
LOQ 0,2µg/ml LQC 1µg/ml HQC 4µg/ml

Inter-assay (n=4)

Mean± SD (µg/ml) 0.266 ± 0.010 1.249 ± 0.108 5.031 ± 0.465

Accuracy (%) 132.8% 124.9% 125.8%

C.V.% 3.70% 8.68% 9.23%

Intra-assay (n=4)

Coefficient of determination ( r²)

Mean± SD (µg/ml) 0.270 ± 0.011 1.229 ± 0.121 4.737 ± 0.245

Accuracy (%) 135.0% 122.9% 118.4%

C.V.% 4.05% 9.81% 5.17%

SD: standard deviation ; C.V.: coefficient of variation

0.99938 ± 0.00065

CHU Pointe à Pitre 

Service de spectrométrie de masse / protéomique 

Préparation et fractionnement des échantillons 

Quantification 
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Référent scientifique 

Alexis MAILLEAU 

Technicien 

Techniques de fractionnement 

Identification des protéines / peptides 

À partir de gels SDS-PAGE 

Échantillons en phase liquide 

 Avec/sans fractionnement 

Digestion  

des protéines 

Création de librairies de protéines pour les études 

protéomiques quantitatives 

ProteinPilot - Mascot 

contact.ms@unilim.fr 

Quantification absolue 

Catéchine/Epicatéchine 

290,26 g/mol 

179 

125 

245 

205 

Comparaison avec les bases de données 

Profil de fragmentation 

Quantification relative 

Dosage du misoprostol dans les urines :  
développement des méthodes d’extraction (SPE) et de détection (LC-MRM),  

mise en place de la gamme étalon, validation, analyse des échantillons 

… et analyse des échantillons 

0 pg/ml 25 pg/ml 50 pg/ml 

100 pg/ml 500 pg/ml 

Gamme étalon 0-500pg/ml 

Identification d’isomères et 

de molécules proches 

Identification des 

membres de la famille 

de la silybine par leur 

profil de fragmentation 

et leur temps de 

rétention 

LCSN 

Préparation des échantillons 

liquide-liquide sur phase solide 

Extraction des protéines 
cellules, tissus, fluides biologiques 

Extraction des composés 

Identification 

Identification des petites molécules 

 
 

• Couplage micro chromatographie 

liquide avec spectromètre de 

masse Triple TOF 5600+ haute 

résolution. 
 

• Analyse DDA (Data Dependent 

Acquisition) : fragmentation de 50 

peptides maximum par cycle  
 

Analyse par spectrométrie de masse 

Quantification ciblée :  

MRM (Multiple Reaction Monitoring) 

Intégration des pics (aire sous 

la courbe) de chaque composé 

par rapport au standard interne 

(SI) pour chaque dose de 

mégazol 

Validation des protéines présentes dans les 

échantillons 

Misoprostol free-acid 

Misoprostol-d5 free-acid 

= standard interne 

Dosage d’une protéine d’intérêt dans du plasma :  
développement des méthodes d’extraction et de détection (microLC-MRMhr),  

mise en place de la gamme étalon, validation, analyse des échantillons 
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ProteoMiner 

Western Blot anti c-myc 

(détection de la protéine  

d’intérêt) 
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Enrichissement 

d’un facteur 8 

0 µg/ml 0,2 µg/ml 0,5 µg/ml 2 µg/ml 5 µg/ml 10 µg/ml 

Gamme étalon 0-10µg/ml 

INSERM  

U 955 

Équipe 03 

Créteil 

LCSN Adénosine 

267,09621 g/mol 

Erreur : 7ppm (2mmu) 

Masse exacte 

LC-4000QTRAP 

SI 

213 

243 

343 
316 

358 
403 

419 

419 

239 

Mégazol 

Analyses protéomiques quantitatives 
Quantification relative de l’ensemble du protéome entre deux conditions ou plus 

(cinétique, conditions physiologique vs pathologique, témoin vs traité, etc.) 

NET 

Quantification iTRAQ (isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation) 

Méthode permettant d’identifier et de quantifier simultanément jusqu’à 4 (iTRAQ 4-PLEX ) ou 8 (iTRAQ 8-PLEX) 

conditions différentes. 

1 Marquage des groupements amines latéraux 

et terminaux des peptides par les tags 

isobares. 

Condition 1 

114 31 NHS + 

Condition 1 

Condition 2 

115 30 NHS + 

Condition 2 

Condition 4 

117 28 NHS + 

Condition 4 

Condition 3 

116 29 NHS + 

Condition 3 

2 Regroupement 3 Fractionnement  

IEF hors-gel  
4 Analyse DDA 

MicroLC-TTOF 5600+ 

12 fractions 

Spectre MS : un seul pic par 

peptide pour les 4 conditions 

car les tags apportent le 

même ajout de masse. 

Spectre MS/MS 

Les ions > m/z 150 permettent d’identifier la 

séquence du peptide. 

Ions rapporteurs                            

libérés lors de la fragmentation.  
 

Aires utilisées pour la quantification, 

car représentative de la quantité 

initiale des peptides de chaque 

condition. 
115 

117 

114 
116 

b1 b2 

b3 
y1 

y2 

y3 
b1 b2 b3 b5 b6 b7 b8 b9 

y2 y1 y3 y4 y5 

T S F P E D T V I T Y K  

b10 

y4 

b5 

b6 b7 
b8 

b9 b10 y5 

115 117 114 116 

TTOF5600+ 

Quantification SWATH 

Permet d’obtenir des informations quantitatives pour toutes les protéines  

présentes dans une librairie.  

Méthode développée par B. Burat (U850) 

Quantification relative du 

mégazol et de ses 

métabolites selon la dose 

administrée 

1 point = 1 peptide fragmenté 

2h  10-15 000 fragmentations 

Interprétation des 

données : 

 

 

Masse du peptide  

+ fragments 

ProteinPilot  

Paragon 

1 

2 

Analyse DIA (Data-Independent Acquisition)  
Ré-attribution des fragments de chaque peptide par comparaison avec 

les données de la librairie. 

Librairie =  

Protéines représentatives des échantillons 

 Peptides spécifiques pour chaque protéine (masse m/z + temps de rétention) 

  Fragments de chaque peptide (m/z + intensité relative) 

2h d’analyse  ~ 1800 cycles  

À chaque cycle de 4 sec, séparation du spectre MS en 50 à 75 fenêtres de masse pour la fragmentation  

Spectre MS  

= 75 fenêtres de masse 

Spectre MS/MS = 

somme des fragments 

des peptides de m/z 

425 à 437,5 

Spectre MS/MS = 

somme des fragments 

des peptides de m/z 

552,1 à 560,7 

Fenêtre  

425  437,5 
Fenêtre  

552,1  560,7 

à 34,268 min 

  + de 100 000 spectres MS/MS correspondant aux 

fragments des peptides des différentes fenêtres  

Liste des protéines 

Liste des peptides 

spécifiques de 

chaque protéine  

Reconstruction de 

l’abondance des fragments 

en fonction du temps 

Spectre MS/MS 

cumulé des 

peptides de m/z 

552,1 à 560,7 

Spectre MS/MS 

du peptide  

dans la librairie 

Aire sous la courbe 

proportionnelle à la 

quantité de peptide 

Intégration des pics de 

chaque peptide pour 

chaque échantillon 

Enrichissement des protéines 

ProteoMiner 
 

Saturation des billes pour les protéines très  

abondantes. 

Concentration des protéines plus faiblement 

exprimées tout en conservant la dynamique 

d’abondance. 
 

Déplétion des protéines 

majoritaires des échantillons 

humains 
 

Protéines majoritaires : Albumine, IgG-IgA, 

Transferrine, Haptoglobine, Antitrypsine 
 

 

 
 

Séparation en phase liquide des 

protéines ou des peptides selon 

leur point isoélectrique. 
 

Isoélectrofocalisation hors-gel 

… de petites molécules 

… de protéines 

Test statistique :  

la variation détectée 

est-elle significative ? 

34,268 min 

Équipements accessibles à la FST 

Gel 1D  Gel 2D 

Électrophorèses mono- et  

bi-dimensionnelles 
 

Séparation sur gel SDS-PAGE des protéines 

selon leur masse moléculaire (1D) ou selon 

leur point isoélectrique et leur masse 

moléculaire (2D). 
 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/43412?lang=fr&region=FR

