>800000 naissances/an pour 3 centres) 

Qualité  : Fiabilité   
 Normalisation des mesures / reproductibilité - 

Ergonomie 
 Facilité d’utilisation et environnement informatique adapté 

Economique  
Maîtrise des coût 

 
Contraintes : 
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Preuve de concept 

Spectrométrie de masse : MALDI-TOF 
MALDI : Désorption-ionisation laser assistée par matrice. 

La spectrométrie de masse (mass spectrometry ou MS) permet de 
détecter et d'identifier des molécules d’intérêt par mesure de leur masse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
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Spectrométrie de masse : MALDI-TOF 
MALDI : Désorption-ionisation laser assistée par matrice. 

Qualité : Puissance analytique  
 Fréquence de tirs laser : 1000 Hz – 1 analyse en 1s  
  1056 analyses/jour  

Qualité  : Fiabilité   
 Normalisation des mesures / reproductibilité - 

Qualification in vitro diagnostics (IVD) ISO 13485 management 
de la qualité (SMQ) pour l'industrie des dispositifs médicaux 

Ergonomie 
 Facilité d’utilisation et environnement informatique 

adapté – instruments « plug and play » et base de 
données intégrée 

Economique  
Maîtrise des coût – investissement divisé par le nombre 
d’analyse –pas ou peu de consommable 
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Une plateforme de protéomique  MALDI-TOF 
comme plateforme de dépistage 

 

Hémoglobine : protéine abondante :  
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CLinical & Innovation Proteomic Platform 

www.clipproteomic.fr 

L’analyse fine des protéines  

du plasma 

- 
Problématique de l’échantillon biologique 

http://www.clipproteomic.fr/
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&c=-2
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Les contraintes de l’analyse protéomique en clinique 

Sensibilité 

Gamme dynamique extrêmement large  
   40 mg/ml to 4 pg/ml = magnitude 1010 

 Biomarqueurs spécifiques des cancers : faible concentration ng/ml à pg/ml 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mg/mL 

 ng/mL  

 pg/mL  

 ug/mL 

N.L. Anderson et al.; The human plasma proteome; MCP; 2002  



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

LES VALEURS USUELLES DES MARQUEURS TUMORAUX 
 
                 Normale A surveiller  Pathologique 
 
antigène carcini-embryonnaire (ACE, 180 kDa)   5 ng/ml 5-10 ng/ml > à 10 ng/ml 
 côlon-rectum-sein 
 
alpha-foetoproteïne (AFP, 70 kDa)  < à 10 ng/ml 10-200 ng/ml > à 200ng/ml 
 foie-testicule-digestif  
 
antigène prostatique spécifique (PSA, 35 kDa)  < à 2,5 ng/ml  3-10 ng/ml  > à 10 ng/ml 
 prostate  
 
 CA 15.3 < à 28 U/ml  28-50 U/ml   > à 50 U/ml 
 CA 19.9  < à 60 U/ml  60-160 U/ml  > à 160 U/ml 
 CA 125  < à 35 U/ml  35-50 U/ml  > à 50 U/ml 
 CA 72.4  < à 6 U/ml  6-10 U/ml  > à 10 U/m
             
           Dosage par technique immunoenzymatique chimiluminescente  

Reproductibilité et précision de mesure 

Nécessité d’être sensible – précis -reproductible 



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

The Human Proteome Project: Current State and Future Direction 
Pierre Legrain et al.  Molecular & Cellular Proteomics,1–5, 2011 

Concept du couplage : immuno-affinité et la SM 

Couplage entre spécificité de l’Abs et la puissance de la 
spectrométrie de masse  
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Nouvelles approches technologiques 
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SUPRA-MS 

Multiplexed analysis 

µarrays 

treatments prior MS 

Interactome 

Nano/micro 
technologies 1 2 3 4 5 

M/z In
te

ns
ity

 (a
.u

.) 

Automation 

Biological 
samples 

Biomarker  
detection 

statistical 
analysis 

SUrface Plasmon Resonance in Arrays coupled with Mass Spectrometry 
SUPRA-MS Platform 

Immuno-MS 
Profiling 

SPRi Plex (Horiba) 
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Les nouvelles technologies : exigences 

 
Qualité  : Fiabilité   
 Précision de mesure (échantillon complexe)  - Précision de mesure de masse à 0,05 Da 
 Normalisation des mesures / reproductibilité - Qualification des spectromètres de masse iso 15189 

Qualité : Puissance analytique  
  Haut débit d’analyse (plusieurs centaines d’analyse /jour) : - MALDI TOF  
 Analyse multiplexe - analyse qualitative et quantitative de plusieurs paramètres en une seule mesure 

accroitre la fiabilité de l’information diminuer le coût d’analyse 

Ergonomie 
  Facilité d’utilisation et environnement informatique adapté - Des spectromètres de masse 

« plug and play 

Economique  
Maîtrise des coûts - coût à l’achat mais pas ou peu de consommable 
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Objectifs 

 

Détection, quantification et caractérisation des protéines 
dans fluides biologiques 

 

 

 

 
 

 

Détection et quantification de nouveau marqueurs spécifiques 
Détection et caractérisation de modifications (post traductionnelles –
clivages) protéiques marqueurs d’états pathologiques 
Mise en place de méthodes de capture et de caractérisation de 
protéines en multiplexage 

 
Contraintes des analyses cliniques 

Sensibilité, spécificité 
Stabilité et robustesse des technologies 
Capacité d’analyse multiplex 
 



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

Micro et nano fabrications de biocapteur  à protéines 
compatible SPR-MS  

Vers un production de biocapteur à usage unique 

Horiba 

Clean room process 
 

Pulvérisation 
Evaporation 

• 2 nm Chrome 
• 48 nm Or 

 

Gold 

Glass 

Chromium 

Quality control 

R
ef

le
ct

iv
ity

 (%
) 

Incidence angle (°) 

Thickness Cr+Au = 50nm 

Step measurment 
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Fabrication et contrôles de qualité en interne 

Plasmonic chips 

200 nm 

Flat gold terrasses:  
Dimensions ~ 1 µm 
Rms 0.2 nm 

Flat gold terrasses 

AFM & SPRi 
on the same 

chip? 
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B C A 

 

 Bio fonctionnalisation du capteur (16 « spots ») 

Matrix 
of 16 
arrays 
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AFM & SPRi 
on the 

same chip 

AFM image of 
ultra flat SPRi 
gold terraces 

before grafting 

Low density of antibodies 
grafting on a gold terrace 

  Ab 
Counting 

100 nm 100 nm 

Biopuces ultra-planes compatibles avec une analyse AFM 
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Validation de l’immunocapteur par SPRi 

Multiplexed analysis 

Nano/micro 
technologies 

Biological 
samples 

SPRi Plex (Horiba) 

Détection en temps réel sans marquage 
Sensibilité : 10pg/mm2 

Résonance plasmonique de surface  
(Surface Plasmon Resonance : SPR) 
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Analyse SPRi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 mm 

               
                 
                 

                  
                 

          

B 

A 

Before LAG-3 
injection 

 
 

After LAG-3 
injection 

 
 

C 

D 
1mm 

Array 1 Array 2 Array 3 

Validation de spécificité SPR pour la capture dans le plasma : LOD 200ng/ml 
correspondant à 1 fentomole/spot 

+ LAG3 
10nM 

1.5 µg/ml 

S/N > 10 
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Approche MALDI pour le diagnostic 



12 juin 2013 - Académie de Technologies  P DUCOROY, patrick.ducoroy@clipproteomic.fr 

Validation de la SM pour une approche µarray 

Peptides : 1348,64                      1297.49 

             1533,85                           24645,19 

Peptide 1297.49 

Peptide 1349 

Peptide 1534.8 

Peptide 2465 

11
 sp

ot
s  

~ 
6m

m
 

Deposition of matrix (HCCA) MALDI TOF Analysis   resolution 120µm 
       2000 shots by point 

 Resolution compatible avec une analyse microarray 

1nl deposited 

16 spots  ~ 8mm 176 spots  
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Analyse MS et MS/MS 
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Reproductibilité -  Quantification - LOD  
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Premier plan de l’Analyse en Composante 
Principale basée sur 3 peptides 

Ag en plasma (nM) 

 Retraitement des données MS:: 
 - alignement des spectres 
 - normalisation et sous traction de la ligne de base 
 - détection des pics et analyse statistique 
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Conclusions 

 

Qualité : Puissance analytique  
Spécificité Détection et caractérisation de modifications (post 
traductionnelles –clivages) protéiques marqueurs d’états pathologiques 
Sensibilité : échantillon brut – plasma – sérum – urine – salive  
Haut débit pour chaque biopuces :   

o Analyses multiparamétriques / patient  
o Multiples patients pour un nombre limité de dosage 

 
Qualité : Fiabilité 

Stabilité et robustesse des technologie 
Normalisation des mesures / reproductibilité - Qualification SM iso 15189 

Biopuces jetables pour éviter toutes cross réactivité 
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SUrface Plasmon Resonance in Arrays coupled with Mass Spectrometry 
SUPRA-MS Platform 
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Demain… 

Logiciel d’interprétation 
Base de données associées 
LIMS traçabilité des données et 
stockage 

Instrumentation ISO 13485 

Puce dédiée par question clinique 
Dépistage néonatal  
Maladie métabolique 
Kit compagnon évaluation  thérapie ciblée 
base sur Anticorps thérapeutique 

Analyse fine des protéines en routine 
clinique pour l’amélioration du diagnostic 

Optimisation des biopuces 
Aptamère, Nanbodies 
Tag Mas 
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Identification 
+ 

Caractérisation de 
variants. 

+  
quantification 

Advion and Ortitrap technologies 

Home made target and Xtrem MADLI-TOF/TOF 

Nano HPLC 

ESI infusion 

Digestion on biochips 
ESI MS-MS/MS 

MALDI MS-MS/MS 

Matix 
deposition 

Sequest or Mascot 
+ Data Base 

Apport de la SM 
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Identification Micro-organismes 

Echantillons 
Biologiques 

Mise en 
culture 

Analyse des 
échantillons 

Interrogation 
Bases de 
données 

Classification Echantillons 
Biologiques Enregistrement sur Serveur / 

transfert des données 

Pour la bactériologie dépôt direct sur cible 
sans extraction 

Pour la parasitologie, extraction des protéine 
avant dépôt sur cible 

Extraction 
protéique 

Dépôt sur 
cible 
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