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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
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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.
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θ = 45°

ψ

θ = 0°

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°

Fenêtrage interactif 
des paires d ’images 

à 0° et à 45°
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Alignement des vues à 0° et détermination
de l ’angle φ

Centrage et masquage des vues à 45°

Rétro projection simple 

Volume total Demi-volumes
φ =36° φ =36°

Rétro projection pondérée

Volume total Demi-volumes
φ =36° φ =36°

Reconstructions  algébriques itératives

Volume total Demi-volumes
φ =36° φ =36°
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Objet d ’origine Rétro projection
simple 

Rétro projection
pondérée

Reconstruction 
Algébrique 

itérative

Comparaison des algorithmes de reconstruction

Vue de face

Vue de dessus

L’artéfact du cône 
manquant

+ =

+ =

Vues de dessus Vues de face

Espace réel

Espace réciproque

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
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Surface externe Cavité centrale

Hémocyanine d ’Helix pomatia

Mur
collier

a b

c d e

f g h

Model of  Mellema & Klug (1972)

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

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.

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.
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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. 

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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ProjectionsProjectionsProjections

SinogramsSinogramsSinograms
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Selfsinocorrelation functionsSelfsinocorrelationSelfsinocorrelation functionsfunctions
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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.
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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
Different shapes same symmetry

• Icosahedral symmetry is 532 symmetry
• Icosahedron has 12 5 fold vertices, 20 three-fold faces, 30 edges
• Dodecahedron has 12 five fold faces, 20 three-fold vertices, 30 edges
• Both the dodecahedron and the icosahedron have the same symmetry 

axes (12 five-fold axes, 20 three-fold axes and 30 two-fold axes.
• Asymmetric unit is one sixtieth of whole
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Nearby projections are similar Generating common lines

• Apply symmetry axis to the original projection to generate 
a second projection

• Apply inverse of symmetry axis to first projection to 
generate a third

• The three planes of projection will form an open pyramid 
around the original symmetry axis

• The second and third plane of projection intersect the first 
plane in a pair of lines on either side of the projection of 
the symmetry axis. These are the common lines. 

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.

Pairs of symmetry elements give 
rise to pairs of common lines

• A pair is the element and its inverse. 

• Each three-fold axis gives rise to one pair of lines (+120o

or +1/3rd rotation, -120o or -1/3rd rotation)

• Each five-fold axis gives rise to two pairs (+72o,-72o), 
(+144o,-144o)

• Each two-fold axis gives rise to one pair (+180o,-180o). In 
transform the combination with Friedel symmetry makes 
these value real (phases = 0,π) 
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37 pair of common lines arise 
from icosahedral symmetry

• 6 five-fold axes  - 2 pair each

12 pairs

• 10 three-fold axes - one pair each

10 pairs

• 15 two-fold axes - one pair each

15 pairs

Total of 37 pairs in a single projection of an icosahedral

object

An orientation away from 
symmetry axes

25 5

3

Orientations near symmetry axes

25 5

3
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…
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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)
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particles, FFT
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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
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BPV Projections: 1/2 Icosahedral ASU
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1 2 3

4 5 6 7

CaMV

CaMV 3DR Based on Initial T=7 Sphere Model


