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Rappel sur la structure des protéines

primaire secondaire tertiaire quaternaire
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chaîne polypeptidique.
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Agencement de plusieurs 
domaines pour former des 
machines moléculaires.
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Exemple, l’hémoglobine géante du lombric

Royer et al., (2000) Structural hierarchy in erythrocruo-
rin, the giant respiratory pigment of annelids. PNAS, 97: 
7107-11

Mouche F, Boisset N, Penczek P. (2001) Lumbricus

terrestris hemoglobin - the architecture of linker chains
and structural variation of the central toroid. J. Struct. 

Biol. 133: 176-192. 

1.5 nm 0.6 nm
Approche standard pour 
observer et reconstruire les 
machines moléculaires à
des résolutions inférieures 
au nanomètre (10 Å).
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Coloration négative simple couche Coloration négative double couche

La microscopie électronique classique Vitrification
La clé est la congélation rapide

HH22O liquideO liquide

Glace vitreuseGlace vitreuse
(Liquide/solide)(Liquide/solide)

congélation 

très rapide

calories

calories

Glace cubiqueGlace cubique

Glace hexagonaleGlace hexagonale
congélation lente

Trois états de 
l’eau

glace

a) hexagonale
b) cubique
c) vitreuse

Dubochet et al., (1982)

Cryogènes potentiels

cryogen T fusion(K) Tébulition(K) T fusion (C) T ébulition(C) T (ébul - fus)

ethane 89,7 184,4 -183,45 -88,75 -94,7

helium 2,2 4,2 -270,95 -268,95 -2

hydrogen 14,1 20,4 -259,05 -252,75 -6,3

methane 90,5 109 -182,65 -164,15 -18,5

azote 63,1 77,3 -210,05 -195,85 -14,2

propane 83,3 230,9 -189,85 -42,25 -147,6

Pourquoi pas l’azote liquide?

A cause de l’effet Leidenfrost ou “Caléfaction”

Ou alors sous haute pression � congélation de cellules
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pince

grille

réceptacle à grilles

azote liquide

vapeurs d’azote

plongeur

Cuve d'éthane liquide

Une couche de glace vitreuse 
se forme dans les trous du carbone

Condition physiologique
Contraste de phase

Supports d'observation

La cryo-MET sur spécimen congelé-hydraté La préparation des grilles avec le carbone à trous

Bloc de métal froid
la condensation se
forme sur la lame de
verre.

Supports d'observation

Condensation

Une solution de 
plastique dans un 

solvant non missible
à l’eau est déposée

sur la lame de verre.

Le film de plastic sec a un aspect laiteux
à cause des nombreux trous resultant 

de la condensation. 
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La lame de verre est plognée dans l’eau
afin de décoller le film de plastic à trous

et de le récupérer sur les grilles.

Grilles de cuivre 300 mesh

Film plastic à trous

Support 

Lame de verre

Les grilles sont ensuite mises à sécher, puis on les 
place dans un évaporateur pour déposer sur le plastic 
à trous une couche de carbone et parfois de métal 
(Platine Palladium). Ces couches additionnelles plus 
solides et résistantes sous le faisceau d’électrons 
sont alors utilisables pour la microscopie. 

Préparation des 
échantillons cryo

La boite de polystyrène est remplie
d’azote liquide en évitant le conteneur

d’éthane au centre.
Cuves à éthane

Liquéfaction de l’éthane gazeux en le 
faisant buller dans la cuve centrale.
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Le conteneur central doit être plein
d’éthane liquide !

Une grille de carbone à trous est prise à

l’aide d’une pince.

~5uul de solution échantillon sont déposés

sur la grille de carbone à trous.

La grille est retournée et mise à flotter sur 100ul d’un 

tampon à faible force ionique (équivalent à une

microdialyse).
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L’échantillon est retiré par le côté de la 
surface de la goutte de tampon.

Eviter l’évaporation
• Le spray hydratant tiède

• Ou la chambre d’hydratation

Effet de l’évaporation sur la T°C dans la 
goutte échantillon.

L’air humide et à 37°C vient humidifier la goutte
d’échantillon au bout de la pince.
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La pince est mise en place sur le 
plongeur (ou guillotine)

Avec du papier absorbant on adsorbe l’excès de 
solution échantillon, pour qu’elle forme une

couche aqueuse mince dans les trous du film de 
carbone. => terme de “Blotting”

±70° Clipring™ insertion 
 tool (626.53204)

±70° Clipring™

Cross section 
through 

specimen holder

Circlip

Specimen

Taper fit

   (626.13361)

Rotating foot
Stationary foot

La station de transfert cryo et l'anticontaminateur

Transfer de la grille sur le porte objet cryo La grille est maintenue en place par un clip de sûreté.
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Boite de stockage cryo avec courcle et écrou en nylon.
Transfert de a grille sous azote liquide.

Remarque: à cause du très fort indice de réfringence de l’azote liquide
on distingue à peine la grille au bout de la pince.

Transfert de la grille (sans azote liquide pour la 
visibilité du document).

Mise en place du porte-échantillon dans le 
microscope.
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contamination

Ethane

Glace hexagonale

Observation de l’échantillon
dans le microscope refroidi à
l’azote liquide et avec les 
procédures en “faible dose”
d’électrons.

ANTI-CONTAMINATEUR

Dommages d’irradiation d’un échantillon
en glace vitreuse

Variation d’épaisseur de l’échantillon
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Orientation dans la couche de glace

3

Image à faible contraste
et bruit de fond élevé

Procédure de prise de vues
à faible dose d'électrons

et à fort défocus

Dose typique supportée par un échantillon
congelé-hydraté

660x

6,600x

38,000x

0.003 e/A2 0.3 e/A2 10 e/A2

660x 6660x 66000x

Pour contre-balancer le faible rapport signal / bruit des 
images de cryo-MET, on va utiliser les traitements 
numériques des images pour calculer des moyennes 2D et 
des volumes de reconstruction 3D à partir de milliers 
d’images. Pour une moyenne 2D, le rapport signal / bruit 
est proportionnel à la racine carrée du nombre d’images.

Images numérisées Mêmes images alignées

Moyenne 2D

Variance 2D
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Cryo-negative staining ?

• Negative staining vs. cryo-EM: the debate is still present

• Cryo-negative staining was developed recently in order to 
bridge the gap between conventional negative staining and 
vitrification (Adrian et al., 1998)

• « Problems » of cryo-EM:

• « difficult » technique

• low Signal-to-Noise Ratio (SNR)

• high e-beam sensitivity

De Carlo, 2002

Method

De Carlo, 2002 Adrian et al. (1998) Micron 29, 145

• Put the sample on the em-grid

• Put the em-grid on a 100 µl droplet of 16% ammonium molybdate
(the staining solution) for 5-60 seconds

• Blot

• Plunge into liquid ethane at -180 °C

A few examples…

Tobacco Mosaic Virus

The optical diffraction 

pattern (insert) shows 

information up to the 7th

layer line, down to 10 Å

resolution.

Adrian et al. (1998) Micron 29, 145De Carlo, 2002

Tobacco Mosaic Virus  (2)

De Carlo, 2002
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Nereis virens haemoglobin

De Carlo, 2002 Harris et al. (2001) Micron 32, 599

Tomato Bushy Stunt Virus

De Carlo, 2002

Le contraste avec et sans colorant

De Carlo, 2002

Cryomicroscopie sans colorant Coloration au molybdate d’ammonium

Sous-focus = 1.2 µm
contraste d’amplitude = 5%

Sous-focus = 0.4 µm
contraste d’amplitude = 13%

Additions  sur 2                5             10            25 200   images

Réduction du bruit par addition des images numérisées

Les développements actuels de la cryo-MET 3D
• La congélation d'intermédiaires de conformation

• L'automatisation de la prise de vue et des traitements des images

• La correction de la fonction de transfert de contraste

• La convergence avec la cristallographie X, RMN 

et les approches multi-techniques.

•Les interconnexions entre banques de 

données structurales.

SprayTime resolved cryoEM
~10  millisecondes.
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Virus de la mosaïque du tabac
modèle atomique filtré.

Pourquoi descendre 
en résolution ?

Pour voir la structure 
secondaire des protéines.

hélices α hélices α

a

b c d

Cryo-MET 14.9 Å Cristallographie X
5.5 Å

Royer et al., (2000)
PNAS, 97: 7107-11.

Structural hierarchy in 
erythrocruorin, the giant
respiratory pigment of 
annelids.

Mouche F, Boisset N, Penczek P. (2001) Lumbricus terrestris hemoglobin - the architecture of linker chains and 
structural variation of the central toroid. J. Struct. Biol. 133: 176-192. 

Les chaperons moléculaires (H. Saibil, Londres)

Dès 30 A de résolution on peut tenter de faire du 
recalage moléculaire. Cependant les résultats seront 
beaucoup plus significatifs lorsqu’on atteint des 
résolutions sub-nanométriques.

Zhou et al., (2001) Nature Struct. Biol. 8(10) : 868-873



14

Les perspectives de la Cryo-MET 

Émergence des approches hybrides :
• Modélisation, repliement, modes normaux.
• Recalage moléculaire avec Cristallographie X ou RMN 
• Surfaces de contacts, SAXS.

Sali et al., (2003) Nature 422(6928): 216-225.
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Mouche F, Gontero B, Callebaut I, Mornon JP, Boisset N. (2002) Striking conformational change suspected within
Phosphoribulokinase dimer induced by interaction with GAPdH. J. Biol. Chem. 277(8): 6743-6749.

URL: http://www.ebi.ac.uk/msd/ URL: http://www.lps.u-psud.fr/gdr/cryo/
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