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1. Reconstruction 3D de particules isolées

1.1 Principe de la reconstruction 3D
Le théorème des projections centrales

La définition des angles Eulériens

1.2 La reconstruction conique aléatoire
Les prise de vues en cryo-MET

Le fenêtrage des paires de particules (détermination des angles θ et ψ)

L'alignement des images à 0° (détermination des angles ϕ )

Les reconstructions simple cône (l'effet du cône manquant).

La reconstruction globale

1.3 L'attribution automatique des angles
Le principe et l'influence du volume de référence

La répartition angulaire des projections et ses effets sur la reconstruction 3D

1.4 La méthode des lignes communes
Le principe des sinogrammes

La sinocorrélation croisée

1.5 Les virus à symétrie icosaédrique

Série de projections
inclinées

Calcul d’un volume
de reconstruction 3D 

par rétroprojection
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Espace de Fourier

Principe de la
tomographie 

1 2 76543

En espace réciproque, toute projection bi-
dimensionnelle d’un objet correspond à
une section centrale dans la transformée de 
Fourier 3D de l’objet. Chaque section 
centrale est orientée perpendiculairement à
la direction de projection (direction du 
faisceau d’électrons). 
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Les conventions concernant
les angles eulériens.

ϕ =   phi = rotation autour de Z
θ = theta = rotation autour de Y
ψ = psi   = rotation autour de Z

Contrainte de la cryoMET sur objets biologiques :

Travailler à faible dose d'électrons (10e-/Å2)
Seulement 1 (ou 2) prise(s) de vue(s) par zone
Collecter N images à faible rapport signal/bruit
Avec une forte sous-focalisation (contraste)
Calculer des moyennes numériques 2D ou 3D
Corriger la fonction de transfert de contraste (CTF)

Utiliser les symétries et/ou disposition des particules:
Symétrie hélicoïdale, icosaédrale, réseaux 2D,
ou pas de symétrie.

1.2 La reconstruction conique aléatoire

Les prise de vues en cryo-MET

Le fenêtrage des paires de particules (détermination des angles θ et ψ)

L'alignement des images à 0° (détermination des angles ϕ )

Les reconstructions simple cône (l'effet du cône manquant).

La reconstruction globale

0°

45°

1

2

5

43

678
1 2 876543

Avec seulement deux prises de vues on peut 
calculer un volume de reconstruction

Angular distribution represented on a spherical angular map
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Espace de Fourier

Principe de la
reconstruction 

conique aléatoire

Z

Représentation sur une sphère de la série de projections comme une série de points situés 
aux intersections entre une sphère englobant l’objet et les vecteurs de projections dirigés 
vers le centre de la sphère. Pour une série conique les points sont disposés en cercles.

Sphère de topologie
Ψ = 0° Ψ = 90°

Sélection interactive des 
particules. Paires 

d’images (45° & 0°) 
permettant de calculer :

• direction de l’axe de tilt (ψ)

• l’angle de tilt (θ).  

θ= Tilt angle =>  COS (θ ) = d / D 

(mais on ne sait pas si c’est + ou – θθθθ)

d dD D

X

Y

Z

Ψ = orientation dans le plan de l’image
si Ψ parallèle à Y, alors Ψ = 0°

0°

45°

Interactive windowing
at 0° and  45° tilt

2D projections are 
identical, except for an 
in plane rotation 

corresponding to φφφφ. 

2D projections are not 
identical due to the tilt, 
Moreover, neighboring 
particles start 
overlapping. 

2D alignment of untilted-specimen
images and computation of angle φ

Centering and masking of tilted-
specimen images

Rotation of each 0°
projection by its -φ angle

A circular mask hides 
(up to a certain point) the 
neighboring particles.
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Simple back-projection 

Reciprocal space half-volume

φ =36° φ =36°

Once the 3 Euler angles are determined, the 3D reconstruction can be performed from the tilted-
specimen projections. The simple back-projection is nothing more than adding in reciprocal space 
the FT of the 2D projections in their relative orientations (waffle-like distribution of central 
sections), followed by Fourier transform of this 3D distribution to come back in real space.

Uneven distribution of the signal

Why does it look so bad?

Weigthed back-projection

Reciprocal space half-volume

φ =36° φ =36°

Missing cône

Similar as previously, but after applying a band-pass filtering or weighting of the 
signal (lowering contribution in low spatial frequencies).  

It is better, but we have a non-
isotropic reconstruction. Why ? 

Simultaneous Iterative reconstruction techniques (SIRT) 

Real space & iterative:

φ =36° φ =36°

In real space with iterative methods, a 
starting volume is computed by simple 
back-projection. Then, the volume is re-
projected in its original directions and 
2D projection maps are compared with 
the experimental EM images. The 
difference maps [(EM) minus (2D 
projection of the volume)] are computed
and back-projected to correct the 3D 
reconstruction volume. To avoid “over-
correcting” the structure, the 2D 
difference maps are multiplied by an 
attenuation factor λ, with (λ ~ 0.5.E-04 
to 0.1.E-06). This process is iterated and 
at each step the “global error” between 
EM images and the computed volume is 
measured to check improvement. 

Correct λ value ?
Global error

1.0

0.01 Iterations

λ to small

λ correct

1

2
3

λ to big

The lambda value must be adjusted depending on the 
quality and number of images and on imposed symmetries
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Objet d ’origine Rétro projection
simple 

Rétro projection
pondérée

Reconstruction 
Algébrique 

itérative

Comparaison des algorithmes de reconstruction

Lambert, O., Boisset, N., Taveau, J. C., Preaux, 
G. & Lamy, J. N. (1995) Three-dimensional 
reconstruction of the αD and βC-hemocyanins of 
Helix pomatia from frozen-hydrated specimens. J 
Mol Biol 248, 431-48.

Exemple expérimental 
de l’effet du cône 
manquant.

Lambert, O., Boisset, N., Taveau, J. C. & Lamy, J. N. (1994) Three-dimensional reconstruction from a frozen-hydrated 
specimen of the chiton Lepidochiton sp. hemocyanin. J Mol Biol 244, 640-7.

Mise en évidence d’orientations « pile ou face » sur une particule en C5

Vue de face

Vue de dessus

L’artéfact du cône 
manquant

+ =

+ =

Vues de dessus Vues de face

Espace réel

Espace réciproque
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0°

45°

Grille inclinée à 45° Grille non inclinée

Fenêtrage interactif des paires de particules
avec détermination de la direction de l’axe

d’inclinaison (ψ) et de l’angle d’inclinaison (θ)

0°

45°

Vues de côté brutes Mêmes images alignées

Alignement

Détermination
de l ’angle (φ)

Classification automatique � 5 vues

Surface externe Cavité centrale

Hémocyanine d ’Helix pomatia

Mur
collier

a b

c d e

f g h

Model of  Mellema & Klug (1972)

A retenir sur l’approche des série coniques aléatoires

1 Cette méthode nécessite de collecter des images avec et sans 
inclinaison dans le microscope. La microscopie a un faible 
rendement car il y a des effets de charge et de superposition 
partielle des particules qui ne sont pas maîtrisables.

2 La technique fonctionne même sur les images à faible rapport 
signal / bruit de fond � on travaille donc sur les images brutes.

3 On détermine à coup sur le bon énantiomorphe lorsqu’on suit la 
même procédure d’inclinaison de la grilles dans le microscope 
et de numérisation des images avant traitement.

4 Il y a toujours un artéfact du cône manquant qui peut être 
supprimé si on regroupe des volumes correspondant à des vues 
différentes de la particules, ou si la particules a des symmétries
internes favorables. (exemple: particule cylindrique à symétrie 
D5: Les vues de dessus produisent un volumes anisotrope avec 
un artéfact du cône manquant alors que les vues de côté
produisent un volume isotrope).
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1.3 L'attribution automatique des angles

Le principe et l'influence du volume de référence

La répartition angulaire des projections et ses effets sur la reconstruction 3D.

Model based refinment approach

Untilted-specimen images recorded selected defocuses for CTF correction

Top view

Profil view

Direct attribution of euler angles to 
the new images by comparison with
2D projections of a model or low
resolution reference reconstruction 
volume. 

3 5 6 10 11

Glutamate synthase bactérienne
Magali Cottevielle et Slavica Jonic-Tambellini

Sous-unité alpha 150 kDa cristallisée
Sous-unité beta 50 kDa séquence seule
Stœchiométrie incertaine

VCLA005 (48 images) VCLA006 (35 images)

VCLA010 (48 images) VCLA011 (63 images)
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Aligned and merged 
Classes 5 & 6

Aligned and merged 
Classes 10 & 11

Aligned and merged 
Classes [5, 6] & [10,11]

Successive merging of volumes by pairs of closely related EM views. The resulting volume was then 
used as a reference to align all available images (tilted and untilted-specimen images 437 x2 ). At last 
additional untilted-specimen images are added to the refinement process (1344 images).  

437 x 2 = 874 images Plus 1344 images

refinement refinement

(no symmetry imposed)

25 Å resolution volume 9.5 Å resolution volume

5 nm

More images 
& refinement

Étude structurale du complexe

• Cristallographie : dimère 
de sous-unité alpha obtenu 
en 2000 (Italie)

• Modélisation comparative : 
modèle atomique de la 
sous-unité beta (en cours)

Étude structurale du complexe

• Recalage des données atomiques 
(cristallographiques et modèle) dans le volume 
de densité électronique (Situs, EMAN) : en cours 
pour la sous-unité alpha)
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Yang C, Ng EG, Penczek PA. (2005) Unified 3-D structure and projection 
orientation refinement using quasi-Newton algorithm. J. Struct. Biol 149:

53-64.

• Simultaneous update of the density map and orientation parameters. 
(Angular refinement and optimized 3D reconstruction are computed at 
the same time).

• Direct minimization of the discrepancy between the 2-D data and the 
projected views of the reconstructed 3-D structure. (angluar steps of 
projection matching and lambda value of 3D reconstruction are evolving 
automatically along the refinement).

Alignement in real space : Penczek, P.A., Grassucci, R.A., Frank, J. (1994) The ribosome at
improved resolution: new techniques for merging and orientation refinement in 3D cryo-electron microscopy of 
biological particles. Ultramicroscopy 53: 251–270.

Alignment in reciproqual space: Grigorieff, N. (1998). Three-dimensional structure of bovine NADH:
ubiquinone oxidoreductase (complex I) at 22 A in ice. J. Mol. Biol. 277: 1033–1046.

Alignment using Radon transform: Radermacher, M. (1994). Three-dimensional reconstruction from
random projections: orientational alignment via Radon transforms. Ultramicroscopy 53: 121–136.

Many other softwares and approaches: Xmipp, EMAN, Polar Fourier transforms, spherical 
harmonics, etc …

Affinement automatique des volumes

Model-based approach, 

qui peut être étendue aux 

particules symétriques 

(hélices).

(Egelman 2000, Ultramicroscopy, 
85: 225-234.).

Boisset N., Penczek P., Taveau J.C., You V., de Haas F., Lamy J. (1998) Overabundant single-particle electron microscope views
induce a three-dimentional reconstruction artifact. Ultramicroscopy, 74: 201-207.

even angular
distribution

uneven angular
distribution

La surabondance de vues peut induire un artefact de reconstruction 1.4 La méthode des lignes communes (Elena Orlova EMBO 2003)

4 orientations du GroEL-GroES

Les projections 2D correspondantes

Transformée de 

Fourier 3D. Les 2 

sections centrales

ont une ligne

commune. 

Lorsque toutes

directions de l’espace
sont représentées, la 

transformée inverse 

produit un volume de 
reconstruction 3D.

Les transformées de Fourier 2D 
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ObjetObjet

Photographie
=

surface

Photographie
=

surface

ProjectionProjection
véritablevéritable

ombreombre
(positive)(positive)

ombreombre
(negative)

2D          1D2D          1D

Projection 2D

αααα

00000000

3603603603600000

Le « sinogram » d’une 

image 2D correspond 

à l’empilement de ses 

différentes projections 

1D (lignes) dans 

toutes les directions 

(0°à 360°).

y

αααα

00000 0 0 0 ≤≤≤≤ α α α α ≤≤≤≤ 3603603603600000

00000000

3603603603600000

Les lignes communes en espace réel:

La méthode des lignes communes 

est basée sur le fait que :

N’importe quelle paire de projections 

2D d’un objet 3D ont au moins une

ligne commune dans leurs

projections 1D respectives.

1

2

3
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Projections > SinogramsProjections > Sinograms
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Tomographie 2Tomographie 2

00
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1800

2700
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Tomographie 1Tomographie 1

ProjectionsProjectionsProjections

SinogramsSinogramsSinograms

C5C5 D5D5 C5 D5

Selfsinocorrelation functionsSelfsinocorrelationSelfsinocorrelation functionsfunctions
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a b'

c

d'

e'

f'

g'

Projections 2 and 3

Ribosome

Angular Reconstitution
SPP1 gp6, 

symmetry C13
SPP1 gp6, 

symmetry C13

Icosahedral symmetry - 532
Herpes Simplex Virus, capsid B

Icosahedral symmetry - 532
Herpes Simplex Virus, capsid B

A retenir sur l’approche des lignes communes 

et des sinogrammes

1 Cette méthode permet de collecter des images sans inclinaison 
dans le microscope.

2 Les sinogrammes ne marchent que sur des images à fort rapport 
signal / bruit de fond � on travaille donc sur des moyennes 2D

3 Le centre de gravité des moyennes 2D doit coïncider avec le 
pixel central des images. Le plus petit décalage introduit un 
biais dans la détermination des lignes communes.

4 La structure 3D d’une particule produite par cette approche a 
une chance sur deux d’être le mauvais énantiomorphe. Il faut 
donc réaliser au moins une fois une paire de prises de vues 
avec le porte-objet incliné à 0° et à 15~30° pour vérifier qu’on 
a bien produit le bon énantiomère.

5 La technique marche d’autant mieux que la particule possède 
des symmétries internes.
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ordre 2 ordre 3 ordre 5

12 axes d’ordre 512 sommets

20 axes d’ordre 320 faces

30 axes d’ordre 230 arêtes

1.4 Les virus à symétrie icosaédrique (Steve Fuller EMBO 2003)

Coordinate system

• La symétrie icosaèdrique est du type 532
• Un icosaèdre possède 12 pointes à symétrie 5, 20 facettes à

symétrie 3, et 30 lignes à symétrie 2.
• Un dodécaèdre possède 12 facette à symétrie 5, 20 pointes 

à symétrie 3, et 30 lignes à symétrie 2.
• Les deux structures (icosaèdre et dodécaèdre) ont les 

mêmes axes de symétrie  (12 axes 5-fold, 20 axes 3-fold, et 
30 axes 2-fold.

• L’unité asymétrique correspond à un soixantième du 
volume total.

Symétrie icosaèdrique
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Le calcul des lignes communes 
autour d’un axe de symétrie 

d’ordre trois.

• Générer une première copie puis une seconde copie de la 
TF de l’image en appliquant la symétrie d’ordre 3 sur 
l’image originale. 

• Les trois TF forment une pyramide autour de l’axe de 
symétrie d’ordre 3.

• Les plans se croisent en déterminant 3 lignes communes. 

Plan d’origine
(axe de symétrie d’ordre 3 perpendiculaire à l’écran)

Direction de la projection d’origine

Première copie +1/3
(axe de symétrie d’ordre 3 perpendiculaire à l’écran)

Direction de la projection d’origine

Seconde copie 2/3
(axe de symétrie d’ordre 3 perpendiculaire à l’écran)

Direction de la projection d’origine
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3 lignes communes autour de 
l’axe de symétrie d’ordre 3

Vues stéréo

Origine des lignes communes

Dans l’espace de Fourier, deux sections 

centrales s’interceptent selon une ligne 

commune.

En postulant une orientation a priori, et en 

générant les plans symétriques, on peut 
vérifier la validité de l’orientation.

Les paires d’éléments de 
symétrie correspondent à des 
paires de lignes communes

• Une paire de plans est générée par une rotation de la 
section centrale dans un sens, puis dans le sens inverse. 

• Chaque axe de symétrie d’ordre 2 produit une paire de 
lignes communes (+180°,-180°).  

• Chaque axe de symétrie d’ordre 3 produit une paire de 
lignes communes (+120o, -120o).

• Chaque axe de symétrie d’ordre 5 produit deux paires de 
lignes communes (+72o,-72o), (+144o,-144o)

37 paires de lignes communes 
resultent de la symétrie icosaédrique

• 6 axes de symétrie d’ordre 5 produisent 2 paires chacun 
12 paires

• 10 axes de symétrie d’ordre 3 produisent 1 paire chacun 
10 paires

• 15 axes de symétrie d’ordre 2 produisent 1 paire chacun

15 paires

Au total, 37 paires de lignes communes sont générées par 

une seule projection 2D d’un objet à symétrie 

icosaédrique.



17

Caractéristiques des lignes
communes

• Elles sont générées par les axes de symétrie.
• Elles n’ont pas nécessairement des amplitudes plus fortes 

que dans d’autres régions de la transformée de l’objet.
• Plus l’inclinaison relative de l’axe de symétrie par rapport 

au plan de projection est grande, et plus est grand l’angle 
séparant les paires de lignes communes.

• Si l’axe de symétrie est parallèle à l’axe de projection, les 
trois plans les lignes communes coïncident.

• Lorsque la direction d’observation devient parallèle aux 
axes de symétrie de la particule, la signification des lignes 
communes dégénère, car elles se superposent.

Unité asymmétrique

Theta (90 -> 69.09)

Phi 
(-31.5-> +31.5)

An orientation away from 
symmetry axes

25 5

3

Orientations près des axes 
de symétries

25 5

3

En fin de compte la position des paires de lignes communes 
est caractéristique d’une série d’angles d’Euler. 
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Alignement de deux particules 
par la méthodes des lignes 
communes

Les projections de deux particules 

partagent des lignes communes…

Il est donc possible de déterminer 

l’orientation d’une particule par 

rapport à une autre…

Icosahedral reconstruction with CL
Determine orientation

by common lines x y θθθθ φφφφ ωωωω
1
2
3
4
#

Micrograph #1 ( 1.5µ)µ)µ)µ)

Micrograph #4 (-12µ)µ)µ)µ)

Micrograph #3 (-6µ)µ)µ)µ)

Micrograph #2 (-3µ)µ)µ)µ)

* *

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

Box and center

particles, FFT

* *

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

* *

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

* *

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

EMICOMAT
(ctf bands)
EMICOBG
EMICOLG
EMICOFB

SYMMETRIZE

x y θθθθ φφφφ ωωωω
1
2
3
4
#

Refine orientation

by cross common lines

Final map

Advantages of icosahedral
method

– Efficiency
• 6 -8 particles will give us a reconstruction to 30Å of 

a 100MDa particle

– Resolution easily determined

– Completeness of reconstruction easily 
determined

– Correction of CTF relatively natural

– Separation of mixed populations natural

θ

φ

BPV Projections: Icosahedral ASU

2

3

55
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θ

φ

BPV Projections: 1/2 Icosahedral ASU

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

90

87

84

81

78

75

72

69

1 2 3

4 5 6 7

CaMV

CaMV 3DR Based on Initial T=7 Sphere Model

Multi-technique approach and  Cryo-MET 

Hybrid approaches :

• Molecular modeling, normal modes.
• Fitting atomic models from X ray Crystallography or NMR 
• Contacts, SAXS.

see Review: Sali A, Glaeser R, Earnest T, Baumeister W. (2003) From Words to literature in 
structural proteomics. Nature 422(6928): 216-225.

A

B

C

P-domain

S-domain

N-terminal region

Etude Etude structuralestructurale multimulti--techniques du TBSVtechniques du TBSV

Ricardo Ricardo AramayoAramayo
• virus particles contain a single species of linear single-stranded 
RNA (4,776 nucleotides)

• the capsid is composed of 180 subunits of Mr 41,000 Da

• subunits are arranged in three different packing environments A, B 
and C (PDB code 2tbv) in a T=3 icosahedral surface lattice

• two Ca2+ ions strengthen the interaction between pairs of subunits

Harrison, S.C. et al., Tomato bushy stunt virus at 2.9 Å resolution. Nature, 1978 276: p. 368-373.



20

Compact TBSV form Compact TBSV form cryocryo--EM observationEM observation

Buffer : sodium acetate 20 mM, pH 5.9, MgCl2 50 mM, CaCl2 10 mM

Ø = 32 nm

Swollen TBSV form Swollen TBSV form cryocryo--EM observationEM observation

Micro-dialysis with Tris-HCl 100mM, pH 7.5 buffer, EDTA 20 mM

Ø = 36 nm

Compact and swollen TBSV formsCompact and swollen TBSV forms

Compact TBSV 
reconstruction volume at 
13 Å resolution (2500 

particles used)

Swollen TBSV 
reconstruction volume at 
19 Å resolution (2500 

particles used)
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Reconstitution images along the first eigen vector

Rotational averages

4 images 28 images 171 images 281 images 44 images

radius = 86 pixels

diameter = 34.4 Å

radius = 99 pixels

diameter = 39.6 Å

radius = 87 pixels

diameter = 34.8 Å

radius = 88 pixels

diameter = 35.2 Å

radius = 94 pixels

diameter = 37.6 Å

SmallSmall--angle neutron scattering and normal mode analysisangle neutron scattering and normal mode analysis

• cryo-electron microscopy volume and PDB data were used to 
compute SANS patterns for comparison with experimental data.

• the calculation method used allows to propose a model with the A
and B missing N-terminal domains

experimental

TEM + PDB

PDB

AA

CC

BB
RNA-Protein interaction layer

Aramayo, R. et al., Divalent ion-dependent swelling of Tomato Bushy Stunt Virus : a multi-approach study. BBA, 2005 1724: p. 345-354.

Normal mode analysis

CCMV

TBSV

Tama, F. et al., The mechanism and pathway of pH induced swelling in cowpea chlorotic mottle virus. 2002, JMB 318 : p. 733-747.

NMA Marc Delarue

Pasteur Paris
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Study of a Study of a bicaudaviridaebicaudaviridae : ATV: ATV

150 nm

• virus of 
hyperthermophilic
bacteria

• circular double-
stranded DNA of 
62,4 kb

• different shapes

• collaboration with 
David Prangishvilli
(Institut Pasteur)

Cryo-TEM

Morphology and architecture of ATVMorphology and architecture of ATV

• average 2D map computed from a 
set of 629 experimental images

• negative staining

• helical symmetry of the tail ?

• 3D reconstruction ?

Last week

Cryo-TEM

Integration of 3D Cryo-EM in MSD & other data banks

URL: http://www.ebi.ac.uk/msd/


