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Preservation de la structure

Avant l’acquisition d’images l’échantillon 
biologique doit être protéger contre radiation 
générée par le microscope électronique (sinon, 
les électrons interagissant avec la matière 
organique non-protégée endommagent sa 
structure)
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Coloration négative simple couche

La microscopie électronique classique

Le colorant qui permet d’observer les particules au microscope électronique est un sel de 
métal lourd (e.g., sels d’uranium comme acétate d’uranyle).

Le colorant occupe les régions hydratées à l’intérieur et à l’extérieur de l’objet.

Addition d’une solution d’acétate d’uranyle 2% à une solution (5 µl) contenant la 
macromolécule à étudier. Le mélange est appliqué directement sur une grille de cuivre 
recouverte d’une fine couche de carbone (film continu ou film à trous) puis l’excès de liquide 
est éliminé à l’aide d’un papier filtre et la grille est séchée. Une meilleure répartition des 
particules est obtenue en soumettant les grilles avant adsorption à un effluvage (sous un vide 
peu poussé, l’effluvage sera obtenu par une décharge électrique qui ionisera les molécules 
d’air résiduelles, la surface des grilles sera alors hydrophile).

Coloration négative
• Bon contraste

• Contraste d’amplitude (lié à la perte d’électrons au passage du 
faisceau dans l’échantillon et les diaphragmes des lentilles à
cause de la diffusion (élastique) augmentée d’électrons par les 
atomes lourds)

• Les images ne montèrent pas fidèlement les structures internes 
du matériel biologique mais seulement les surfaces moléculaires 
accessibles au colorant

– Utile pour les études structurales à basse résolution (pour 
calculer un modèle initial 3D qui sera raffiné par la suite en 
utilisant les images de haute résolution i.e., les images de la 
cryo-MET à faible dose d’électrons et sans colorant)  

• Migration and agglomération possible du colorant

– Interprétation difficile de la reconstruction 
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La meilleure solution est la cryo-microscopie électronique
(Préservation du spécimen dans des conditions proches des conditions physiologiques)

Vitrification : La clé est la congélation rapide

HH22O liquideO liquide

Glace vitreuseGlace vitreuse

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)
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Congélation rapide (1)
� Pour produire la glace vitreuse en évitant la formation des 

cristaux
� Spécimens minces (<500 nm; e.g., organelles isolées, petites 

cellules, et sections minces des larges cellules) 

� “Plunge-freezing” où le spécimen est rapidement plongé
dans éthane liquide (-180°C), ainsi la température chute 
avec la vitesse de 104 °C/s.

� Echantillon congelé-hydraté obtenu par “plunge-
freezing” est maintenu à la température d’azote liquide 
ou de hélium liquide pendant la prise d’images

Cryogènes potentiels

Pourquoi pas l’azote liquide?

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

La congélation directe dans l'azote liquide est déconseillée à cause du phénomène 
de caléfaction (ou l’effet  Leidenfrost). Au contact d’une surface à peine plus 
chaude (e.g. une grille), l’azote liquide va bouillir et s’évaporer, ce qui 
ralentissent considérablement la congélation. Utiliser de préférence un milieu 
cryogénique intermédiaire (éthane, propane, isopentane, etc.) qui sera refroidi 
dans l'azote liquide de façon à obtenir le liquide le plus froid possible. L’éthane a 
une capacité calorifique bien plus grande que celle de l’azote et il reste à l’état 
liquide pour des températures bien plus élevées que l’azote. Il permet de refroidir 
rapidement l’échantillon, sans bouillonnement, et en évitant la formation de glace 
cristalline.
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Congélation rapide (2)
� Pour pour produire la glace vitreuse en évitant la formation des 

cristaux
� Spécimens minces (<500 nm; e.g., organelles isolées, petites cellules, et 

sections minces des larges cellules) 
� “Plunge-freezing” où le spécimen est rapidement plongé dans éthane 

liquide (-150°C), ainsi la température chute avec la vitesse de 
104 °C/s.

� Echantillon congelé-hydraté obtenu par “plunge-freezing” est 
maintenu à la température d’azote liquide ou de hélium liquide (<-
160 °C) pendant la prise d’images

� Spécimens épais (> 500 nm)
� Difficiles à vitrifier car la chaleur ne peut pas quitter le milieu du 

spécimen assez rapidement 
� Congélation sous haute (supérieure ou égale à 2000 atmosphère) 

pression (des spécimens jusqu’à 500 µm peuvent être vitrifiés sans 
formation de cristaux) 

� Augmentation rapide de la pression suivie immédiatement de la 
congélation rapide pour éviter les dégâts potentiels de la haute 
pression    

Analyse de particules isolées
(“Single-particle analysis”)

3D structural architecture of the 
multienzymatic complex Glutamate synthase

(GltS) from E. coli at 9.5 Å resolution (D3 
point-group symmetry; stoichiometry (αβ)6)

(Cottevieille et al., submitted ) 

Image cryo-MET de projection 
de l’échantillon congelé-hydraté
par congélation rapide (la glace 
a l’épaisseur entre 60 et 100 nm, 
faible dose: 10 e-/Å²)  

Reconstruction

Deux vues de la 
reconstruction avec les 
structures atomiques 
positionnées
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Epaisseur de l’échantillon (1)
� Idéalement, le contraste provient du contraste de phase 

causé par des shifts dans la phase d’électrons diffusés de 
manière élastique
� Contraste d’amplitude produit grâce aux colorants n’est 

pas recommandé pour les études structurales de haute 
résolution car l’image ne représente pas fidèlement les 
structures à l’intérieur de la particule biologique

� Probabilité que l’électron du faisceau va interagir plus 
qu’une fois avec l’échantillon est plus haute pour des 
échantillons plus épais que pour les échantillons minces 
(e.g. dans le cas de la tomographie électronique, 
l’échantillon est de l’épaisseur entre 100 et 500 nm)

Epaisseur de l’échantillon (2)
� Echantillon épais

� Electrons subissent principalement des choques 
inélastique 

� Diffusion inélastique ne contribue pas à la formation 
du contraste de phase car elle ne produit pas le shift 
dans la phase de l’électron

� Electrons diffusés inélastiquement transfèrent de 
l’énergie à l’échantillon qui produit des dégâts  
(ionisation et formation des radicaux libres) ⇒ la 
qualité de l’image est réduite

� Image n’est plus une simple projection de l’échantillon
⇒Résolution de l’image est réduite

� Le rapport signal sur bruit (ainsi, le contraste) est 
souvent augmenté en utilisant un filtre qui élimine les 
électrons du faisceau qui ont perdu l’énergie (« energy
filtering ») ou en utilisant « phase plates » qui préserve 
mieux les basses fréquences du signal 
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Epaisseur de l’échantillon (3)
� Echantillons épais

� Echantillons épais doivent être coupés en sections appropriées 
(sections de l’épaisseur de 200 nm ou moins pour un 
microscope à 200 kV, 400 nm ou moins à 300 kV, et 500 nm 
ou moins à 1000 kV) 
� Seulement les organelles isolées, des petites cellules, et des 

sections minces des larges cellules peuvent être étudier en 
entier

� Production des sections d’un échantillon congelé-hydraté sur 
les températures cryogéniques est difficile et beaucoup 
d’artefacts sont générés, qui complique l’interprétation de la 
reconstruction 3D 

� Alternative : sections plastiques par “freeze substitution”
� Matériel est vitrifié sous haute pression et l’eau est 

substituée avec les solvants organiques contenant des 
fixatives chimiques à la température autour de -80°.  
L’échantillon est chauffé à la température d’environ -40°C, 
enfoncé dans le plastique ou la résine et sectionné à la 
température ambiante.

Tomographie électronique

Organization of  the mammalian Golgi from the pancreatic 
beta cell line, HIT-T15 at ∼6 nm resolution

(Marsh, 2005, Biochim. Biophys. Acta, 1744, 273-292.)

Single-axis tilt geometry for data collection

Image de projection d’une section 
plastique épaisse (400 nm). La 
section a été coupée de l’échantillon 
préparé par « freeze-substitution ».

Section centrale de 
la reconstruction

Deux vues de la 
reconstruction après 
la segmentation 
d’objets d’intérêt
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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

Plongeur (guillotine) à
déclenchement manuel

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
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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 résultant de 

la condensation. 
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La lame de verre est plongée 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 
plastique 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. 
Le plastique est dissous ensuite.
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An ice hole
• Particles are randomly positioned and 

orientated

Préparation des 
échantillons cryo

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

d’éthane au centre.
Cuves à éthane
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Liquéfaction de l’éthane gazeux en le 
faisant buller dans la cuve centrale.

Le conteneur central doit être plein 
d’éthane liquide !
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Une grille de carbone à trous est prise à

l’aide d’une pince.

~5µµl de solution échantillon sont déposés 

sur la grille de carbone à trous.
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La grille est retournée et mise à flotter sur 100µl d’un 

tampon à faible force ionique (équivalent à une 

micro-dialyse).

L’échantillon est retiré par le côté de la 
surface de la goutte de tampon.
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Eviter l’évaporation
• Le spray hydratant tiède

• Ou la chambre d’hydratation

L’air humide 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”

La station de transfert cryo et l'anti-contaminateur
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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

Transfert de la grille sous azote liquide.
Remarque: A cause du très fort indice de réfringence de l’azote liquide, 

on distingue à peine la grille au bout de la pince.
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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
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Si on dépasse une dose de 20 électrons par Angstroem2, on 
provoque des dommages d’irradiation sur les échantillons 

congelés-hydratés

20 e-/A2 40 e-/A2 60 e-/A2 80 e-/A2

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
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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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Additions  sur 2                5             10            25 200   images

Réduction du bruit par addition des images numérisées

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
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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
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Tobacco Mosaic Virus  (2)

De Carlo, 2002

Nereis virens haemoglobin

De Carlo, 2002 Harris et al. (2001) Micron 32, 599
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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 Sous-focus = 0.4 µm
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Les développements actuels de la cryo-MET 3D
• La congélation de conformations structurales intermédiaires

• L'automatisation de la prise de vue (aussi, de la numérisation)

• Améliorations des cameras CCD (pour une meilleure préservation des détails 
fins (fréquences hautes))

• Développent des porte-échantillons plus stables et de géométrie qui permet 
l’acquisition d’images de spécimens inclinés avec l’angle d’inclinaison entre 0°et 
360°

• La correction instrumentale de la fonction de transfert de contraste

• Traitement automatique d’images et meilleures stratégies pour l’étude des 
échantillons hétérogènes, correction de la fonction de transfert de contraste etc.

• La convergence avec la cristallographie X et RMN,  et les approches multi-
techniques

• Les interconnexions entre banques de données structurales

Virus de la mosaïque du tabac.
Modèle atomique filtré.

Pourquoi descendre 
en résolution ?

Pour voir la structure 
secondaire des protéines.

hélices α hélices α
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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. 

Subunit β, homology modelling 
(Cottevieille et al., submitted)

3D cryo-EM model of Glutamate synthase (GltS) at 9.5 Å
resolution (α: 162 kDa; β: 52,3 kDa; α6 β6)

Subunit α, X-ray crystallography 
(PDB 1ea0, Binda et al (2000). 
Structure 8:1299-1308)

Sequence alignment of beta subunit from GltS with N-terminal part of 
dihydropyrimidine dehydrogenase (PDB code 1h7w). Identical amino 
acids are in RED, and homologuous amino acids are in YELLOW. 
Secondary structures from 1h7w are represented above the alignment. A 
sequence alignment was generated with ClustalW [Thompson et al. 
(1994). Nucleic Acids Res 22: 4673-4680] and used with MODELLER 
[Sali & Blundell (1993). J Mol Biol 234: 779-815], a program for 
comparative protein structure modeling by satisfaction of spatial 
restraints. 

α

α

β
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Single-particle analysis
Examples of reconstructions at subnanometer resolution (1)

Connector of T7 
bacteriophage at
8 Å resolution.
Size: 20.5 nm.
Agirrezabala et al (2005). 
J Mol Biol 347:895–902.

GroEL at 6 Å resolution. 
Size: 14 nm.
Ludtke et al (2004). 
Structure 12: 1129–1136.

70S·EF-G ribosomal complex 
at 7.3 Å resolution.
Connell et al (2007).
Mol Cell 25:751–764.

Multimeric protein complex splicing factor
SF3b at  ~10 Å resolution.
Molecular mass : 450 kDa.
Stark and Luhrmann (2006). Annu. Rev. 
Biophys. Biomol. Struct. 35:435–57.

Glutamate synthase (GltS)
at 9.5 Å resolution
Cottevieille at al.
(submitted)

• Specimens with helical symmetry
– Specimens that naturally assemble into helical structures (DNA, filamentous 

viruses, cytoskeletal and muscle filaments, bacterial flagella, etc.)

• Specimens with icosahedral symmetry
– 12 5-fold, 20 3-fold, and 30 2-fold axes (60 symmetry elements)

Tobacco Mosaic Virus (TMV) at ~10 Å
resolution. Diameter: 18 nm. Length: 300 nm. 
Zhu et al (2001). J Struct Biol 135:302–312

ordre 2 ordre 3 ordre 5order 2 order 3 order 5Core protein shell of hepatitis B virus at 
7.4 Å resolution.

Bottcher at al (1997). Nature 386:88-91.

Single-particle analysis
Examples of reconstructions at subnanometer resolution (2)
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Electron tomography – Examples (1)

Electron tomography can reveal heterogeneity 
of complex assemblies.

Use of cryo-ET to reveal the heterogeneity of the core of 
HIV-1 virions in size and shape (Briggs et al (2006). 
Structure 14:15-20). A) Slice through the computed 
tomogram. HIV-1 particles were purified, inactivated, 
mixed with 10 nm colloidal gold and vitrified. The 
virions have an approximately spherical shape, with 
diameters between 106 and 183 nm. B) Projection image 
of the same area with visible gold fiducial markers. C) 
Three-dimensional structure of three virions segmented 
from the tomogram shown above a central slice through 
it. Viral membrane, blue; density between the membrane 
and the core, yellow; viral capsid, red. The core was 
revealed by removing computationally half of the blue 
and yellow densities. The scale bars are 100 nm.

Electron tomography – Examples (2)

Projection
Central slice of the 
3D reconstruction

Cut-away views of 
surface renderings

Herpes simplex virus 1 (HSV–1).
Size: 200 nm. Resolution: 7 nm.
Grunewald et al (2003). Science 302:1396-1398.

Vaccinia virus (Intracellular mature virus-
IMV). Size: 360 nm. Resolution: 5 nm.

Cyrklaff et al (2005). Proc Natl Acad Sci USA 
102:2772-2777.

Human immunodeficiency virus (HIV-1). 
Size: 130 nm. Resolution: 4 nm.

Briggs et al (2006). Structure 14:15-20.
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Electron tomography – Examples (3)

Nuclear envelope with nuclear pore 
complexes at 8-9 nm resolution. Beck et al

(2004). Science 306, 1387-1390.

When the sample contains many identical copies of the same structure, 
particle volumes extracted from tomograms can be averaged or 
traditional single-particle analysis strategies (classification and 
averaging) can be used to average projection images from identical 
particles and, thus, improve the signal-to-noise ratio and the resolution 
of the reconstructed volume. 

Combination of single-particle and electron tomography techniques

Perspectives de la microscopie électronique 3D

• Integrate information  provided by different methods to understand 
cellular processes behind functional clinical imaging data 

X-ray crystallography, 
nuclear magnetic resonance, 
homology modeling, 
electron crystallography

Small-angle X-ray 
scattering

Optical 
microscopy

Soft X-ray 
microscopy

X-ray diffraction 
microscopy

Single-particle
analysis

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

URL: http://www.lps.u-psud.fr/Collectif/GDRcryo/
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URL: http://www.3dem-noe.org/
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