Guide de préparation d’échantillon pour la spectrométrie de masse

1.

Electrophorèse

Service de protéomique
Echantillons précieux : IP,
Utilisez les gels précoulés
gel gradient 4-12% invitrogen
disponibles sur réservation
Epaisseur 1mm

Dans votre laboratoire
Travaillez si possible avec du matériel dédié
(plaques et boite de coloration))
Colorez avec des solutions compatible masse
Bleu G250 > bleu R250
Silver mass compatible
Sypro ruby
Epaisseur : entre 0.75 et 1mm

2. Découpage
Manuel
Découpez au plus près de la bande
Conditionnement dans tube eppendorf (stock -20°C)

Microplaque d’échantillon 96
Plaque N°2010_6
+

Remplir le formulaire excel d’analyse 2011

!

Keratine contamination

Automatique
(non facturé pour les partenaires)
1.5 mm de diamètre
Condititionnement en microplaques 96

Paramètres de « Traçabilité d’échantillons » :
-stockage de résultats
-Par année de réalisation
-Par microplaque 96 : position dans la plaque
n° 2010_x
-Par fichier excel « analyses protéomiques »

Robot
exquest
Biorad

Formulaire d’analyse 2011

A compléter et à envoyer par mail au service
Onglet MS : remplir les noms d’échantillons
Onglet Theorical digest :
Coller votre séquence + tag

Digestion enzymatique « in gel »

Robot digester

Cycles de lavage des morceaux de gels
Acetonitryle / bicarbonate d’ammonium
+ réduction/alkylation des cystéines
DTT/iodoacetamide

Protéine

5heures

+ trypsine

12-15 heures

Mélange de peptides
PeptidesK
PeptidesR
Modif experimentale :
Cystéines modifiées par iodocacetamide :
carbamidomethylation

Extraction :
Diffusion passive
Ou en présence ACN/H2O/ac.formique

Option : analyse de protéines recombinantes
→ Stratégie de recouvrement maximal
→ Digestion avec d’autres enzymes : AspN, LysC, ArgC, Chymotrypsine (coût plus élevé)
→ Digestion liquide possible en fonction de la pureté
Prédiction de masses de peptides issus de clivage enzymatique,
tenant compte de la gamme de masse observée
http://expasy.org/tools/peptide-mass.html

Entrez votre séquence en AA
Modif : cysteine treated with iodoacetamide
with methionines oxidized
MH+ Gamme de masse 750-4000 da (MALDI)
Perform
Liste de masse et visualisation du recouvrement
peptidique

