
Objectif  du projet  

La cinétique de phosphorylation des protéines dans des cellules 
hématopoïétiques est étudiée. Ces dernières sont traitées avec de la SH-BC-893 
et de la C2-ceramide. La détection se fait par HPLC couplé à de la spectrométrie 
de masse.  
 
 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Les composés SH-BC-893 et C2-ceramide empêchent l’absorption des 
nutriments en perturbant le trafic intracellulaire des transporteurs du glucose et 
des acides aminés dont la fonction requiert l’activation de la protéine 
phosphatase 2A (PP2A). L’étude de la phosphoprotéomique quantitative  est 
réalisée à l’aide du marquage métabolique SILAC. La cinétique a été étudiée sur 
une période de 60 minutes avec des intervalles de 5 minutes après l’incubation 
avec différents agonistes de PP2A soit le SH-BC-893 et la C2-Ceramide. Les 
phosphopeptides obtenus sont enrichis à l’aide de billes de TiO2 et fractionnés 
avec une chromatographie d’échange cationique fort (SCX). Les 
phosphopeptides sont ensuite analysés par LC-MS/MS.13'616 peptides (2'656 
protéines) ont été identifiés. Le taux d’enrichissement des phosphopeptides est 
de 89 %. 240 sites de phosphorylations en commun entre les deux traitements 
ont été identifiés dont 51 ayant un comportement bidirectionnel. La protéine 
Fam21 montre un comportement de phosphorylation opposé en réponse à la SH-
BC-893 et à la C2-ceramide. Fam21 fait partie du complexe WASH qui régule la 
fusion lysosomal et la formation de vésicule dans la cellule. 
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Figure 2 : Schéma représentant la 
méthode générale utilisée pour l’analyse 
phosphoprotéomique. 

Figure 1 : Schéma représentant le 
principe d’une analyse protéomique. 
Les peptides sont fragmentés et 
analysés pour en déduire leurs 
séquences. 


