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Resume L'snalyse des proteines presenles dans les ceuvres du palrimoine culturel est un veritable challel'lQ& par la 
comple)(ile des matrices les enfermanl, leur denaturation 81 leur Yieillissement. Cel article presente Ie 
developpement d'une nouvelle methOdologie analytique basile sur les techniques de I'analyse proteomique, 
en soulfgnant les stapes critiques d'extractioo des proteines des 03uvres d'art et des mat6riaux 
archeologiques, d'adaptation des conditions d'analyses aUK tras faibles quanlites d'kt!antillons et 
d'ldentification des proteines malgre Ia denaturation el Ie vieillissement de celles-cl. Catte methOdologie a 
eta appliquee a des 6chantillons anciens, permettant pour Ie premiere fois I'identification precise de 
proteines dans les liants de pelntures de la Renaissance, ainsi que da proteinas issues de residus 
alimentaires dans des tessons de citramiques de sites archbologiques, 

Mots..c16s Proteomique. spectrometrie de masse, pelntures de la Renaissance, ceramiques, r6sldus 
alimentalres. 

Abstract Prot80mlcs In art and archaeology 
The study of proteins in cultural heritage is an analytical challenge for many reasons: samples are available 
in tiny amounts, and the proteins are encased in complex solid media and modified by ageing and olher 
extemal conditions, This paper presents the development of new methodologies based on proteomlc 
techniques underlining the critical steps: the protein extraction, the technique adaptations to very low sample 
quantities and the protein klentifications despite their ageing and denaturation. Thase techniques were 
applied to art and archaeological samples, allowing for the first lime the identification of proteins in b inding 
media in Renaissance art paintings and in potsherds from coastal archaeological sites. 

Keywords Proteomics, mass spectrometry, Renaissance art paIntings, ceramics, food residue. 

L' etuda des proteines conslitutives d 'ceuvres du 
palrimoine culture! se revele Atre un veritable 

challenge: da tres faibles quantiles d '6chanlillons sont 
disponibles, las proteines sonl enferm6es dans das matrices 
complexes et celtes·ci ont ete soumlses a de nombreuses 
dlIterioratiOnS (vieiltissement, pollutiOn ... ). Dans Ie domaine 
de "art, la connaissance approlondle d'une ceuvre ou d'uo 
objet, du point de vue de sa presentation et de son 
apparence generale ou plus precisemant de son 
organisation .. structurale ~ fine, est un PI'lI·requis necessaira 
e! Indispensable! loute recherche ou claSSification, ainsi 
qu'! tout programme de conservation au de restauratiOn. 

De nombreuses techniques ont ele developpees alin de 
localiser ou caracteriser les protelnes dans les Ilants de 
peintures d'art 111, ces techniques potJvant etre transposees 
a I'etude des cOlles et adhesifs d'echantillons anciens. Parmi 
les nombreuses techniques de coloration, les col()(ants 
organiques 12J tels que Ie bleu de Coomassie ou Ie nolr amide 
ont pu joulr d'une grande popularite en raison de leur coOt 
modeste et de leur simplicite d'utilisation, mais cas 
techniques restent malgre tout peu Infonnatives. La 
chromatoQl'SPhie d '6change d'ions a ilte utilisea des la fin 
des annees 60 pour I'etude des pelnlures, pennettant de 
differencier des liants formes de caselne, de jaune d'c:euf ou 
de gelatine 13]. Les techniques de chromatographie en phase 
liquide a haute per10rmance 14] et de chromatographie en 
phase gazeuse 151 sont toujours les plus utili seas it I'heure 
actuelle dans Ie domaine de l'identilicatiOn de liants de 
peinture d'art ou de colles anciennes. Deux methOdes de 
prepa.ratlorl d'echanUHons sont alors employees: la 
premiere utDise une pyrolyse de I'echantillon at la seconde 
une hydrolyse de celul·ci. Dans Ie premier cas, I'identification 

des protllines s'efleclue grAce a des marqueurs qul sont 
fOffl16s lors de la pyrolyse A partir des composes iniUaux : si 
la presence de proteines est toujours detectea par celie 
technique, la nature de celles·cl n'est pas toujours 
determinea, en raison des reactiOns thermiques 
gilfleralemenl tres complexes. Dans Ie second cas, 
1'ldentificatiOn des proteines, et done des l\anls, resulte 
generalement de la comparaison des compositions en 
acides amlnes obtenues lors de I'analyse de palnture 
ancienne a cel1es obtenuas it partir de modeles. Enfin, 
certains Iravaux s'appuyant sur les techniques de 
spectroscopies infrarouge [6) et Raman £71 presentent des 
resulta!s encouragean!s. 

Dans Ie domaine de l'arcMOlogie, les premieres rechel"· 
ches analytlques 01'11 etil meoees dans las anneas 80 pour 
detecter et identifier des protltines du sang (Mmoglobine ... ) 
prilsentes sur des objets lithlques prilhistoriques. souvent 
des outils en pierre (pointes en silex, eclats, mortiers). Les 
Informations obtenues, cooellles avac les donnees arcneo
logiques des sites (ossements animaux, data et origine du 
site), ont ete utilisees pour axpllquer Ie looctioo et Ie mode 
d 'utilisaliOn des objets, et par extension la regime alimentalre 
des habitants. Panni les methodes d'identification de 
I'hemoglobine, certaines se son! rilvelltes peu fiables telles 
que Ie recristallisalion des protltines, OU les tests de colora
tion par observation du changement de couleur de la 
philnolphtaleine ou du tiltramethylbenzidlna en presence de 
groupe heme (81. Ces demiers en effel reagisseot aussi avec 
des substances ayant una activite de type peroxydase. 
D'autres methodes d'analyse uli lisantles tests immunologi
ques 1&-9j sont en revanche plus sp6cifiques, les rlIsldus 
inconnus archeologiques !alsant alors office d 'antigenes. 
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Conceman! Ies resldus archeoiogiques dans les 
c:eramiques, peu d'etudes apprehendan! les proteinos on! 
ele decnles, en raison nolammenl des diffiCulles 
d'exlraction de celles-ci de la matrice argileuse [10J. 
Certaines etudes ont demonlre Ie tres faible niveau de 
detection des protelnes (11 -12J et les problemes lies aux 
conditions environnementales de conservation. Ainsl, les 
sols humldes ou acldes contribuent a la dlsparition des 
protllines (par lessivage des proteines plus polaires) : d'autre 
part, elles peuvent egatement Atre modifil!es chimiquement 
par hydrolyse et d8naturalion tors de la cuisson des aliments 
ou au cours de teur vieillissemenl, ou encore etre sujeltes a 
Ia biodegradation par les miCro-organismes du sot Plus 
recemment, une technique par immuno-captUfe (DACIA, 
pour ~ digestion and caplure Immunoassay,,) a ete mise au 
point et a permis I'ldentlfication de proteines du lalt dans des 
ceramiques (13). Ces techniques restent cependant limitees 
a des protelnes et especes ciblees. 

Nous proposons Icl une nouvelle methodologie pour 
identifier pracisement les protelnes dans ptusieurs types 
d'echantillons anciens : les liants de peintures d'art de la 
Renaissance et les residus d'une ceramique archeologique 
datee de 1200-1400 apr. J.-C. Ce travail est base sur I'ana
lyse proteomique, ioitiatement utilisee pour I'ldentification et 
la quantification de proteines exprimees dans une cellule ou 
un tissu. L'analyse proteomique regroupe leg potentialit&s de 
divers outils analyllques dootla chromatographia, Ia spec
trometne de masse et la bioinfOfTTlatique. Les diHicultes 
rencontreas <Ii chaque etape de ce travail sont exposees, de 
I'extraction des proteines a I'analyse et I'identification de cas 
tres faiblas quantltes d '6chantlltons. 

La proteomlque appliquee a I'art : 
etude de pelntures de la Renaissance 

Les tableaux de la Renaissance, bien que conslilues 
pour une large part de composes organiques a priori fragi1es, 
onl traverse Ies ~Ies grAce au remarquable savoir-faire 
des artistes de celte epoque qui utilisalent les matenaux 
naturels a. leur disposition. Ces pelntures sont alnsi 
composees d 'une superposi tion de tres fines couches 
d'epaisseur comprise entre 10 et 50 microns: les couches 
de preparation, les couches picturales constltuees de 
pigm9l1ts, charges et lianls, et Ie vemis. Les liants, elements 
essentiels des dlverses couches dont ils assurent la 
cohesioo, etaient majoritairement constitues a partir de 
proteines (colle de peau, caselne du lait, oauf), puis <Ii part ir de 
la gi!neralisatlon de la peinture Ii l'huile au debut de la 
Renaissance, d 'une hulla siccative (huile de lin, d 'cellletlel1), 
de noix) qui, en contact avec I'oxygene de I'alr, presente des 
propneles poIymensantas. Malgre I'existence de texles de 
niferences comma II Libro del Arta de Cennino Ceon,"i 
datant de la fin du Xlv" sieela, les nombreux tours de mains 
pro pres a chaque artiste ont ete perdus. De plus, las 
« recetles ~ qui se transmetlalenl dans les atell81s ne 
foumissent aucune indication pour la comprehension du 
cholx au des associations de matleres premieres. L'etude at 
la caracterisation des liants, de leur yleillissement et 
jaunissement, apparaissent done essentielles, aussl bien 
pour I'historian que pour Ie restaurateur. L'objectif lei est 
done d'identi fier laS proteines presenles dans les liants de 
peinture d'art en tirant profit de Ia puissance d 'invesligatlon 
offerle par I'analyse proteomiqu&. 

Dans un premier lemps, une peinture modete possedant 
de boones proprietes plcturales a ete recreee alin de 

i ; 

chercher les meilleures conditions d 'extraction et d 'optimiser 
Ie developpement methodologique (14·15). L'emulsion mise 
au point avec du jaune at du blanc d'ClIuI (liant), du carbonate 
de plomb (pIgment) et de I'hulle de lin Olant) a revele de 
bonnes qua lites picturales at une composition proche des 
peintures anciennes. L'ClIuf est utilise dans Ie domaine de 
I'art comma Ilant, essentlellement pour ses qua lites 
emulsiliantes at fixatives. II peut I\tre utilise sous plusleurs 
formes: Ie jaune seul, la blanc seul ou las deux en dlverses 
proportions, jaune et blanc presentant des proprietes 
differentes. Le jaune d'oauf donne beaucoup d'onetuoslte a. 
la pite et de soIidite au feulll2l. Le blanc d'oauf apporte de Ia 
transparence et rend les couleurs tres vives, mais la pite 
devient moins moeIleuse elle feu" hiable. 

L'extraction des proteines r&presente uno diffIculte 
majeure. En effet, celie etepe dOit I\lre raallsee sur d'infimes 
quantites de materiel et doil condulre a I'obtentlon de 
suffisamment de matooel proteique pour I'analyse. En outre, 
les conditions d'extracllon dolyent garantir Ie malnlien de 
I'integrile physlco-chlmique de ces enlltes polypeptidiques 
pour ne pas Interferer sur les resultats. Suite a de nombreux 
essels, la meilleure solution permettant d'extraire les 
proteines sans las hydrolyser a ete obtenue avec de I'eau 
acidlfil!e <Ii 1 % d'aclde tnlluoroacetique (TFA). L'echanUlion 
(200 I-Ig) est broy(! mecaniquelTlallt dans celte solution a 
I'aide d'une resine commerciale garantie sans contamination 
d'ADN, d'ARN ni de protelnes (Molecular grinding resin klt, 
Genotech®, 51 Louis, MI, E.-U.). L'extrait est ensuite soumis 
<Ii une atape de denaturation das prolelnes suivle d'une 
hydrolyse enzymalique par la trypsine afln d'enlreprendre 
une analyse par spectrometrle de masse des peptldes 
generes puis une identilication des protelnes par 
interrogation des banques de donnees. Le melange 
peptidlque est dooc soumis dans un premier temps a une 
analyse par MALDI-TOf (Voyager DE STR Pro, Applied 
Biosystems) permettant de generer I'empreinte peptidique 
de chaque proteioe, puis dans un second temps, <Ii lWl 
sequem;:age par nanochromatographie liquide (LC 
Packings)(Colonne PepMap Cl8}-spectrornelne de masse 
en tandem (nanoESI-Qq·TOF MSlMS, Q-Star Pulsar, 
Applied Biosystems) permetlant I'obtention de la structure 
en acides amines de chaque peptide. L'ldentification a ete 
realisee par Ie programme MS-FIT de Protein ProspectorP) a 
I'alde des banques de donnees NCBI (National Center for 
Biolechnology Information). Le resultat de I'interrogation des 
banques de donnees presente a. la fols des proteloes 
provenant du blanc d'ceuf (ovalbumine, ovotransferrine), 
ainsi qua des protblnes proveoant du jaune (phosvillne, 
Wpovitelline) (tableau I) . Ainsi, malgre Ie Iraitement drasllque 
subi par les proteines durant I'elaboration de la peinture 
modele, la spectromelrie de masse nous perme! d 'identifier 
tant les proteines presentes dans Ie blanc que celles 
presentes dans Ie jaune d 'ClIUf. Ces resultats montrent la 
potentiallte de la demarche proteomique an terme 
d'identification de proteines et permet de Yalider la methode 
d'extraction protllique provenant de la pelnture modele. 

La melhocfologle developpee a ensulte bte appliquee it 
des echantillons de I'ordra de Ia dlzajna de microgrammes 
prcleves sur des peintures de la Renaissance : Ie triptyque 
de Benedetto Bonfigli (perouse, lIalie), La Vieige et I'Enfant , 
Saint Jean Ie Baptiste, Saint sebastien, date du xve sieele 
(figure f), elle tableau de Niccolo di Pietro Garini, La V"terge 

et I'Enfant, date du Xtv" sleele. Les echantillons oot ete 
soumiS <Ii I'extraction proteique, a I'hydrolyse enzymatique, 
puis <Ii I'analyse par nanoLC nanoESI-Qq-TOF MSIMS. Pour 



T_OO~;'; I dana lee 8Ktralts hydroIys6s de Ia.~,."~~~ ~~:._~ 
Bonflgtl at de Ie pe/nture de NIocoIo ell Pietro Gerinl ~-~ 

sequence peptidique (tableau ~, celte 
protelne etanl une protelne du laune d'ceuf. 

MSIMS. 

• • I _ I ...... """". 
TAGWVIPMGLlHNR 480-493 

47,325 

48,965 

SAGWNIPIGTlLHR 141 -154 
45,312 

45,324 

119-131 41,793 

680-668 50,533 

572-578 51,542 

289-298 38,854 

540· 548 49,023 

",104 
187-199 

44.532 

"'"" 370-381 50,615 

1 '"' 127-142 
50,626 

50,952 

46,432 
1 323-339 

46,298 

VYlPR 280·284 32,879 

EllUl 974-971 35,576 

1337-1341 40 ,354 

4<13·457 47.532 
1 

"""'~-
141 -154 45.201 

458468 30,118 

289-298 
37_ 

187- 199 44,015 

""""""'M LTEWTSSNVMEER 264-276 45,985 

:VYLPR 280-284 31,54' 

IAGI/R 50'" 35,,",, 

".03 41,361 

HTIVNENAPOOK 229-240 38,409 

GTEFTVNDLOGK 120-131 45,637 

YFQYTGALR 540-546 47,568 

AfKDEDTOAMPFR 187-~ 44,513 

1 323-339 46,<36 

, . EDlA 974-971 35,,",,, 

exemple, Ie spectre MSJMS (figure 2) presente les series 
d'ions Y (y , ' a Y8+, y5'l+ a yi') et b (b4 +, b6' a blo', bs2' a 
b,,2,) permeltant I'identification de la sequence 
TDERPASYFAVAVAR correspondanl au peptide 443·457 de 
I'ovotransferrine (proteine du blanc d'ooof) dans Ie triptyque. 
l 'analyse a egalameot permis de maltra en evidence trois 
autres sequences d 'ovotransferrine, trois sequences 
d 'ovalbumina at deux sequences appartenant au lysozyme, 
cas trois proteines etant des proteines du blanc d'ceuf 
(tableau I).la vitellogenine a egalement ete identifiee par une 

.r=: 
522,28 3. 

782,92 ,. 
512,28 3. 

767,92 ,. 
479.58 3. 

529,29 ,. 
416,71 ,. 
534,25 ,. 
524>' ,. 
519,24 3. 

778.36 ,. 
449,24 3. 

563,28 3. 

844,42 ,. 
887,45 ,. 
591,96 3. 

324,19 ,. 
532,27 1. 

324,66 ,. 
551.61 3. 

512,27 3. 

444,55 3. 

534,25 2. 

519,24 3. 

791,35 2. 

32420 2. 

402,28 I. 

_,,,,82_ ,. 
451" 3. 

854,82 2. 

524.2<5 ,. 
519,23 ,. 
887.45 2. 

532.27 .. 

1 
1 

De la mArne fact0n, Ie developpemen\ 
methodologlque a ete applique a I'etude de 
'ceuwe de Niccolo dl Pietro Gerini. Malgre 
'intensite plus falble des spectres obteous 
par nanoLe nanoE51·Qq·TOF MSlMS, les 
s9quences identifiess ont pennis I' ldentifl · 
cation de proteines du blanc 
(ovotransfenine, ovalbumine) et du laune 
d'oauf (vitellogenlne) (tsbleau~. 

1 
1 

La methode developpee, comblnant 
'extraction proteique sans hydrolyse, 
'hydrolyse enzymallque contrOI6e, la nano-
chomatographle, la spectrometrie de masse 
et la bloinfOl1Tlatique, a permis pour la pre-
mlere fois I'ldeotification precise des 
proteines utilisees comme liants a partir 
d'une ecaille de pelnture de la Renaissance 
de QUelques microgrammes. 

La proteomlque appliquee 
A I'archeologle : etude d'une 
ceramlque arctique 

L'etude de residus organlques retrouves 
SU" les parois des poteries ou inCOfPOl"eS 
dans la matrice des tessons de cer-amiques 
apporte aux archeologues des informations 
sur les regimes alimentalres des cultures 
etudiees, ou encore des indices sur la 
technicite utilises lors de la fabricat ion des 
ceramiques. Alnsl , des residus organiques 
onl po eire identifies comrne pmvenant de 
produits alimentaires (produits laitiers, 
graisses et viandes animales, vegetaux ... ), 
mais aussi en tant que mater;aux servant a 
la fabrication et au revetement des 
ceramiques (colies, resines vegetales) ou 
pour I'alimentatlon des lampes a huile (& 
base d'huile vegetale ou de graisse 
animale). Les culilKes maritimes 
esquimaudes donnent differents usages a la 
matiere organique dans les poteries. Avec 
un mode de vie essentiellement dependant 
des ressources de la mer, les habitants des 
regions rotieres arctiques ulilisaient les 
graisses, viandes el aut res produits derives 
des animaux marins pour leur alimentation, 
mais aussi comme materiaux de 
construction, de chauffage et d'eclairage. 
Ainsi, viande et graisse etaient 
consommees sous forme de bouillons 
prepares dans les vaisselles en argile, la 

greisse de phoque ou de baleine servait a alimenter les 
lampes en pierre ou en argile, et enlln de la matiere 
organique (sang ... ) etail souvent ajoutee aux degraissants et 
colles pour la fabrication des ceramiques {16J. De 
nombreuses variations geographiques ont ete relevees par 
les etMologues et les archeologues, et I'etude des residus 
organiques permet de mieux comprendre leg modes de vie 
et habitudes alimentaires des habitants. 

l'analyse des acides gras pennet d'obtenir un prolil 
caracteristique de la maMre organique utilisee; I'aelde 
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FlgI.InJ 1 • T~yqoe de Benedetto Boof\gII UI ~ .. f£nfant , 
SaInf Jean,. &!pr,$Ie, SaInt S8butien (Ecole Itdeone, ~ si8cIe), 
MiJII8e cIu PetJI PaIais, A~. 0 CRRMF. 

phytanique est par exemple relrouve specifiquement dans 
les 9chantillons de graisses et de viandes d'animaux marins 
(17]. La grande homologie chimique des acides gras 
n'autorise capendant pas une identification precise et exacte 
de I'espece animale d'origina. Pour acceder a cette 
specificite d'espece, I'etude et I' identi fication des proteines 
par des techniques d'analysa proleomique apparalt comme 
la methode de choix. Nous presentons iei les resultats 
obtenus sur un tesson de ceramiqua du site archeologique 
Inupiat de Point Barrow, au nord de l'Alaska. 

Des echantillons protelques de diverses especes de 
phoques et de baleines ont ele prealablemant prepares afin 
d'en caractenser les profils peptldiques (empreinta 
peptidique) at organiques (composition en acides gras) des 
muscles et matieres graisseuses d'origine, ces deux tissus 
representant les deux principales sources d'alimentation des 
populations esquimaudes etudiees. Ce travail prellminaire 
d'identification est un pre-requis necessaire a I'etude des 
echantillons archeologiques. 

Le protocole mis au point au laboratoire impfique comme 
prec8demment trois etapes pn3paratoires : I'extraction des 
proteines en solution aeide (aclde trifluoroacelique 1 %), leur 
denaturation chimique et thermique, et leur hydrolyse par la 
trypsine. L'analyse des echantillons marins a ete effectuee par 
cOl.lplage nanochromatographie liquide (LC Pac kings) 
(Colonne Pep Map CIS) avec un spectrometre de masse de 
haute precision de mesure: nanoESI-hQh-FT- ICR-MS/MS 
(Apex Qe 9,4 T, Brokar Dallonics). Pour example, Ie spectre 
MS/MS presente figure 3 permet par les fragments y (Y4 ' a 
YI'·' Y62" ys2,S Y112, ) et b (ba·, b/, ba' a b lO·, b,1

2.) 
d'idenlifier la sequence VLSPADKTNVK (identification des 
proteines par Ie programme MASCOT, banque de donnees 
SwissProt) dans I'echantillon datissu musculaire de phoque ; 
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FIgure 2 ' Spectra MSIMS de ,'100 tr;Hment ctwv6 mil 551,6 t proYenarll 
de I'utrall. hydrotyM du IryptJqua de Benade1to BonfIgII, MJ( '-que! son! 
repr8aent6s las fragments y eI b du peptkla 443-457 
(TD£RPASYFAVAVAR) de l'OYOtnlll6ferrine. 
F' et yo oorr~ ,~r-n." _ iDnoI irrlmoran It. .. ~ et .. . ..-

cettesequencecorrespond au peptide 1-11 de I'hemoglobine 
(chaine a). Le tableau /I resume les proteines idenUfioos dans 
I'axtrait de tissus musculalres de phoque commun (phoca 
vitulina). La myoglobine et les hemoglobines alpha et bela, 
identifjees respectivement par 16, 4 et 2 peplides, sont 
specifiques de I'espece etudiee. Cependant, les inlonnations 
proteiques de I'espece Phoca vitulina contenues dans les 
banques de donnees sont relat ivement pauvres et la banque 
de donnees Swissprot denombre seulement 23 protelnes. 
Les proteines lelles que tropomyosine, troponlne, myosine, 
actine et beta-enolase ne sont pas repertorioos, que ce soit 
pour Ie phoque commun ou pour toute autre espece de 
phoque. Cependant, ces proteines sonl re lativement bien 
conservees et I'on retrouve certa ines sequences peptidiques 
entieres chez de nombreuses especes de mammiferes. 

La meme methodologie a ete appliquee pour I'etude de 
fragments d 'une poterie arct ique provenant du site 
archeologique Inupiat (figure 4). La ceramique constituant Ie 
tesson est relat ivement frag ile et tres poreuse. Un echantillon 
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FIgt.n 3 Spectre MSIMS de l"krt lriplemant ohargIi mil 391 ,22/6 
p!"0YeIWl1 de I'aktrait ttydroIyM de IInu muacuLllire de phoQua, tor IaqueI 
son! r&J:risenles Ies fmgment:I Y 81 b du pepIlde ' , 11 (VlSPADK'TN\IKI de 
l"h6mogIobina chaine a. 



Tableau II· ProI~s ldentifiees dans 1'8lI:trait hydrclyse de Iissus musculalres de phoque commun par spectrometrie de masse en 
tandem JWloLC nanoESI·hQh-Fr- ICR-MSlMS. - • II - .... I. a ..... -- - I. II t II'" I ....... US .. 

'I .' "" -M_ 
"""'"" 1728618,74 

""""'" 
862 16 77 3 

Tropomyosin chaine u, muscle LB.' 32661/4,69 464 10 43 3 
cardlaque at squele\tlque 

Hemoglobina chaIne a-II PIloqua 
15237fi,98 

"""""" 
173 4 46 2 

Hemoglobina chaIne Ii -~ 1600017,96 
~, '" 2 15 <1 

Troponlne T, slow skeletal ..,." 3113415,70 113 3 8 3 
m""" 
Myosin alkali light chain 1, fast 

lapin 2093614,97 94 2 10 < 1 
skeletal muscle, form 1 

Myosin heavy chain 2)( Chow. 22280215,59 4. 1 < 1 <1 

Fast skeletal troponln l isoform 
Chevre 1149615,59 

(fragment) 

Actin, cytoplasmic 1 (beta-actin) ""'~ 41 77515,30 

T roponln T, fast skeletal muscle Lapin 31407/6,67 

Beta-enolase (muscle-speclflc 

""" 4690817,75 
enolase) 

FIgure 4 Fragment. cia ~ de POInt Barrow (o6We int .... lit 
~, 12QO.1400 apt. J. -C., &nooI CoJecdon, A1aP8 \hCtIC StudlM 
Center, Smu.:rian ooltubon, Wlllt'kogton DC, E.-U.). 

de 500 mg a ete b~ It I'aide d'un mortier et d'un piton el 
les residus proteiques ont ete extra its par une solution 
d'acide Irifluoroacetique 1 %. SUite aux etapes preparatolres 
de ,'echantillon (denaturation, hydrolyse enzymatlque) 
mentionneas precedemment, ,'analyse par nanoLC 
nanoESI-hQh-FT-ICR-MSlMS a permis I'identification de 
quatre peptides doublemenl charges de Ia myoglobine 
(tableau II~ avec une errevr de mesure infllrieure au ppm : 
YKEl GFHG A mil 475,7404 (peptide 147-154), 
HPAEFGADAQAAMK It mil 722,3381 (peptide 120-133). 
SHPETLEKFOKFK a mil 803,4174 (pept ide 36-48) et 

80 1 14 3 

41 1 2 < 1 

126 3 I. 3 

28 1 2 < 1 

," .. ; , ;," ~,,~ .... ; ,; ,-.... ~. ~. 

'.' I I "'- ~I '. " '.1" L v II I .. .... ; ............ , ... ; ......... ,. •. ; 

.,; 

Ftgu-e 5 Spec~ MSIMS Ot "kin doI.tIIern«It dwgi rrh. 818.9362 de 
re )(lrart ~ tt. r6cNnt..... IrCh6oIogIque .. I8quIi 80flt lep"'. '- hgnw1tI y « b du PIP- VETDLAGHOQeVLlA en 
p!*1ion 18-32 OtIB~ 

VETDLAGHGQeVUR It mil 818,9365 (peptide t8·32). 
Chaque peptide a ensulle ete fragmente ; pour exemple, Ie 
spectre de fragmentation du peptide VETOLAGHGQEVlIA 
est presente SUI' ta figure 5 qui expose les sOries d'ioos Y3' a 
Y13'". YI5' at b3' a b1/ . Ces quatre peptides identifies 

TableaU 111 - Peplides de myogIobIne de phoque 1denti1l6s dMs "6cI"Iantifton eM:! poterie arctique 
correspondent It un recouvrement 
total de 32 '*' de la sequence de 
myoglobine du phoque commun 
!phoca vituJina) et du pOOque gris 
flialichoerus grypus). La myoglobine 
est une proh!!ina majeure des tissus 
musculaires permellant Ie slockage 
de l'oxygC1l8 et sa concentration est 
tres importante dans les muscles des 
animaux marins. Phoque gris et 
phoque commun ont 100 % 
d'homologie sur celte proteine, mais 

par ntWlOlC nanoESI-hOtl·Fr-ICR-MSlMS. - _do 
... - ""-

��'__ -. -- ........ kilt, ... - --.. -YKELGFHG 147- 154 29,8 475,7404 ,. <1 -de_ 
HPAEFGADAQAAMK 120-133 30,' 722.3381 2. <1 

commun(ou SHPETlEKfDKFK 36-48 30,3 803.4174 2. < 1 
phoque gris) 

IIETllWlHGQEVllR 18-32 34,3 818,9365 2. < 1 



Ie phoque gris elan! une espece presente uniquement dans 
l'Atlant ique nord, Ie phoque commun est par consequent 
l 'esp9ce identifiee iei. 

Gette etude represente la premiere identification par 
sequencage d'une prote-Ine, la myoglobine de phoque 
commun, dans une poterie archeologique. Ces resultats 
soulignent et confirment les etudes archeologiques et 
ethnologiques qui on! demontre l'lmportance de la chasse et 
I'util isation du phoque commun par les esqulmaux Inupiat, 
s'expliquant par I'abondance de cette espece dans 
l'Arctique. Ces resultats indiquent d'autre part que la 
pre5efVation d es tessons de ceramique dans Ie pergelisol(4) 
a probablement joue un role important dans et la 
conservation des proteines au COUi'S des siecles. 

Conclusion 

Le developpement d'une methodologie basee sur 
I'analyse pfOteomique a permis pour la premiere fois 
I'identification tres precise de proleines presentes dans des 
echantillons d 'art et d'archl!ologie. 

Malgre la formulation complexe des peintures, leur 
viei llissemenl, leurs conlacts avec des facteurs denaturants 
pendant plusieurs siecles, ettenanl compte des tres faibles 
quantiles d'echantillons disponibles, las techniques de 
I'analyse proteomique ont permis d'identifier avec precision, 
pour la premiere fois, las proteines presentes dans les liants 
de peintures anciennes: Ie blanc et Ie jaune d'reuf ont ainsi 
ete Identili9s dans les tiants de deux reuvres de la 
Renaissance. 

Appliquee a I'etude de residus aliment aires sur une pote
rie arctique p rovenant d'un site archeologique Inupiat en 
Alaska, I'analyse proteomique a egalement permis d'iden!i
fier une proteine (Ia myoglobine) de phoque commun (PhoC8 
vitulina), confirmant les theories des archCologues sur Ie 
regime alimentaire des esquimaux Inupia\. 

l es potentialites analytiques ortertes par I'analyse 
proteomlque permeltent maintenant d'ouvrir les champs 
d 'investigations aux echantillons anciens tels que les textiles 
afin de connaitre leurs origines. 
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Notes at referencas 

(1) (b~ : pavol cullive pour ses graines dOllt on (!xtfait une bll~e 

comestible. 
(2) Fwil : pelticu\(l mince resultant de rapp~cation sur un suppon d'uroe au de 

plusieurs couches de pelnlure. de vernis, d'efl(ll)~ ou d'une prt\para~()fl 
simiJaire. 
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(3) hllp:llprospeeiof.ucsf.e<.tu 
(4) PerpliNsoI, ou permafrost en anglais, "'slgroe un souSosol gete I'!n 

permanence, II est conlinu dans l'Arctique et peut attelndre plusieurs 
ce/ltaines de mWes. 
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