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ÉTUDES STRUCTURALES DE COMPLEXES MULTIENZYMATIQUES PAR 
CRYOMICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE, RECONSTRUCTIONS 

TRIDIMENSIONNELLES, MODÉLISATION MOLÉCULAIRE ET RECALAGE DE 
DONNÉES ATOMIQUES 

 
Résumé : Dans le cadre de cette thèse, j’ai étudié la structure de plusieurs complexes 
multienzymatiques par cryomicroscopie électronique et analyse d’images, en intégrant 
des données de cristallographie des rayons X, de modélisation par homologie, et de 
diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS).Dans le cas de la glutamate synthase 
bactérienne, complexe multienzymatique de 1,2 mégadaltons (MDa) de structure et 
stœchiométrie inconnues, la cryomicroscopie électronique et l’analyse d’images, couplées 
aux données de SAXS, ont permis de calculer un volume de densité électronique à une 
résolution subnanométrique (9,5 Å). L’intégration des données de cristallographie des 
rayons X et des données issues de la modélisation par homologie, par des méthodes de 
recalage atomique, ont permis de proposer un modèle pseudo-atomique du complexe 
entier, permettant aux biochimistes de mieux comprendre les relations structure-
fonction de ce complexe. Avec l’étude du core-complexe (LH1-RC) de Rhodobacter 
veldkampii, petit complexe membranaire asymétrique (320 kDa) de structure inconnue, 
par cryomicroscopie électronique et analyse d’images, j’ai utilisé une approche originale 
que l’on pourrait qualifier d’affinement « par homologie ». La validation du volume 
obtenu s’est faite entre autres par le recalage d’une partie des données atomiques. 
 
Mots-clés : cryomicroscopie électronique, cryoMET, analyse d’images, modélisation 
moléculaire, fitting, recalage, correction de la FTC, glutamate synthase, GltS, LH1-RC, 
complexes multi-enzymatiques. 
 

STRUCTURAL STUDIES OF MULTIENZYMATIC COMPLEXES BY 
CRYOELECTRON MICROSCOPY, TRIDIMENSIONAL RECONSCTRUCTIONS, 
MOLECULAR MODELLING AND FITTING OF ATOMIC DATA INTO DENSITY 

MAPS 
 
Abstract: In this thesis, two major studies of multienzymatic complexes by cryoelectron 
microscopy (cryoEM) and image analysis are presented, with original approaches. 
Bacterial glutamate synthase is a multienzymatic complex of 1.2 MDa. Its structure and 
stoichiometry were unknown. With an approach integrating cryoEM, image analysis and 
small-angle X-ray scattering (SAXS), I obtained a cryoEM 3D map at a subnanometric 
resolution (9.5 Å); fitting of atomic data from X-ray crystallography and homology 
modelling led to a pseudo-atomic model of the complex. The core complex (LH1-RC) of 
Rhodobacter veldkampii is a membrane complex of 320 kDa. Its structure and 
stoichiometry were also unkown. An original approach of 3D image processing was 
applied because of its small size, leading to a cryoEM volume at 12 Å resolution, with 
partial fitting of available atomic data. 
 
Key words: cryoelectron microscopy, cryoEM, image analysis, CTF correction, 
molecular modelling, fitting, glutamate synthase, GltS, LH1-RC, multienzymatic 
complexes. 
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Introduction 

La biologie, vaste discipline, étudie le vivant à différentes échelles, et nécessite des 
connaissances et des outils adaptés. La biologie des populations a besoin d’outils 
différents de la physiologie ou de la biologie cellulaire. Aujourd’hui, la biologie 
structurale serait impensable sans la microscopie électronique, qui permet 
d’observer en trois dimensions (3D) l’architecture des tissus, des cellules et de leurs 
organelles, la structure des virus et des molécules individuelles. Un pas 
supplémentaire a été franchi lorsque l’on est passé d’une observation d’échantillons 
fixés et déshydratés par des agents contrastants à l’observation des objets 
biologiques dans leur état natif et hydraté, grâce à l’avènement de la 
cryomicroscopie électronique dans les années quatre-vingt. Même si l’observation de 
la matière biologique par cryomicroscopie électronique est limitée en résolution, en 
raison de sa fragilité même, on arrive par cette technique, associée à des méthodes 
d’analyse des données, à des résolutions inférieures au nanomètre, permettant la 
visualisation des structures secondaires (hélices alpha et feuillets bêta) des 
macromolécules. 
 
L’information nécessaire pour imager un objet en 3D nécessite, en raison d’un 
inévitable bruit de fond, de moyenner l’information à travers l’observation de 
multiples objets identiques. On distingue alors l’analyse cristallographique et 
l’analyse des particules isolées. Dans la première, les objets forment des cristaux (3D 
pour la cristallographie X, et 2D pour la cristallographie électronique). Leurs 
propriétés de diffraction, issues de leur disposition régulière, permettent un 
moyennage direct de l’information à travers l’analyse de leurs diffractogrammes. 
L’étape limitante de cette approche est l’obtention des cristaux des objets à étudier, 
car dans la nature, les objets hautement ordonnés obéissant à une symétrie parfaite 
sont une exception. 
Dans le deuxième type d’analyse, l’étude porte toujours sur des objets identiques, 
mais isolés les uns des autres, dans des orientations théoriquement aléatoires. On 
parle alors de « particules isolées ». L’analyse des images de tels objets a aussi pour 
but de moyenner l’information portée par chacun de ces objets, mais de façon 

différente, comme pour faire de la « cristallographie sans cristaux »1. La résolution 
des phases n’est plus un problème, mais par contre il faut employer des méthodes 
pour moyenner l’information portée par des objets a priori inconnus, observés dans 
des orientations différentes. Ces méthodes, qui constituent une partie de l’analyse 

                                                      
1 « crystallography without crystals », titre d’une conférence donnée par Joachim Frank 
(Third Keck Symposium On Computational Biology, Houston, Texas, 1-3 nov, 1992). 
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d’images, ont pour but de grouper les images similaires correspondant à la même 
orientation des objets observés, afin de calculer leur volume moyen. C’est sur ce 
versant de la microscopie électronique que ma thèse se situe. Avec l’amélioration 
dans les résolutions atteintes grâce aux développements conjoints des microscopes à 
émission de champs, des méthodes d’analyse d’images et des ressources 
informatiques pour les traiter, il est possible de mieux faire communiquer les 
différentes techniques employées pour résoudre les structures des macromolécules. 
 
Dans le cadre de ma thèse, j’ai ainsi pu étudier la structure de plusieurs complexes 
multienzymatiques par cryomicroscopie électronique et analyse d’images, en 
intégrant des données de cristallographie des rayons X, de diffusion des rayons X 
aux petits angles (SAXS), de modélisation par homologie, et de cristallographie 
électronique. 
Les deux premiers chapitres de cette thèse posent de manière non exhaustive les 
bases théoriques des chapitres suivants : après un premier chapitre décrivant les 
techniques de cryoMET, d’analyses d’images et de reconstructions 3D, un deuxième 
chapitre décrit quelques techniques bioinformatiques utilisées dans le cadre de cette 
thèse, à savoir les analyses de séquences protéiques, leurs alignements et le principe 
de la modélisation par homologie.  
 
Le troisième chapitre traite du projet le plus complet en terme de communication 
interdisciplinaire. J’y présente l’étude de la glutamate synthase bactérienne, 
complexe multienzymatique de 1,2 mégadaltons (MDa). Dans ce projet, la 
cryomicroscopie électronique et l’analyse d’images, couplées aux données de SAXS, 
ont permis de calculer un volume de densité électronique à une résolution 
subnanométrique. L’intégration des données de cristallographie des rayons X et des 
données issues de la modélisation par homologie, par des méthodes de recalage 
atomique, ont permis de proposer un modèle pseudo-atomique du complexe entier, 
permettant aux biochimistes de mieux comprendre les relations structure-fonction 
de ce complexe. 
 
Dans le quatrième chapitre, j’aborde l’étude d’un petit complexe membranaire 
asymétrique (320 kDa) : le core-complexe (LH1-RC) de Rhodobacter veldkampii, 
par cryomicroscopie et analyse d’images, avec une approche originale que l’on 
pourrait qualifier d’affinement « par homologie ». La validation du volume obtenu 
s’est faite entre autres par recalage d’une partie des données atomiques. 
 
Un cinquième chapitre dresse les limites techniques et méthodologiques que j’ai 
rencontrées, ainsi que les conclusions et les perspectives de l’ensemble de mon travail 
de thèse. 
 
Un dernier chapitre contient des annexes, avec un article publié en 2007, et la liste 
des articles soumis ou en préparation à l’heure actuelle. On peut également y trouver 
mon curriculum vitae. Un index est disponible juste avant la bibliographie. 
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Chapitre 1  
Techniques de microscopie électronique en 
transmission et analyse d'images pour des 
« single particle » ou particules isolées 

1.1 Principe du microscope électronique en transmission 

Le principe de la lentille électromagnétique permettant de focaliser des électrons est 
à l'origine du microscope électronique en transmission. Elle a été mise au point à 
partir de 1931 par Max Knoll et Ernst Ruska, ce dernier ayant reçu le prix Nobel de 
physique en 1986 pour cette invention. La microscopie électronique en transmission 
(MET) est une technique de microscopie qui utilise des électrons de haute énergie 
(soumis à des fortes tensions d’accélération de 60 à 400 kV) pour former une image 
d’objets de faible épaisseur (de l'ordre de 50 à 150 nm). La faible longueur d’onde 
des électrons, par rapport à la lumière visible, assure une bien meilleure résolution 
au MET qu'à la microscopie optique. Cependant, en raison de l’imperfection des 
lentilles électromagnétiques, la résolution des microscopes électroniques tombe bien 
en-dessous de ce que laisserait attendre la longueur d’onde de De Broglie des 
électrons (0,00251 nm pour des électrons accélérés à 200 kV) ; en réalité, les 
meilleurs microscopes à l’heure actuelle ont des résolutions de l’ordre de 1 Å. Un 
microscope électronique en transmission (Fig. 1.1) se compose principalement : 

∗ d'un système de pompes à vide ;  
∗ d'un canon à électron composé d'une source d'électrons, d'un système de 

focalisation et d'un accélérateur d'électrons ;  
∗ d'une colonne optique électronique contenant les lentilles électromagnétiques et 

les diaphragmes ;  
∗ d'un porte échantillon équipé d'un système de refroidissement à l’azote ;  
∗ d'un détecteur d'électrons ;  
∗ éventuellement d’autres éléments électroniques de mesure.  

Vu que les électrons interagissent fortement avec la matière, ils interagissent aussi 
avec les molécules d’air, c’est pourquoi la colonne doit être gardée en permanence 
sous vide poussé (environ 1.10 -5 Pa = 1.10-8 millibars). 
 
Pour la formation d’une image on réduit souvent l’étude du système optique à la 
lentille la plus proche de l’échantillon, ou lentille objectif. En effet, c’est elle qui 
assure l’interaction du faisceau avec l’échantillon et la formation de la première 
image agrandie de l’objet, et c’est donc elle qui va déterminer la qualité 
(essentiellement : la résolution) des images. 
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Fig. 1.1 Schéma d’un microscope électronique en transmission. 
 
Sur la Fig. 1.2 sont tracés, partant de trois points de l’échantillon, des rayons se 
propageant selon trois directions différentes. Par définition du plan focal de la 
lentille objectif, les rayons y convergent en fonction de leur direction de propagation 
initiale. Ils forment alors une figure de diffraction, caractéristique des propriétés 
géométriques du matériau, notamment de sa périodicité. 
À partir du plan focal, la propagation des rayons les recombine en fonction de leur 
origine géométrique au niveau de l’objet, et l’image se forme alors dans un plan dont 
la position est déterminée par l’optique géométrique de l’objectif, en fonction du 
grandissement. Les lentilles inférieures (ou lentilles de projection) permettent de 
projeter soit le plan image de la lentille objectif pour le mode image, soit le plan focal 
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de la lentille objectif pour le mode diffraction, sur un écran phosphorescent ou tout 
autre système d’acquisition de l’image (plan film ou caméra CCD). 

Fig. 1.2 Schéma partiel du microscope électronique en transmission, illustrant les 
modes image et diffraction. 

 
Le canon peut être soit de nature thermoélectronique, soit à émission de champ. 
Dans le canon thermoélectronique, une pointe de tungstène en forme de V ou un 
cristal d'hexaborure de lanthane (LaB6) est chauffé à haute température. Un petit 
nombre d'électrons sont arrachés à l’anode et sont accélérés par une première 
différence de potentiel. Une partie de ces électrons passent au travers d’un Wehnelt 
(disque métallique percé d'un trou de 300 à 500 μm de diamètre), et après avoir 
convergé pour former un cross-over, ils sont accélérés par une cascade de différences 
de potentiels à l'intérieur du canon (Fig. 1.3 et Fig. 1.4 A). Le filament de tungstène, 
très utilisé pendant des années, a maintenant été supplanté par les pointes de LaB6, 
qui délivre un flux d’électrons nettement supérieur à partir d’une zone d’émission 
plus petite. En résumé, les sources thermoélectroniques génèrent un faisceau dont la 
cohérence est limitée par la surface d’émission, et les électrons sont arrachés avec 
des vitesses différentes, dont la répartition suit une distribution gaussienne. 
Dans le canon à émission de champ (en anglais « Field Emission Gun » ou FEG), 
une pointe de tungstène cristallin extrêmement acérée est légèrement chauffée, et un 
champ électrique important est appliqué (2 à 7 kV). De ce fait, les électrons émis ont 
une variabilité énergétique très faible. Le faisceau est donc très brillant et très 
cohérent (voir revue dans [Williams et Carter, 1996]). 
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Fig. 1.3 Schéma d’une source thermoélectronique. Le filament de tungstène est 
chauffé à une température voisine de 2700°C. Les électrons sont extraits du métal 
et forment un nuage entourant le filament. L'électrode de Wehnelt est portée à un 
potentiel négatif de quelques centaines de Volts par rapport au filament, pour 
réunir les électrons en un point finement focalisé, le cross-over. Les électrons sont 
ensuite accélérés en direction de l'anode par la haute tension (plusieurs centaines 
de milliers de volts). 

 
Fig. 1.4 Les sources d’électrons utilisées en MET. A) filament de tungstène. B) 
Cristal de LaB6. C) Pointe en tungstène d’un FEG.  

 
Le besoin de maintenir le vide implique des systèmes de sas spéciaux, et le problème 
posé par le besoin d’observer les échantillons biologiques dans leur état natif et 
hydraté a été résolu depuis 25 ans par les techniques de cryomicroscopie électronique 
en transmission (cryoMET) [Dubochet, 1982]. L’échantillon est gardé congelé et 
hydraté pendant toute l’expérience, à une température (proche de celle de l’azote ou 
de l’hélium liquide) à laquelle la sublimation de l’eau est négligeable. Avant 
l’introduction de cette technique, au début des années quatre-vingt, les spécimens 
étaient habituellement préparés par la technique de coloration négative, c'est-à-dire 
fixés par une solution de sels de métaux lourds [Valentine et al., 1968]. 

A B C 
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1.2 Coloration négative 

1.2.1 Caractéristiques 

La méthode de coloration négative, qui a été introduite par Brenner et Horne (1959), 
a été très largement utilisée pour obtenir des images de macromolécules avec un fort 
contraste. Elle repose sur l’utilisation de sels de métaux lourds, qui ont un pouvoir 
très contrastant, et qui peuvent être de l’acétate d’uranyle [Valentine et al., 1968] ou 
du mobdylate, du phosphotungstate, etc. (Pour une revue sur les différents agents 
colorants et leurs applications, voir le livre de Robin J. Harris [Harris, 1997]). Quand 
le colorant est ajouté à l’échantillon, il se dépose tout autour mais reste exclu de 
l’intérieur de la molécule. Lors du passage du faisceau, du fait de son numéro 
atomique élevé, le contrastant dévie plus les électrons que le film de carbone support 
ou que les particules, composées d’atomes légers (C, H, O, N, ...). Ainsi l'échantillon 
biologique apparaît plus clair que ce qui l'entoure, d'où le nom de coloration 
négative (Fig. 1.5 C). Suivant le type de diaphragme objectif, on peut stopper 
sélectivement les électrons fortement déviés par le colorant. 

1.2.2 Préparation des grilles 

Les échantillons en microscopie électronique sont déposés sur des grilles métalliques 
(Fig. 1.5 A). Elles peuvent être en or, nickel, cuivre-palladium, et cuivre ; les plus 
répandues sont les grilles en cuivre car ce sont les moins chères. Le maillage le plus 
utilisé est de 15 carrés par millimètre (400 carrés par pouce, on dit couramment 
« 400 mesh »). Cette grille doit être recouverte par un matériau de faible 
absorbance qui joue un rôle de support physique, typiquement un film fin de carbone 
(Fig. 1.5 B) obtenu par évaporation de graphite sur une lame de mica. Ensuite, une 
goutte de solution aqueuse (5 μL) contenant l’échantillon est déposée sur une grille 
de cuivre recouverte du film de carbone. L’excès de solution est enlevé par du papier 
absorbant du type papier Whatman®. Une goutte de colorant est ensuite déposée 
(environ 10 μL, en une ou deux fois) et l’excès de solution est à nouveau enlevé au 
papier absorbant. La grille est finalement laissée à l’air libre quelques minutes pour 
finir de sécher, puis rangée dans une boîte.  

1.2.3 Artéfacts générés par la coloration négative 

Tout d’abord, les particules au-delà d’une certaine taille ne sont pas entièrement 
recouvertes de colorant (Fig. 1.5 D). Par conséquent, certains domaines des 
particules ne contribuent pas à la formation de l’image de projection (Fig. 1.5 E). Ce 
problème a été résolu par une méthode de coloration dite « en sandwich » ou « en 
double couche » [Tischendorf et al., 1974], où les particules reçoivent du colorant 
des deux côtés (Fig. 1.5 F et G). Néanmoins un autre problème persiste, celui de 
l’aplatissement induit par la fixation [Boisset et al., 1993], provoquant une grande 
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variabilité dans les images observées et la déformation du volume final (Fig. 1.6 A, 
flèches). 
 

 
Fig. 1.5 La coloration négative. A) vue de dessus de grilles à maillages carrés de 
différentes tailles. B) vue de côté d’une grille recouverte de carbone, montrant la 
position du film de carbone et de l’échantillon par rapport à la grille. C) 
Échantillon déposé sur une grille carbonée et entouré de colorant et interagissant 
avec un faisceau d’électrons (flèches). D) et E) coloration négative simple couche : 
D) schéma de profil d’un échantillon partiellement entouré de colorant. E) image 
théorique de projection d’un tel échantillon. F) et G) coloration négative double 
couche : F) schéma de profil d’un échantillon complètement entouré de colorant. 
G) image théorique de projection. 

 
Malgré ces inconvénients, la coloration négative est très facile à mettre en œuvre, 
rapide, et comme elle ne nécessite pas de matériel très complexe, elle est encore 
couramment utilisée au début de nouveaux projets, pour contrôler notamment 
l’intégrité et la forme générale des échantillons. Cependant, la technique de 
référence pour l’analyse d’images et la reconstruction tridimensionnelle est la 
cryomicroscopie électronique (cryoMET) sur spécimen congelé-hydraté. La suite des 
considérations techniques ne traitera d’ailleurs que de cette dernière. 

A 

B 

D F 

G E 

C 
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Fig. 1.6 Effets de la coloration négative (à l’acétate d’uranyle) sur la forme des 
particules, avec des reconstructions d’une molécule d’hémocyanine d’Androctonus 
australis marquée par quatre fragments Fabs. A) et C) Vues de côté et de dessus 
de la particule reconstruite à partir d’images de coloration négative. B) et D) Vues 
de côté et de dessus de la particule reconstruite à partir d’images de cryoMET. La 
comparaison des vues de côté (A, B) montre l’aplatissement (figuré par les flèches) 
subi par la molécule colorée et séchée.  

1.3 Cryomicroscopie électronique 

1.3.1 Caractéristiques 

Le développement de la cryomicroscopie électronique [Taylor et Glaeser, 1976 ; 
Dubochet, 1982 ; Lepault et al., 1983 ; Adrian et al., 1984] est à la base d’un 
développement majeur de la microscopie électronique appliquée à la biologie, car elle 
a permis d’obtenir pour la première fois en MET des images de macromolécules à 
l’état hydraté. Non seulement la congélation résout le problème de l’évaporation, 
mais en plus, la glace protège jusqu’à un certain point la matière biologique de l’effet 
destructeur du faisceau électronique. 

1.3.2 Préparation des grilles à trous 

Les grilles pour la cryoMET sont préparées différemment de celles destinées à la 
coloration négative. Il existe dans le commerce des grilles toutes prêtes, dont la 
marque Quantifoil® [Ermantraut et al., 1998], avec des trous calibrés et disposés 
régulièrement sur toute la grille (Fig. 1.7 B) ; ils permettent notamment une 
automatisation des prises de vues [Potter et al., 1999 ; Carragher et al., 2000]. 
 

A 

C D 

B 
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Fig. 1.7 Les grilles à trous en cryoMET. A) Image d’une grille à trous préparée 
manuellement. B) Image d’une grille à trous industrielle (Quantifoil R2/2 : trous 
de 2 μm espacés de 2 μm). 

 
Ce sont cependant des grilles assez onéreuses, et nous préférons les préparer nous-
mêmes au laboratoire. Voici les différentes étapes de la préparation « manuelle » de 
ces grilles à trous, selon un protocole qui a peu évolué depuis les années quatre-vingt 
[Adrian et al., 1984] : 

∗ Production sur lame d’un film plastique comportant des trous : une solution de 
Triafol (acétyl-butyrate de cellulose) à 0,5% (P/V) est préparée dans de 
l’acétate d’éthyle. On dispose des lames histologiques en verre quelques 
secondes sur une surface froide (par exemple un bloc de métal refroidi plusieurs 
heures à -20 °C) de manière à provoquer de la condensation. 

∗ On fait ensuite couler la solution de Triafol sur ces lames et on les met à 
égoutter et sécher. Il se forme alors sur les lames un film solide d’acétate de 
cellulose, sauf sur les zones occupées par les gouttelettes de condensation. La 
qualité des films à trous obtenus est contrôlée au microscope optique en 
transmission. 

∗ Flottaison des films et dépôt sur les grilles (Fig. 1.8) : les films sont séparés de 
leur support de verre par immersion progressive dans une cuve remplie d’eau 
filtrée. Au fond de cette cuve, on a aligné une cinquantaine de grilles de cuivre 
sur un morceau de papier Whatman®. Par vidange douce de la cuve, le niveau 
d’eau baisse progressivement jusqu’à déposer le film plastique sur les grilles. On 
les met à sécher à l’air libre toute une nuit. 

∗ Évaporation de carbone : on place les grilles dans un évaporateur, et on les 
recouvre d’une fine couche de carbone. 

∗ Dissolution du plastique : le plastique est enfin dissout dans du chloroforme. 
Nous obtenons alors des grilles recouvertes d’un film de carbone à trous, prêtes 
pour l’utilisation en cryoMET. 

 

A B 
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Fig. 1.8 Flottaison des films à trous pour la préparation des grilles de cryoMET. 
La lame de verre est plongée dans l’eau afin de décoller le film de plastique à trous 
et de le récupérer sur les grilles par descente progressive du niveau de l’eau. 

1.3.3 Congélation rapide des grilles 

La clé de l’obtention d’une grille propre à l’observation en cryoMET est la rapidité 
de la congélation de l’échantillon, permettant d’obtenir de la glace vitreuse, c'est-à-
dire amorphe, non cristalline. En effet, le processus doit être assez rapide pour 
empêcher la formation de cristaux de glace, très opaques aux électrons et dont 
l’augmentation du volume provoque des dommages à la matière biologique. Le taux 
très rapide de congélation (estimé à 100 000 degrés/s [Frank, 2006]) est rendu 
possible par trois facteurs : 

∗ la faible masse de la grille (et donc sa faible capacité calorifique) ; 
∗ la rapidité à laquelle on plonge la grille dans le cryogène ; 
∗ le choix du cryogène : en effet, si l’azote liquide est assez froid pour permettre 

de descendre à la bonne température (approximativement -195°C), sa capacité 
calorifique est très faible. C’est pour cette raison que l’on peut mettre son doigt 
dans une cuve d’azote liquide quelques instants sans se brûler : au contact d’une 
surface à peine plus chaude, l’azote liquide va bouillir et s’évaporer. Dans notre 
cas, une grille plongée dans l’azote liquide provoquerait un bouillonnement et 
serait congelée relativement lentement ; l’azote est donc à pression 
atmosphérique un mauvais cryogène pour la cryoMET. L’éthane, par contre, 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 (Tableau 1.1). Il 
permet de refroidir rapidement l’échantillon, sans bouillonnement, et en évitant 
la formation de glace cristalline. 

 

Grilles de cuivre 300 mesh 

Film plastique à trous 

Support  

Lame de verre 

eau distillée 
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Tableau 1.1 Cryogènes potentiels et gammes de températures auxquels ils sont à 
l’état liquide (températures de fusion [Tmp] et d’ébullition [Tbp]) sous une pre 
ssionde 1 atm. 

 
cryogène Tmp (°C) Tbp (°C) Tbp-Tmp 
éthane -182.76 -88,6 -94,16 
hélium -272,2* -268,93 -3,27 
hydrogène -259,14 -252,87 -6,27 
méthane -182,5 -161,6 -20,9 
azote -210,0 -195,8 -14,2 
propane -187,6 -42,1 -145,5 

                                                         * à 26 atm. 
 
Le support technique utilisé pour la congélation des grilles est appelé guillotine 
[Dubochet, 1982]. Le dispositif comporte un plongeur muni d’un système de 
déclenchement manuel (Fig. 1.9), d’un bac d’azote liquide contenant un récipient 
rempli d’éthane liquide, son support et un réceptacle pour les grilles venant d’être 
congelées. Le bac est rempli d’azote de façon à recouvrir le support et affleurer le 
récipient d’éthane. L’éthane reste liquide car entouré des vapeurs d’azote (Tableau 
1.1), ce qui maintient sa température autour de -175 °C.  

 
Fig. 1.9 Schéma d’une guillotine à déclenchement manuel. Une colonne en acier, le 
plongeur, peut coulisser le long d’une bague de guidage, jusqu’à une butée. Un 
système déclencheur peut la faire chuter de sa position initiale jusqu’à la butée. 
Une gouttelette de tampon contenant l’échantillon est déposée sur une grille de 
microscopie maintenue par des pinces. L’excès est absorbé par un papier 
Whatman®. Au déclenchement de l’appareil, la grille maintenue par les pinces est 
immergée dans l’éthane liquéfié par le bain d’azote environnant. 

réceptacle à grilles 

système 
déclencheur 

support 
 

pince 

grille 

vapeurs 
d’azote 

cuve d'éthane liquide 

bac en 
polystyrène 
azote 
liquide 
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Les étapes nécessaires à la congélation des grilles sont :  

∗ le dépôt d’une goutte de 4 μL de solution contenant l’échantillon sur une grille à 
trous maintenue par une pince ; 

∗ la fixation de la pince au plongeur ; 
∗ l’absorption de l’excès de solution (« blotting ») avec du papier absorbant type 

papier Whatman® pour ne laisser qu’un fin film aqueux dans les trous du 
carbone ; 

∗ le déclenchement de la plongée : la grille pénètre rapidement dans l’éthane 
liquide, entraînant une vitrification instantanée de l’échantillon. L’épaisseur de 
la couche de glace, formée dans les trous du film de carbone, est de l’ordre de 70 
à 100 nm ; 

∗ le transfert de la grille dans le réceptacle à grilles. 

L’ensemble des manipulations a lieu dans l’azote liquide ou dans ses vapeurs, afin 
d’éviter un réchauffement de la grille qui conduirait par exemple à la formation de 
glace cubique à partir de -165 °C. Ces étapes, manuelles, font de ce genre de 
manipulation un « art » dans le sens où le taux de réussite des grilles dépend 
directement de l’expérience du manipulateur. 
 
Cependant, il existe maintenant des dispositifs automatiques qui permettent de 
simplifier et automatiser la vitrification d’échantillons liquides. À l’institut, un 
appareil est en cours de développement, qui permettra la congélation de grilles sous 
hygrométrie et température contrôlées, avec une interface informatique pour le 
piloter. De cette façon, on évitera l’évaporation entre le « blotting » et la 
congélation, ce qui permettra d’obtenir une épaisseur de glace reproductible. 
Il existe aussi des appareils commerciaux tels que Vitrobot™, produit par 
Maastricht Instruments [Braet et al., 2003], qui fonctionne à température ambiante 
et 100% d’humidité. 

1.3.4 Insertion dans le microscope 

Le transfert des grilles depuis le réceptacle jusqu’au microscope ne doit pas rompre 
la chaîne du froid. Il se fait grâce à une station de cryotransfert, qui permet d’éviter 
les contaminations, par l’humidité de l’air notamment. Cette station comporte un 
porte-objet froid et son support (Fig. 1.10 A page suivante), le transfert se faisant 
dans la chambre de transfert (Fig. 1.10 B), du réceptacle vers la pointe du porte-
objet, sous azote liquide et vapeurs d’azote. Le porte-objet comprend un réservoir 
d’azote liquide et un logement à grille situé à l’extrémité d’une tige métallique qui, 
par conduction thermique, le maintient à une température de l’ordre de -180°C. Le 
porte-objet est inséré dans le microscope au niveau du goniomètre. 
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Fig. 1.10 Dispositif de cryotransfert. A) Schéma d’une station de cryotransfert, 
comprenant le porte-objet et le support. B) Chambre de transfert, contenant le 
réceptacle et la pointe du porte-objet. 

 

1.4 Formation de l'image et FTC 

1.4.1 Introduction 

La formation de l’image en microscopie électronique est un processus complexe, qui 
fait l’objet d’ouvrages entiers. Nous en aborderons ici les principes généraux qui 
permettent de comprendre les traitements d’images mis en œuvre dans les études des 
chapitres suivants, notamment la correction de la fonction de transfert de contraste 
du microscope. 
Tout d’abord, les images expérimentales de cryoMET ne sont pas des projections 
fidèles des objets observés. Ainsi les objets tridimensionnels reconstruits à partir de 
ces images ne sont pas les équivalents exacts des objets expérimentaux. Il faut donc 
comprendre les conditions expérimentales qui conduisent au maximum de 
ressemblance, ainsi que les traitements informatiques à appliquer pour corriger les 
imperfections. La théorie du transfert de contraste qui est largement utilisée pour 
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corriger ces imperfections, n’est qu’une approximation de la théorie de formation de 
l’image. 

1.4.2 Interactions électrons–matière et formation du contraste 

La base de la formation de l’image est l’interaction des électrons avec l’objet. Il faut 
distinguer les diffusions de type élastique et inélastique. Dans la première (Fig. 1.11 
A), le rayonnement est dévié sans perdre d'énergie. C’est typiquement le cas quand 
les électrons interagissent avec les noyaux. Ils sont fortement déviés, et donc 
éliminés par le diaphragme objectif. Ce type de diffusion donne lieu à de 
l’information à haute résolution. Dans la seconde (Fig. 1.11 B), le rayonnement 
provoque l'éjection d'un électron faiblement lié, la destruction de l'échantillon et la 
naissance de radicaux libres chimiquement très réactifs. Dans ce type d'interaction, 
le rayonnement perd de l'énergie ; sa distribution angulaire est étroite ; les électrons 
peu déviés ne sont pas éliminés par le diaphragme objectif : ils contribuent à la 
formation de l’image par ajout de bruit de fond.  

 
 

Fig. 1.11 Interactions électrons-matière. A) diffusion élastique, sans perte 
d’énergie. B) diffusion inélastique, avec perte d’énergie ΔE de l’électron diffusé, et 
soit ionisation (éjection perte d’un électron), soit excitation (passage d’un électron 
à une couche de niveau supérieur) 

 
Si nous considérons un électron, chargé e-, diffusé par un atome isolé, les sections 
efficaces des diffusions électron-électron ( σélectron ) et électron-noyau ( σnoyau ) peuvent 

être exprimées comme suit [Hall, 1953] : 

(1) 
 
 
 
(2) 
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Avec re le rayon du nuage 
électronique, rn le rayon du noyau, θ 
l’angle de diffusion, Z le numéro 
atomique de l’élément atteint, V 
l’énergie du faisceau incident (en 
volts). 

 
Le numéro atomique Z contrôle la diffusion élastique avec le noyau, tandis que 
l’interaction électron-électron est plutôt une fonction de l’énergie du faisceau 
incident. On voit déjà l’importance de la masse atomique sur les diffusions 
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élastiques. Cela explique pourquoi, dans le cas de la matière biologique, composée 
essentiellement d'atomes légers C, H, O et N, on cherche à augmenter le contraste 
par l’ajout de sels de métaux lourds, à numéros atomiques élevés. De plus, quand 
l’épaisseur de l’échantillon augmente, il y a plus de chances d’interactions, les autres 
paramètres étant fixés. La diffusion élastique dépend donc de la densité et de 
l’épaisseur de l’échantillon. 
 
D’un point de vue ondulatoire, le faisceau électronique incident peut être considéré 
comme une onde se propageant le long de l’axe z du microscope. La diffusion 
élastique génère un décalage de phase de ce faisceau : on parle de contraste de phase. 
Ce contraste de phase n’inclut cependant pas l’effet de la diffusion inélastique qui 
diminue l’amplitude de la fonction d’onde émise. Cela ne veut pas dire que les 
électrons diffusés de façon inélastique soient perdus ; en réalité, pour les échantillons 
biologiques non colorés observés en cryoMET, ils contribuent pour beaucoup à la 
formation de l’image, et l’on considère leur contribution à la formation de l’image 
trois fois supérieure à celle de la coloration négative (où Z est élevé donc où il y a 
une forte contribution de la diffusion élastique). L’image finale peut donc être 
considérée comme la superposition d’une « image élastique » à haute résolution (le 
signal) et d’une « image inélastique » à faible résolution (le bruit de fond). 

1.4.3 Défauts du système optique 

Si les microscopes étaient parfaits, la seule limitation à la résolution serait, selon la 
théorie d'Abbe, l'image de diffraction d'un point. Donc, étant donnée la très faible 
longueur d'onde des électrons (0,00251 nm à 200 kV), en utilisant un diaphragme 
approprié, toutes les structures atomiques seraient observables. Dans le cas réel, en 
considérant toutes les autres aberrations, la résolution du microscope est 
essentiellement limitée par l'aberration sphérique et l'aberration chromatique des 
lentilles électromagnétiques. Une fois ces deux aberrations corrigées, les effets de la 
diffraction et des aberrations d'ordre supérieur deviennent plus importants et 
doivent être pris en compte pour augmenter la résolution du microscope. 

1.4.3.1 La diffraction 
L'influence de la diffraction est évidente. Comme l'électron se comporte comme une 
onde, le premier obstacle est le phénomène de diffraction par une ouverture de taille 
finie, de même que pour les lentilles de l'optique photonique. Plus la taille du trou 
diminue, plus l'effet de la diffraction est visible. Le cas particulier d'un trou 
parfaitement circulaire donne une figure de diffraction appelée tache d'Airy (du nom 
de George Biddell Airy), présentant un disque central, et des cercles concentriques 
de plus en plus atténués (Fig. 1.12 A). Son diamètre D (Fig. 1.12 B), rapporté au 
niveau de l'échantillon, est : 

 
λ
α

D = 1,22×
sin

 (3) 
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Cet élargissement est proportionnel à la longueur d'onde, et par conséquent on 
imagine clairement tout l'intérêt de travailler avec des électrons de plus en plus 
accélérés, possédant des longueurs d'ondes de plus en plus courtes.  
 
Le pouvoir séparateur d'un système optique désigne sa capacité à distinguer des 
détails fins. Il est défini comme la distance angulaire minimale entre deux éléments 
d'un objet qui permet d'en obtenir deux images séparées (Fig. 1.12 C). Plus le 
diamètre du disque d’Airy est petit et plus il est facile de séparer les deux images, et 
donc plus le pouvoir séparateur est grand. 
 

 
Fig. 1.12 Diffraction et pouvoir séparateur. A) La nature ondulatoire du faisceau 
électronique fait que celui-ci est diffracté après le passage à travers un trou. Plus 
la taille du trou diminue, plus l'effet de la diffraction est visible. Le cas particulier 
d'un trou parfaitement circulaire donne une figure de diffraction, appelée tache 
d'Airy, présentant un disque central de diamètre D, et des cercles concentriques de 
plus en plus atténués. B) Le diamètre du disque central est lié à la longueur d'onde 
des électrons et à l’angle d’ouverture : D=1,22λ/sinα, avec λ=longueur d’onde, 
α=demi-angle d’ouverture. C) pouvoir séparateur ou limite de résolution (relation 
d’Abbe). 

 
Remarque : en ME, la longueur d’onde des électrons dépend : 

∗ de la tension d’accélération V, selon l’approximation :  

 λ=12 / V  (4) 
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[Wade, 1992], ce qui donne λ=0,0037 nm pour V=100 kV, et λ=0,0025 nm pour 
V=200 kV. 

∗ de la distance focale f des lentilles électromagnétiques, liée également à V : 

 ( )2f = kV/ NI  (5) 

avec N le nombre de tours de spires, I l’intensité du courant qui passe dans les 
bobines, et k une constante qui prend en compte les caractéristiques d’usinage et de 
performance de la lentille. On remarque qu’en faisant varier l’intensité passant dans 
les bobines, on change leur distance focale et donc le grossissement. 

1.4.3.2 Les aberrations des lentilles électromagnétiques 
Ces défauts ont des origines différentes. On peut les classer, par exemple, de la 
manière suivante : 

∗ les aberrations géométriques, les plus importantes étant l’aberration sphérique 
et l’astigmatisme ; 

∗ les aberrations chromatiques ; 
∗ autres aberrations et défauts. 
 

L’aberration sphérique. La principale cause de dégradation de la focalisation d'une 
lentille magnétique est l'aberration sphérique (ou d'ouverture). Les rayons 
marginaux convergent plus rapidement que les rayons para-axiaux (Fig. 1.13 A) ; 
cela revient à dire que les bords de la lentille sont trop convergents. Les électrons 
vont converger à des distances focales différentes et former un disque de moindre 
confusion au lieu de former une image ponctuelle (Fig. 1.13 A). Le rayon rsph du 
disque d’aberration est proportionnel à la constante Cs appelée constante 
d’aberration sphérique, multipliée par l’angle de demi-ouverture α à la puissance 3 :  
 rsph=Cs(α)3 (6) 
La constante Cs dépend de la configuration du champ dans la lentille 
électromagnétique. Il est donc possible de la modifier en agissant sur la forme des 
pièces polaires. C’est ainsi qu’a pu être déterminée la forme optimale pour les pièces 
polaires des lentilles afin de minimiser l’aberration sphérique. Pour minimiser le 
disque de confusion, il faut aussi réduire l’angle de demi-ouverture α ; mais une 
réduction trop importante de cet angle provoque une augmentation du disque d’Airy 
et donc une perte de résolution. 
 
L’astigmatisme. Comme en optique photonique, cette aberration se manifeste par 
une différence de convergence selon les axes de la lentille (Fig. 1.13 C). Elle peut 
avoir plusieurs origines, dont des variations locales dans la force du champ 
électromagnétique de la lentille, la contamination causée par les diaphragmes, etc. 
Pour une lentille astigmate, l’image d’un point ne sera pas circulaire mais elliptique, 
avec le grand axe orienté selon la variation de la focalisation de la lentille (Fig. 
1.13 C). Pour corriger ce défaut, les lentilles sont équipées de correcteurs multi-pôles 
qui font coïncider les plans focaux Pf1 et Pf2. Dans la pratique du laboratoire, nous 
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préférons éliminer les clichés astigmates, car tous les programmes d’analyse d’images 
ne permettent pas de compenser ce défaut. 
 

 

 
Fig. 1.13 Principales aberrations des lentilles électromagnétiques. A) Définition de 
l’aberration sphérique. Avec une lentille imparfaite (Cs > 0) le faisceau (ou l’onde) 
sortant ne converge pas en un point unique car la distance focale est plus petite 
pour les régions périphériques de la lentille que pour les régions centrales. Ainsi les 
régions de l’onde interagissant avec la périphérie de la lentille ont un point focal 
plus proche de la lentille que les autres. B) Aberration chromatique. Les électrons 
les moins rapides sont les plus déviés. C) Astigmatisme. L’image d’un point est 
une ellipse, dont les axes dépendent de la variation de focalisation ΔZ de la lentille 
entre les plans focaux Pf1 et Pf2. 

 
 
L’aberration chromatique. Dans l'étude des aberrations géométriques, on suppose 
implicitement que le faisceau incident est composé d'électrons monocinétiques, mais 
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si les électrons ont des vitesses différentes, leurs trajectoires sont distinctes : 
pendant la traversée d'une lentille électromagnétique, les électrons les moins rapides 
sont les plus déviés. Ceci est à rapprocher du fait bien connu que la distance focale 
d'une lentille de verre varie avec la couleur, c'est à dire, avec la longueur d'onde des 
radiations composant la lumière utilisée. Il en résulte une succession de foyers (Fig. 
1.13 B) générant un disque de confusion, de rayon rchr : 

 
Δα

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

chr c
0

Er = C
E

 (7) 

avec Cc le coefficient d’aberration chromatique, α le demi-angle d’ouverture, ΔE/E0 
la variation de l’énergie des électrons. Trois phénomènes principaux sont à l'origine 
de la dispersion des vitesses que l'on rencontre en optique électronique : 

∗ Les électrons sortant de la cathode ont des vitesses initiales différentes, 
distribuées autour d'une valeur moyenne. Cela dépend du procédé d'émission 
des électrons (émission de champs ou émission thermoélectronique). En général 
les canons à émission de champ ont des dispersions en énergie moins 
importantes. 

∗ La tension d'accélération des électrons peut éprouver des fluctuations plus ou 
moins rapides dans le temps. 

∗ Les électrons subissent des pertes d'énergie pendant la traversée des objets dont 
on veut former l'image ; cela explique que l’aberration chromatique est plus 
importante dans les échantillons épais. 

1.4.4 Fonction de transfert de contraste 

La théorie du transfert de contraste a pour but de décrire quantitativement la 
relation entre la fonction d’onde à la sortie du spécimen et l’intensité de l’image 
finale [Hanszen, 1971 ; Lenz, 1971 ; Spence, 1988 ; Hawkes, 1992 ; Wade, 1992 ; 
Frank, 2006]. Selon cette théorie, pour un objet de phase faible et pour un faisceau 
parallèle et monochromatique, la transformée de Fourier de l’image de l’objet (I) est 
égale à la transformée de Fourier de l’objet (Φ) multipliée par la fonction de 
transfert de contraste (FTC), dont la dépendance aux fréquences spatiales est 
contrôlée par le défocus : 

 [ ]δ Φ γ γI(k) = (k) + 2 (k) sin (k) - Wcos (k)  (8) 

où k désigne la fréquence spatiale considérée, W la contribution du contraste 
d’amplitude, et γ(k) le déplacement de phase : 
 γ π Δ λ λ2 3 4

s(k)=2  (-0,5 z k + 0,25 C k )  (9) 

avec Δz  le défocus appliqué, sC  le coefficient d’aberration sphérique, et λ  la 

longueur d’onde. On voit dans cette relation que la FTC prend en compte non 
seulement l’aspect ondulatoire du contraste dû aux interactions des électrons avec 
l’échantillon, mais aussi les imperfections du microscope. L’expression de la FTC 
dans l’équation (8) est [Zhu et al., 1997] : 

 [ ]γ γC(k) = 2 sin (k) - W cos (k)  (10) 
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Le contraste d’amplitude d’un objet provient d’une « perte » virtuelle des électrons 
qui participent à la formation de l’image dite « élastique », par exemple par 
diffusion inélastique secondaire ; des expériences ont montré que la composante 
d’amplitude s’élevait à 35% en coloration négative, du fait de la présence d’atomes 
lourds, et à 7% en cryoMET, où tous les atomes génèrent le même contraste 
d’amplitude [Toyoshima et Unwin, 1988]. 
 
Il résulte de l’expression de la FTC que le contraste de l’image oscille selon les 
fréquences spatiales, passant par des valeurs nulles (Fig. 1.14 A). En pratique, la 
limite de résolution atteinte par les microscopes électroniques est déterminée par la 
fréquence spatiale au premier zéro de la FTC.  
En réalité, le faisceau incident n’est jamais parfaitement parallèle et 
monochromatique. Cette cohérence partielle atténue la FTC aux hautes fréquences ; 
ces effets sont exprimés par des fonctions d’enveloppe (Fig. 1.14 B et C) prenant en 
compte des variations dans la taille de la source, l’énergie des électrons incidents, 
l’instabilité de la défocalisation (« defocus spread »), la dérive thermique, les effets 
de charge, l’épaisseur de l’échantillon, et le bruit de fond.  

1.4.5 Introduction à la correction de la FTC 

Il existe plusieurs méthodes de détermination des paramètres de la FTC [Tani et al., 
1996 ; Zhu et al., 1997 ; Conway et Steven, 1999 ; Ludtke et al., 1999 ; Radermacher 
et al., 2001 ; Huang et al., 2003 ; Mindell et Grigorieff, 2003 ; Sander et al., 2003 ; 
Velazquez-Muriel et al., 2003 ; Mallick et al., 2005]. Il y a aussi beaucoup de 
propositions pour corriger la FTC [Frank et Penczek, 1995 ; Penczek et al., 1997 ; 
Zhu et al., 1997 ; Grigorieff, 1998 ; Sorzano et al., 2004b]. Dans tous les cas, le but de 
la correction de FTC est de faire passer le contraste à l’unité sans introduire de bruit 
de fond. Évidemment c’est loin d’être trivial pour les fréquences spatiales auxquelles 
la FTC est proche ou égale à zéro, et qui contiennent donc essentiellement du bruit 
de fond. 
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Fig. 1.14 Fonction de transfert de contraste et fonction d’enveloppe. A) FTC 
théorique sans fonction d’enveloppe. B) Fonction d’enveloppe qui provoque une 
extinction du signal dans les hautes fréquences spatiales. C) FTC atténuée par la 
fonction d’enveloppe. D) Courbe C élevée au carré produisant une courbe proche 
d’un diffractogramme. E) Effet de la FTC sur le contraste de l’image finale : la 
transformée de Fourier de l’image de départ est multipliée par la FTC ; en faisant 
la transformée inverse, on obtient l’image simulée de ME. 
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Soit, en espace réciproque, une expression simplifiée de l’image I(k) : 
 I(k)=C(k)F(k)+N(k)  (11) 
avec C(k) la FTC, F(k) la transformée de Fourier de l’objet, et N(k) le bruit.  
 

Première possibilité. On cherche à approximer F(k) par F̂(k) F(k)∼ . On veut 
alors calculer une fonction filtre H(k), telle que, appliquée à l’image, elle fournisse 

l’approximation F̂(k)  de l’objet : 

 F̂(k) = H(k)I(k)  (12) 

En combinant les équations (11) et (12), en utilisant les propriétés des nombres 
complexes, et en supposant qu’il n’y a pas de corrélation entre F(k) et N(k), on 
arrive à : 

puis par simplification, 

F
2

F N

C (k) P (k)H(k) = 
C(k) P (k) + P (k)

∗

 

 
∗

2
N F

C (k)H(k) = 
C(k)  + P (k)/P (k)

 

(13) 
 
 
 
(14) 

où * indique la conjugaison complexe, PN(k) et PF(k) représentent les spectres de 

puissance1 du bruit et de l’objet respectivement. Le terme N FP (k)/P (k) permet 
d’éviter la division par zéro aux fréquences où C(k)=0 et évitent une amplification 
excessive du bruit aux alentours de ces points. Ce type de filtration s’appelle 
filtration de Wiener [Frank et Penczek, 1995 ; Zhu et al., 1997 ; Grigorieff, 1998]. 
 
Ce filtre (Fig. 1.15 B) appliqué à l’image ou à une moyenne expérimentale obtenue à 
un défocus donné (Fig. 1.15 A), permet de corriger le signe du contraste (Fig. 1.15 
C), excepté pour les fréquences où la FTC est égale à zéro, et de corriger son 
amplitude. 
 

                                                      
1 Spectre de puissance : courbe représentant les amplitudes élevées au carré en fonction des 
fréquences spatiales (Fig. 1.14 D). 
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Fig. 1.15 Filtration de Wiener à partir d’une seule image. A) Courbe de FTC de 
l’image à corriger. B) Filtre de Wiener calculé pour l’image A. C) Résultat de la 
correction en multipliant la FTC par le filtre calculé. 

 
Deuxième possibilité. L’idée est de travailler avec des séries d’images prises à des 
défocus différents, tels que leurs zéros de FTC ne coïncident pas. Soit par exemple 
deux séries de données issus de deux défocus différents : 
 1 1 1I (k)=C (k)F(k)+N (k) 
 2 2 2I (k)=C (k)F(k)+N (k) 

(15) 

On veut à nouveau approximer F(k) par F̂(k) F(k)∼ . Pour cela, on cherche à 
calculer deux filtres H1(k) et H2(k), tels que : 

 1 1 2 2F̂(k) = H (k)I (k) + H (k)I (k) (16) 
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En combinant les équations (15) et (16) on obtient : 

 
*
n

n 2 2
1 2 N F

C (k)H (k) = 
C (k)  + C (k)  + P (k)/P (k)

 (17) 

 
avec n=1,2 ; PN(k) et PF(k) les spectres de puissance du bruit et de l’objet. 
L’équation (17) peut être simplifiée en remplaçant N FP (k)/P (k) par une constante 
égale au rapport bruit sur signal. Cette fois, la filtration de Wiener est faite non pas 
image par image, mais sur des volumes reconstruits à partir d’images prises à des 
défocus différents [Penczek et al., 1997]. Le fait de travailler sur des volumes et non 
pas sur des images permet de diminuer significativement le rapport bruit sur signal 
du fait du moyennage de l’information, et donc d’éviter d’amplifier du bruit. C’est ce 
dernier type de correction que j’ai utilisé dans le cadre de cette thèse, en combinant 
des données de plus de deux défocus (typiquement ≤ ≤6 n 12 , Fig. 1.16 page 
suivante). 
 
Phase flipping. Un type de correction consiste à simplement corriger le signe du 
contraste en ramenant tous les termes de la FTC dans le positif. Cette opération est 
couramment appelée « phase flipping » et ne constitue pas, à proprement parler, 
une correction de FTC car elle ne corrige pas les amplitudes. 

1.4.6 Limitations en cryoMET : système « low-dose » 

Les échantillons hydratés-congelés sont très sensibles aux radiations, qui fragilisent 
la couche de glace, et détruisent la matière biologique au cours de l’expérience. C’est 
pourquoi les observations et les prises d’images sont faites en mode « low dose » 
(faible dose d’électrons), c’est-à-dire à une exposition inférieure ou égale à 10 e-/Å2. 
Il a été montré que du bouillonnement apparaissait à partir de 50 e-/Å2 [Lepault et 
al., 1983] et que les détails structuraux fins étaient perdus à 25-40 e-/Å2 par rapport 
à 6-7 e-/Å2 [Conway et al., 1993]. En réalité le choix de la dose de 10 e-/Å2 est un 
compromis entre la préservation du matériel biologique et la nécessité d’avoir un 
minimum de contraste sur l’image, car en-dessous d’une certaine dose, les variations 
de densités se perdent dans le bruit de fond. D’un point de vue pratique, après la 
sélection des carreaux de la grille à faible grossissement (×5000), le défocus est réglé 
en dirigeant le faisceau de part et d’autre de la zone retenue ; elle n’est donc jamais 
exposée avant la prise d’image finale, sauf à faible résolution, avec une exposition de 
l’ordre de 0,01 e-/Å2. 
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Fig. 1.16 Filtration de Wiener sur deux images ou deux moyennes. A) Courbes de 
FTC des images à corriger. B) Filtres de Wiener calculés pour ces deux images. C) 
Résultat de la correction en multipliant l’image par le filtre combiné. 

1.5 Analyse d'images et reconstructions 3D 

1.5.1 Principes généraux de la reconstruction 3D des particules isolées 

La tomographie est fondée sur les deux principes suivants : (i) un objet 3D peut être 
projeté en une galerie d’images 2D selon des angles de projections choisis (Fig. 1.17 
a), et (ii) réciproquement, un objet 3D peut être reconstruit à partir d’une galerie de 
projections 2D de cet objet et des orientations de ces projections (Fig. 1.17 b). Le 
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deuxième axiome dérive du théorème des sections centrales [DeRosier et Klug, 1968 ; 
Crowther et al., 1970 ; DeRosier et Moore, 1970 ; Natterer, 1986 ; Natterer et 
Wübbeling, 2001], qui nous dit qu’en espace réciproque, la transformée de Fourier 
d’une projection 2D d’un objet 3D est une section centrale de la transformée de 
Fourier de l’objet 3D (Fig. 1.17 c et Fig. 1.18).  
 

 
 
Fig. 1.17 Principes de la reconstruction 3D tomographique (image issue de 
[Baumeister et al., 1999]). (a) Acquisition d’une galerie de projections 2D soit en 
inclinant l’objet, soit en faisant tourner la source lumineuse et le détecteur autour 
de lui (tomographie). (b) La méthode des rétroprojections permet de comprendre 
de façon intuitive le mécanisme de reconstruction 3D : pour chaque projection, une 
rétroprojection est calculée ; toutes les rétroprojections sont additionnées, avec 
une pondération qui compense le surnombre relatif de certaines directions de 
rétroprojection. (c) En espace réciproque, chaque projection est une section 
centrale de la transformée de Fourier de l’objet. (d) Les quatre images illustrent 
les effets de l’incrément angulaire et de la couverture angulaire : la première 
montre une reconstruction presque parfaite obtenue avec une couverture angulaire 
de ±90° par pas de 2°. Dans la deuxième, la couverture angulaire a été réduite à 
±60°, montrant l’effet du cône manquant. Les deux images de droite ont été 
obtenues par reconstruction avec un incrément de 5° et des couvertures angulaires 
de ±90° et ±60° respectivement. Comparées à la première, la résolution est 
moindre, et les images sont dégradées dans leur forme. 

 
Cela suggère immédiatement que les reconstructions peuvent être faites en 
« remplissant » l’espace réciproque avec des sections centrales correspondant aux 
transformées de Fourier des projections 2D (Fig. 1.17 c) ; c’est grossièrement le 
principe de la reconstruction 3D, à ceci près qu’il existe plusieurs méthodes, en 
espaces réel ou réciproque [Natterer, 1986 ; Kak et Slaney, 1988 ; Penczek et al., 
1992 ; Radermacher, 1992 ; Marabini et al., 1998 ; Natterer et Wübbeling, 2001]. Il 
est aussi intuitif que plus on a de données remplissant l’espace réciproque, et mieux 
le volume est résolu, comme illustré sur la Fig. 1.17 d, avec la reconstruction du 
visage d’Albert Einstein avec des données pour la reconstruction plus ou moins 
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complètes. Il en découle un problème bien concret : quand un nombre limité 
d’images sont enregistrées avec un incrément angulaire important, l’espace 
réciproque est échantillonné de façon incomplète, particulièrement dans les hautes 
fréquences (i.e. bords de la sphère de Fourier). De plus, pour des raisons techniques, 
l’échantillon ne peut pas être incliné à 90 degrés dans le microscope ; il l’est 
généralement autour de 45-50, voire 60 degrés, ce qui engendre, après 
reconstruction, une déformation appelée « cône manquant ». 

 
Fig. 1.18 Illustration du théorème des sections centrales en 3D. Image issue de 
[Frank, 2006].  

 
En résumé, pour atteindre une très haute résolution, il faut collecter un grand 
nombre de projections 2D d’un même objet, avec un incrément angulaire le plus fin 
possible, et qui couvrent toutes les orientations de cet objet. Or le matériel 
biologique est rapidement détruit par le faisceau électronique, on ne peut donc pas 
avoir une approche tomographique pure. À la place, en ce qui concerne des molécules 
sans symétrie (par exemple le ribosome) ou à faible degré de symétrie (par exemple 
GroEL, nous collectons autant de vues que possible, et nous déterminons leur 
orientation a posteriori par traitement d’images. Le fait de travailler avec un grand 
nombre d’images permet de moyenner l’information correspondant à chaque vue, et 
ainsi d’augmenter le rapport signal sur bruit, car le bruit a, contrairement au signal, 
une distribution aléatoire [Frank et al., 1978]. Cette approche est que chaque 
échantillon se compose d’objets identiques. Si l’échantillon n’est pas homogène, il 
faut appliquer d’abord des méthodes de séparation des images dans des classes plus 
homogènes, puis calculer une reconstruction 3D pour chaque classe (i.e. chaque 
conformation) [Grob et al., 2006 ; Penczek et al., 2006a ; Penczek et al., 2006b ; 
Scheres et al., 2007]. 
Une grande partie du traitement d’images consiste à calculer les orientations de ces 
objets afin de calculer un volume moyen de reconstruction. Les stratégies employées 
varient alors, selon que l’on dispose ou non d’un volume de l’objet étudié, qui peut 
être utilisé comme un modèle 3D à affiner.  
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Un grand nombre de ces méthodes ont été incorporés dans différents paquetages 
d’analyse d’images, tels que SPIDER [Frank et al., 1996], IMAGIC [van Heel et al., 
1996], Xmipp [Sorzano et al., 2004c], EMAN [Ludtke et al., 1999], Bsoft [Heymann, 
2001 ; Heymann et Belnap, 2007].  

1.5.2 Reconstruction avec référence : alignements sur projections (« 3D 
projection matching ») 

Le cas de figure le plus simple se présente lorsque l’on dispose déjà d’un volume 
préexistant, expérimental ou synthétique. On peut alors employer la méthode des 
alignements sur projections (ou affinement angulaire ; en anglais « 3D projection 
matching »), qui nécessite un volume de référence et une galerie d’images 
expérimentales à la même échelle. On utilise les angles eulériens (ϕ, θ, ψ) pour 
décrire l’orientation d’un objet par rapport à une position de référence (Fig. 1.19).  

 
Fig. 1.19 Convention des angles eulériens utilisés dans le programme SPIDER 
[Frank et al., 1996]. A) Pour un objet figurant un bonhomme debout, repérage des 
positions 1 à 8. B) Traduction en angles eulériens phi, thêta, psi, des positions 1 à 
8. C) Représentation en surface (première ligne) et en projection (deuxième ligne) 
de l’objet pour chaque direction 1 à 8. Image issue de [Boisset et al., 1998]. 

 
On peut distinguer deux types de méthodes d’alignements sur projections :  

∗ les méthodes qui manipulent les paramètres d’orientations d’images dans un 
espace quantifié [Penczek et al., 1994 ; Radermacher, 1994 ; Sorzano et al., 
2004a] ; 

∗ les méthodes qui manipulent les valeurs continues des paramètres d’orientations 
[Grigorieff, 1998 ; Jonić et al., 2005 ; Grigorieff, 2007]. 

B 

A C 
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Le principe des méthodes de paramètres quantifiés est le suivant :  

∗ Le volume de référence est projeté dans toutes les directions avec un incrément 
angulaire faible, pour constituer une banque de projections de référence. 

∗ Chaque image expérimentale est comparée par corrélation croisée [van Heel et 
al., 1992] à la banque de projections en utilisant leur transformée de Fourier 
[Penczek et al., 1994], leur transformée d'ondelette [Sorzano et al., 2004a], ou 
leur transformée de Radon [Radermacher, 1994]. Dans le cadre de cette thèse, 
j’ai utilisé la première méthode. La fonction de corrélation croisée simple (FCC) 
entre une image f(r) et une image g(r) est définie en espace réel par le produit 
scalaire des deux fonctions images : 

FCC(r) = f(r) . g(r) 
∗ La projection la plus similaire de la banque (qui a le coefficient de corrélation le 

plus élevé) confère ses angles eulériens à l’image expérimentale. 
∗ La rétroprojection des images expérimentales avec les angles eulériens 

nouvellement obtenus donne un nouveau volume. 
∗ Ce nouveau volume sert à son tour de référence, etc.  

Le processus est itératif, avec un incrément angulaire de plus en plus fin (donc des 
temps de calcul de plus en plus longs), associé à des filtrations du volume, de façon à 
ce que chaque image expérimentale puisse trouver la projection qui lui est la mieux 
corrélée. Au cours des cycles d’affinement, la résolution des volumes reconstruits 
s’améliore progressivement, jusqu’à atteindre un pallier au-delà duquel on arrête 
l’affinement, car les paramètres d’orientation des images expérimentales ne varient 
plus. Dans la première application de cette méthode à l’étude de la sous-unité 70S du 
ribosome d’E. coli, les auteurs ont noté un gain de résolution de 47,5 à 40 Å [Penczek 
et al., 1994]. Parallèlement, la même approche a été adaptée à l’étude de particules 
virales [Cheng et al., 1994]. 
Pour accélérer l’affinement de l’orientation des images quand on est proche de la 
solution, on peut utiliser les méthodes de paramètres continus, comme Frealign 
[Grigorieff, 1998 ; 2007] et la méthode fondée sur l’interpolation « B-spline » [Jonić 
et al., 2005]. Ces méthodes raffinent un ensemble des valeurs initiales des 
paramètres d’orientation en utilisant le théorème des sections centrales et 
l’interpolation dans l’espace réciproque. 

1.5.3 Reconstruction sans référence 

Quand on ne dispose d’aucun volume préexistant, on peut utiliser les techniques 
suivantes pour déterminer les angles de rétroprojection de chaque image 
expérimentale :  

∗ La méthode des moments [Gelfand et Goncharov, 1990 ; Goncharov, 1990 ; 
Salzman, 1990]. 

∗ La méthode des lignes communes [Crowther et al., 1970 ; Crowther, 1971b ; a ; 
Van Heel, 1987a ; Goncharov, 1990 ; Penczek et al., 1994 ; Penczek et al., 1996]. 
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∗ La méthode ORT (orthogonal reconstruction technique) [Leschziner et Nogales, 
2006]. 

∗ La méthode des séries coniques aléatoires (« random conical 
tilt ») [Radermacher et al., 1987a ; b]. 

 
La méthode des moments utilise une relation connue entre les moments d’un objet 
3D et les moments de ses projections 2D [Gelfand et Goncharov, 1990 ; Goncharov, 
1990 ; Salzman, 1990]. 
 
La méthode des lignes communes repose directement sur le théorème des sections 
centrales, mais en passant de la 2D à la 1D : une projection 1D d’une image 2D est 
équivalente à une ligne centrale commune de la transformée de Fourier de l’image 
2D [Crowther et al., 1970 ; Crowther, 1971b ; a ; Van Heel, 1987a ; Goncharov, 1990 
; Penczek et al., 1994 ; Penczek et al., 1996]. Ainsi, deux projections 2D d’un même 
objet ont une ligne de projection commune en espace réciproque [Goncharov, 1990]. 
Si l’on ne connaît pas a priori les relations d’angles entre des projections, on peut les 
retrouver par le calcul en comparant chaque section centrale (1D) d’une transformée 
de Fourier d’une projection 2D à toutes les autres. Cette méthode a été beaucoup 
utilisée pour la reconstruction de virus à symétrie icosahédrale [Crowther et al., 1970 
; Crowther, 1971a ; Baker et Cheng, 1996 ; Fuller et al., 1996]. Elle a ensuite été 
étendue à l’espace réel, où dans ce cas la ligne commune à deux projections 
correspond à un axe d’inclinaison commun [Van Heel, 1987a]. 
 
Les méthodes ORT et des séries coniques aléatoires utilisent une double exposition 
de chaque zone : une première fois inclinée à 45°, la seconde à 0° (séries coniques 
aléatoires) ou -45° (ORT). La méthode utilisée dans cette thèse est la méthode des 
séries coniques aléatoires.  
 
Méthode des séries coniques aléatoires (ou paires inclinées). 
Pour décrire cette méthode [Radermacher et al., 1986 ; 1987a ; b ; Radermacher, 
1988], imaginons qu’une molécule s’oriente préférentiellement dans la glace, par 
exemple « debout » ; il ne lui reste alors qu’un seul degré de liberté : la rotation 
dans le plan. À partir d’une micrographie d’une telle grille, toutes les projections de 
ces molécules dans le plan seraient les mêmes à une rotation près (Fig. 1.20 A). Par 
contre, si on incline cette même grille dans le microscope, les projections de ces 
molécules ne sont plus équivalentes : elles décrivent un cône de projection, dont 
l’angle est l’angle d’inclinaison (Fig. 1.20 B et C). On appelle cette série d’images 
une série conique aléatoire. Si l’on connaît la rotation dans le plan de l’image à plat 
et l’angle d’inclinaison, on peut reconstruire le volume par rétroprojection des 
images inclinées. 
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Fig. 1.20 Principe des séries coniques aléatoires. A) Soit un objet observé du 
dessus dans la même orientation, à une rotation dans le plan (phi) près, toutes 
projections de cet objet sont identiques à phi près. B) L’inclinaison de ces objets 
d’un angle d’inclinaison θ donne des projections et des vues toutes différentes. C) 
Les vues 1 à 8 peuvent être replacées sur un cône de projection autour d’un axe 
central perpendiculaire aux vues à plat. La galerie d’images ainsi obtenue est 
équivalente à une série tomographique et permet une rétroprojection. 

 
Dans la pratique, des molécules sans symétrie particulière se placent généralement 
dans la glace de façon aléatoire. Il faut donc procéder à une analyse des orientations 
des molécules à plat. Cela se fait selon les étapes suivantes : 

∗ alignement des images à plat par la méthode dite « sans référence » 
(« reference-free ») développée par Pavel Penczek [Penczek et al., 1992] ; 

∗ analyse factorielle des correspondances, qui permet de réduire la complexité du 
jeu de données, et d’ordonner l’information : le système de coordonnées est 
changé en système de vecteurs propres, le premier vecteur représentant la plus 
grande variation du jeu de données, le deuxième vecteur, perpendiculaire au 
premier, représente la seconde plus grande variation, etc. ; 
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∗ classification des images : les images sont regroupées selon la plus petite 
distance dans l’espace des vecteurs propres, c’est-à-dire selon leur similarité. 
Une classe correspond le plus souvent à une orientation particulière. 

∗ une sélection des classes est ensuite faite sur leur homogénéité et leur taille, 
même s’il est difficile d’obtenir les deux : il faut souvent faire un compromis 
entre nombre d’images par classe et homogénéité ; 

∗ pour chaque classe sélectionnée, reconstruction des volumes grâce aux images 
inclinées et aux angles calculés. 

On se retrouve donc avec autant de volumes de reconstruction qu’on a de classes 
d’images, et donc d’orientation différentes. Chaque volume est anisotrope en raison 
de l’angle d’inclinaison réduit des grilles dans le microscope (≅45°) qui limite 
l’échantillonnage de l’espace réciproque (Fig. 1.21). Ce phénomène est appelé 
artéfact du cône manquant, et provoque une déformation du volume selon un axe 
perpendiculaire à son orientation dans la glace. En trouvant une orientation 
commune à tous les volumes reconstruits, on peut les fusionner en recalculant les 
angles et en utilisant les différentes séries coniques. L’espace réciproque peut alors 
être entièrement décrit, ce qui permet de corriger ces déformations, et on obtient un 
volume global isotrope (Fig. 1.21).  
En pratique, tous les projets basés sur des séries coniques aléatoires font également 
appel aux alignements sur projections pour raffiner le volume nouvellement 
reconstruit (Fig. 1.22 A). Si des images avaient été écartées de la classification, car 
par exemple appartenant à une classe trop peu peuplée, elles sont réintégrées dans le 
jeu de données et contribuent à la reconstruction. Il est aussi fréquent que de 
nouvelles images soient prises, exclusivement à 0°, en vue d’affiner ce volume à plus 
haute résolution par alignements sur projections (Fig. 1.22 B). 

1.5.4 Les méthodes de reconstruction 

Étant donné une série d’images pourvues d’angles de reconstruction, on a le choix 
entre plusieurs techniques pour obtenir un volume de l’objet. Par « technique », 
nous entendons l’algorithme et l’implémentation informatique. L’efficacité de la 
technique peut être validée par la vitesse, la robustesse en présence de bruit, etc. 
(voir par exemple [Sorzano et al., 2001]). Brièvement, ces techniques peuvent être 
classées en rétroprojections pondérées, techniques itératives en espace réel, et 
techniques basées sur l’interpolation de Fourier. La rétroprojection pondérée a lieu 
en espace réel, elle a gagné en popularité du fait qu’elle est beaucoup plus rapide que 
les méthodes itératives, qui, elles cependant, peuvent être plus robustes en 
conditions limites. Les techniques en espace réciproque peuvent être très rapides, 
mais leur efficacité dépend de la méthode d’interpolation utilisée. Pour une 
comparaison exhaustive de ces méthodes, on pourra se reporter à [Sorzano et al., 
2001] et [Frank, 2006] chapitre 5 section 4, et à l’article de revue auquel je participe 
actuellement ([Sorzano et al., 2007]). 
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Fig. 1.21 Illustration et correction du cône manquant. Les volumes issus des 
reconstructions par séries coniques aléatoires présentent un artéfact de cône 
manquant : ils sont déformés dans l’axe de l’orientation de la vue à plat et l’espace 
réciproque présente une perte d’information limitée à un cône. A) Volume issu 
d’une classe correspondant à une vue de dessus. B) Volume issu d’une classe 
correpondant à une vue de côté. C) La combinaison des informations des 
différentes classes permet de récupérer les informations manquantes. D), E), F) 
échantillonnage de l’espace réciproque correspondant aux volumes A, B, C.  

1.6 Importance des ressources informatiques 

Les projets actuels en cryoMET produisent de grandes quantités de données, 
essentiellement sous formes de micrographies et de particules fenêtrées de taille 
comprise entre 100 et 300 pixels pour des particules isolées de complexes protéiques. 
Ces images ne sont jamais compressées pour éviter toute perte d’information, et 
généralement elles sont converties dans des formats spécifiques des programmes de 
traitement d’images utilisés. Nous travaillons à l’institut principalement avec le 
programme SPIDER [Frank et al., 1996] pour l’analyse 2D et les reconstructions 3D. 
Le passage du format TIFF (pour (Tagged Image File Format) au format SPIDER 
fait quadrupler le poids de l’image en kilooctets. Après sélection des particules 
utilisables pour un projet, on obtient de 15 000 à 80 000 images de particules (selon 
le nombre de micrographies, la méthode de sélection et de tri des particules). Nous 
avons vu que les méthodes de reconstruction par alignements sur projections 
projettent les volumes dans de nombreuses directions (pour des projections tous les 2 
degrés dans toutes les directions, on obtient plus de 10 000 images). 
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Fig. 1.22 Organigramme d’une reconstruction 3D de particules isolées. A) Étude 
préliminaire basée sur la méthode des séries coniques aléatoires. B) Deuxième 
étude basée uniquement sur l’affinement par alignements sur projections. 

Paires de négatifs à 
45° et 0° 

Numérisation des 
micrographies 

Fenétrage interactif des 
particules inclinées et à 

plat et normalisation 
des densités 

Négatifs à 0° 

Numérisation des 
micrographies 

Fenétrage 
automatique ou 

semi-automatique 
et normalisation 

des densités 

Spécimens à 0° Spécimens à 45° 

Alignement 
reference-free et 

classification 

Classes d’images 
à 0° 

Centrage 

Séries coniques 
aléatoires 

correspondantes 

Reconstruction des 
volumes pour 
chaque classe 

Affinement par 
projections 3D 

Affinement par 
projections 3D 

A B 

Volume Volume 

Fusion des 
volumes 

Référence 



Thèse de doctorat de Magali Cottevieille 
 

Université Pierre et Marie Curie 

 
 

 - 47 - 

Les images expérimentales sont alignées sur ces projections, produisant une nouvelle 
série d’images, qui servent à reconstruire un nouveau volume, qui est à nouveau 
projeté, etc. A raison d’un jeu initial de 60 000 particules, et 30 cycles d’affinement, 
on obtient (60 000 + 10 000) × 30 = 2,1.106 images, plus un ou plusieurs volumes à 
chaque cycle (au moins autant que de groupes de défocus). On génère des centaines 
de gigaoctets de données par projet. Il faut des capacités de stockage énormes si l’on 
veut garder tous les intermédiaires de calcul. De plus, à la fin d’un projet se pose la 
question de l’archivage : quel support utiliser ? Le CD est le support le plus fiable, 
mais sa capacité est trop faible pour la quantité de données à conserver. Nous avons 
opté pour le DVD, sachant que les formats sont susceptibles d’évoluer et que leur 
durée de vie n’est pas illimitée. 
En outre les calculs effectués sont très gourmands en puissance de calcul et en 
mémoire. Il faut donc un matériel informatique puissant, à moins d’être prêt à 
attendre des mois le résultat d’une reconstruction 3D ! Nous avons à l’institut un 
cluster de calcul comprenant plusieurs nœuds portant chacun deux processeurs à 2,2 
gigahertz équipés de 2 gigaoctets de mémoire vive chacun. Pour un projet à environ 
12000 images, en utilisant 5 nœuds du cluster, pour une trentaine de cycles 
d’affinement, il faut compter 8 à 10 jours de calcul. On voit bien que ce genre de 
projet est difficilement réalisable sur des ordinateurs de bureau et qu’il nécessite un 
matériel adapté. 

1.7 Validation des reconstructions 3D 

Plusieurs questions surgissent à la fin d’un processus de reconstruction 3D d’un 
objet biologique : avons-nous bien reconstruit l’objet que nous cherchions à étudier ? 
Quelle résolution avons-nous atteinte ? Comment être sûr que l’objet que nous avons 
reconstruit n’est pas un « mélange » de plusieurs isoformes ? Pour répondre à ces 
questions, nous avons plusieurs outils d’évaluation ou de validation. 

1.7.1 Courbes de résolution 

La résolution est, en espace réciproque, la limite qui définit le domaine 3D dans 
lequel les composantes de Fourier contribuent de façon significative à la carte de 
densité. Beaucoup de méthodes de calcul de la résolution ont été développées 
[Saxton et Baumeister, 1982 ; Van Heel, 1987b ; Penczek, 2002 ; Unser et al., 2005 ; 
Sousa et Grigorieff, 2007]. 
Les méthodes de calcul de la résolution les plus utilisées sont basées sur la 
corrélation des enveloppes de Fourier (« Fourier Ring Correlation », [Saxton et 
Baumeister, 1982 ; Van Heel, 1987b]) adaptée à la 3D : deux volumes sont 
reconstruits à partir de deux galeries d’images tirées au hasard. Ces volumes sont 
comparés en espace réciproque pour chaque fréquence spatiale, ce qui permet de 
calculer une mesure de similarité en fonction de chaque fréquence spatiale, 
produisant une courbe appelée courbe de « Fourier Shell Correlation ». Il est 
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couramment admis [Bottcher et al., 1997 ; Malhotra et al., 1998 ; Boisset et Mouche, 
2000] que sa coupure à une valeur de 0,5 (critère de « FSC0.5 ») donne une bonne 
estimation de la résolution en fréquences spatiales (inverse de la résolution en espace 
réel). D’autres seuils de coupure de la FSC ont été proposés depuis, notamment la 
valeur 0,143 [Rosenthal et Henderson, 2003]. D’autres auteurs proposent des seuils 
de coupure non plus fixes mais qui varient en fonction de la fréquence spatiale, et qui 
tiennent compte de la symétrie utilisée pour la reconstruction, notamment le critère 
« 2σ » introduit par [Saxton et Baumeister, 1982], qui est une courbe basée sur une 
FSC calculée sur des volumes de bruit pur. Sur le même principe, Elena Orlova a 
proposé le critère «3σ » [Orlova et al., 1997]. Enfin, il existe une deuxième famille 
de seuils variables, les seuils d’information «bit-based », avec notamment le critère 
« 1/2-bit » [van Heel et Schatz, 2005]. Alors que les courbes basées sur les facteurs σ 
indiquent le niveau de résolution auquel on a significativement plus de signal que de 
bruit, les courbes d’information indiquent le niveau de résolution auquel on a 
collecté suffisamment d’information pour l’interprétation. 
 
Il est possible, à chaque cycle d’alignements sur projections – reconstruction, de 
calculer la résolution de l’objet reconstruit. Si l’on part d’une référence à faible 
résolution, cette dernière devrait s’améliorer rapidement, jusqu’à atteindre un 
plateau, subissant de très petites variations. Une résolution qui ne s’améliore pas ou 
qui remonte au cours des cycles est le signe qu’on ne converge pas vers une structure 
stable. À l’inverse, une résolution qui s’améliore pour atteindre celle qu’on avait 
estimée pouvoir atteindre, et qui reste stable au cours des cycles, est un indice d’une 
structure pour laquelle toutes les images ont été correctement alignées. 

1.7.2 Distribution angulaire 

Il a été montré, principalement sur des particules cylindriques, que des 
reconstructions faites avec des directions de projection préférentielles ou 
surreprésentées conduisaient à une déformation ou anisotropie du volume [Boisset et 
al., 1998 ; Sorzano et al., 2001]. L’idéal est d’avoir une couverture angulaire 
uniforme de l’espace 3D. Il est possible, à chaque cycle, de la calculer en 
comptabilisant le nombre d’images s’alignant sur chaque direction de projection, et 
de faire une courbe mettant en évidence les zones sur- ou sous-représentées. 

1.7.3 Comparaison projections – moyennes expérimentales (consistance 
interne des données) 

Pour valider une reconstruction, on compare souvent les projections du volume 
reconstruit avec les images expérimentales, ou plus souvent, avec les moyennes de 
classes obtenues sur les images à plat lors de la phase de reconstruction par séries 
coniques aléatoires. Comme les volumes sont reconstruits grâce aux images inclinées, 
si l’on retrouve, parmi les projections, des images correspondant aux images prises à 
plat, on a une preuve que les angles ont été correctement assignés. De même, si l’on 
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n’a gardé que peu de classes d’images pour la reconstruction, mais que les 
projections décrivent même celles qui n’ont pas été utilisées, on a une preuve 
supplémentaire de l’exactitude des angles de reconstruction. Dans le cas de 
reconstructions à partir d’une référence, par alignements sur projections, la 
validation est moins robuste, car on compare les projections du volume aux mêmes 
images qui ont servi à la reconstruction. Même s’il est rassurant de retrouver les 
mêmes vues (visuellement ou par corrélation croisée), cette méthode n’apporte pas 
de preuve irréfutable. Un cas extrême a montré qu’un volume de reconstruction 
pouvait être calculé par des alignements sur projections à partir d’images ne 
contenant que du bruit [Grigorieff, 2000]. 

1.7.4 Reconstructions avec les mêmes données mais des algorithmes 
différents (reproductibilité) 

Cette approche fait l’objet de plusieurs études : des reconstructions de particules 
isolées sont faites avec les mêmes images expérimentales mais avec différents 
algorithmes [Sorzano et al., 2001 ; Postingl et al., article soumis]. Cependant, dans la 
pratique, on choisit généralement une méthode que l’on sait être adaptée à nos 
données, sans essayer toutes les autres, pour économiser du temps de calcul.  

1.7.5 Comparaison avec des données atomiques 

Les cartes de densités obtenues par cryoMET et cristallographie des rayons X ont 
pour origine commune des événements de diffusion par la matière. Les structures 
résolues par cristallographie X sont systématiquement déposées dans la Protein 
Data Bank (PDB) [Berman et al., 2000 ; Berman et al., 2002], et sont accessibles à 
tous. Les données provenant de l’une et l’autre méthode peuvent donc être 
comparées, en tenant compte de certains points : tout d’abord le problème de la 
taille : rares sont les structures de complexes multiprotéiques dans la PDB. Or la 
taille minimum requise pour une étude par cryoMET est d’environ 300 à 350 kDa, ce 
qui est déjà nettement supérieur à la taille moyenne des structures de la PDB 
(autour de 60 kDa). Ensuite une structure résolue par cristallographie X l’est 
obligatoirement dans un état cristallin, qui n’est pas un état natif hydraté ; de plus, 
les zones les plus flexibles, introduisant un désordre local, sont supprimées lors de 
l’affinement cristallographique. Néanmoins, de nombreuses informations peuvent 
être tirées de la comparaison de volumes issus de la cryoMET avec des structures 
cristallines, notamment dans le cas de complexes dont la structure de certaines sous-
unités a été résolue par cristallographie X. Les données atomiques connues peuvent 
être repositionnées, et la stœchiométrie estimée. Nous verrons par la suite que les 
densités non occupées peuvent néanmoins servir à fournir des indications ou des 
contraintes pour des études de modélisation moléculaire. L’ensemble des données 
atomiques obtenues, résolues ou modélisées, peuvent alors être utilisées pour 
proposer des modèles pseudo-atomiques, et tenter d’interpréter les mécanismes 
moléculaires qui ont lieu au sein du complexe à l’étude. 
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Chapitre 2  
Modélisation moléculaire 

2.1 Introduction 

Dans le cadre de l’étude de complexes multienzymatiques par cryoMET, l’enjeu 
biologique est de pouvoir interpréter les cartes de densité électronique pour 
comprendre la fonction d’un tel assemblage. Si l’on dispose des structures atomiques 
des sous-unités, elles peuvent être replacées, comme dans un puzzle 3D, au sein du 
volume de densité électronique du complexe reconstruit. Mais on ne dispose pas 
toujours des structures de toutes les sous-unités. Par contre, il est fréquent que l’on 
dispose de leur séquence, permettant d’effectuer une étude bioinformatique 
conduisant à un modèle moléculaire de la ou des sous-unités manquantes. 
L’ensemble des données atomiques obtenues peuvent alors être repositionnées, en 
tenant compte du fait qu’entre des sous-unités isolées et les mêmes sous-unités au 
sein d’un complexe, il peut y avoir de la flexibilité ou des changements 
conformationnels. 

2.2 Les protéines : des séquences variées mais des 
repliements limités 

Les protéines sont des hétéropolymères linéaires ou chaînes polypeptidiques faites 
d’un assemblage d’unités que sont les acides aminés (Fig. 2.1). Pour décrire au 
mieux la structure des protéines, on décompose la chaîne polypeptidique en plans 
peptidiques, qui sont rigides et articulés autour des carbones α (Fig. 2.1). Ainsi, les 
seuls degrés de liberté qu’ils ont se situent au niveau des liaisons au carbone α. Par 
convention, l’angle de rotation autour de la liaison N-Cα est l’angle phi (Φ), et 
l’angle de rotation autour de la liaison Cα-CO est l’angle psi (Ψ). La conformation de 
la totalité de la chaîne principale d’une protéine est déterminée par ces deux angles 
Φ et Ψ. À cause de l’encombrement stérique, et à l’exception de la glycine, seul un 
petit nombre de combinaisons de ces angles sont permises ; ces combinaisons ont des 
valeurs caractéristiques dans les structures secondaires.  
Le fait que les protéines possèdent des tailles, des compositions en acides aminés et 
des fonctions si variées pourrait faire penser que chaque protéine adopte une 
structure qui lui est propre, et différente de celles des autres protéines, à la mesure 
de sa spécialisation. En fait, il n’en est rien. Théoriquement, la diversité des 
séquences protéiques est égale à 20N pour une protéine de N acides aminés (en ne 
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tenant compte que des 20 acides aminés principaux), ce qui est nettement supérieur 
au nombre de séquences protéiques connues actuellement. 

 
Fig. 2.1 Représentation d’une chaîne polypeptidique dans laquelle les atomes de la 
chaîne principale sont dans des plans rigides (figurés en bleu). Chaque unité a 
deux degrés de liberté : elle peut pivoter autour de deux liaisons, sa liaison carbone 
α - carbone carboxyle (angle Ψ), et sa liaison azote - carbone α (angle Φ). La 
conformation du squelette formé par les atomes de la chaîne principale est donc 
déterminée par la valeur de ces deux angles pour chaque acide aminé. 

 
À cela plusieurs explications possibles. Premièrement, la nature n’a pas eu le 
« temps » ou l’utilité de tester toutes ces possibilités, les séquences existantes 
répondant déjà aux besoins. Deuxièmement, il est plus que probable qu’une petite 
fraction seulement de toutes ces séquences possibles adoptent un repliement stable. 
Ensuite, pour chaque séquence, s’il existe théoriquement plusieurs façons de replier 
la chaine polypeptidique, l’expérience montre qu’une séquence n’adopte que peu de 
repliements, généralement un seul. Enfin, l’évolution conserve plus facilement les 
structures que les séquences [Chothia et Lesk, 1986] : la pression de sélection 
naturelle est moins importante pour les séquences que pour les fonctions et les 
structures, car certaines mutations n’affectent ni la structure ni la fonction, d’où 
l’observation de structures qui possèdent le même repliement avec moins de 20% de 
leurs résidus identiques. Ainsi, cette apparente contradiction entre le nombre limité 
de repliements et le très grand nombre de fonctions des protéines est liée à la 
stabilité des structures. Cette dernière permet une grande variabilité de la séquence, 
utile à la grande variété de fonctions. Parmi les 40 000 structures présentes 
actuellement dans la PDB, nombreuses sont celles qui se ressemblent. Il existe des 
bases de données de classification de repliement 3D des protéines : CATH et SCOP. 
Les petites protéines et la plupart des moyennes contiennent un seul domaine. Les 
plus grosses en contiennent plusieurs qui sont traités indépendamment. Les 
domaines sont classés hiérarchiquement selon leur degré de comparaison structurale 
et évolutive. SCOP (Structural Classification Of Proteins) [Murzin et al., 1995] est 
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une base de données essentiellement manuelle des protéines basées sur leur similarité 
en termes de séquences et de structures 3D. Elle prend aussi en compte leur 
évolution (phylogénie) et recensait 971 repliements différents en 2005. La banque 
CATH (Class, Architecture, Topology, Homology) [Orengo et al., 1997] est une 
classification semi-automatique et hiérarchique des domaines protéiques et comptait 
1110 repliements dans le niveau hiérarchique « Topology » en 2006.  

2.3 Apports de la bioinformatique moléculaire 

L’outil bioinformatique sert à organiser, traiter et interpréter un grand nombre de 
données biologiques grâce à l’informatique. Il comprend bien entendu l’organisation, 
le maintien et l’analyse automatique de bases de données, génomiques et protéiques, 
mais aussi la prédiction de la structure et de la fonction des protéines à partir de leur 
séquence. En l’absence d’une structure résolue par diffraction des rayons X ou RMN, 
construire un modèle est indispensable pour étudier les propriétés structurales d’une 
protéine. Trois grandes méthodes s’offrent au bioinformaticien qui s’attèle à cette 
tâche : la modélisation par homologie, la prédiction ab initio et le « threading » 
(enfilage). 
 
La modélisation par homologie procède par alignement entre la séquence de la 
protéine à modéliser et celles des protéines dont la structure est déjà connue [Sali et 
Blundell, 1993 ; Johnson et al., 1994 ; Marti-Renom et al., 2000]. Les coordonnées 
dans l’espace de la structure connue sont alors transférées à la séquence étudiée. 
L’analyse des séquences protéiques par les méthodes de comparaison de séquences 
repose sur cette notion d’homologie. Si l’on trouve une ressemblance significative 
entre deux séquences par les méthodes de comparaison de séquences, on émettra 
l’hypothèse que ces deux protéines ont un repliement similaire. Il découle de cette 
hypothèse que ces séquences dérivent d’un ancêtre commun et ont alors de fortes 
chances d’avoir des propriétés communes telles que la structure et peut-être la 
fonction. Cette méthode, basée sur la recherche de similitudes est dite « par 
homologie », est la méthode la plus facile à mettre en œuvre, mais elle est 
subordonnée à l’existence de séquences apparentées avec lesquelles l’alignement de 
séquence est fiable. C’est cette méthode que j’ai utilisée dans l’étude de la glutamate 
synthase (cf. chapitre 3) pour élaborer un modèle d’une des sous-unités de ce 
complexe multienzymatique. 
 
Les méthodes de prédiction ab initio [Friesner et Gunn, 1996 ; Dill et Chan, 1997 ; 
Socci et al., 1998 ; Dobson et Karplus, 1999] reposent sur les propriétés physico-
chimiques des protéines et essayent de prendre en compte les forces mises en jeu lors 
du repliement pour tenter de prédire leur structure. Malheureusement, le nombre 
gigantesque de conformations à explorer rendent les temps de calcul prohibitifs. 
Pour essayer de pallier ces inconvénients, réduire l’espace de recherche et se 
rapprocher d’un repliement réel, c’est-à-dire formant des structures secondaires 
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correctes et compacter au mieux les résidus, un nouveau type de méthodes dites de 
novo a été développé. Celles-ci utilisent des petits fragments de structures connues, 
et les assemblent à l’aide de fonctions d’énergie similaires à celles utilisées dans les 
méthodes ab initio. Baker et ses collaborateurs ont mis au point une telle méthode 
qui obtient des résultats intéressants et porte le nom de Rosetta [Simons et al., 1999 
; Bonneau et al., 2001]. 
 
Le « threading » (ou enfilage) est une méthode de reconnaissance de repliement, et 
repose sur l’alignement de la séquence dont on veut prédire la structure avec des 
structures de protéines connues [Bryant et Lawrence, 1993 ; Bryant et Altschul, 
1995]. L’objectif est de trouver s’il existe une structure compatible avec cette 
séquence. La philosophie de cette méthode est de s’extraire des similitudes basées 
uniquement sur les séquences, pour n’utiliser que des paramètres structuraux. On 
peut noter que l’on n’émettra pas obligatoirement l’hypothèse que ces deux 
séquences sont homologues, mais uniquement qu’elles possèdent un repliement 
similaire. 

2.4 Processus de modélisation par homologie  

2.4.1 Sélection d'homologues dans les banques de données 

Les différentes notions d'identité, de similarité et d'homologie sont parfois mal 
utilisées. Le taux d'identité de séquences se mesure par le nombre d'acides aminés 
identiques obtenus après alignement. Évidemment, elle dépend de l'alignement entre 
les séquences. Cette notion d'identité peut être étendue à la notion de conservation 
des acides aminés dans la mesure où une matrice de substitution mesurant le degré 
de ressemblance entre acides aminés est utilisée (similarité). Les protéines sont 
homologues si et seulement si elles dérivent du même ancêtre commun et qu'elles ont 
divergé par la suite. Ainsi, si deux séquences de protéines partagent plus de 30% 
d'identité, il y a de très fortes chances d'avoir à faire à des protéines apparentées. 
L'utilité de la comparaison d'une séquence avec l'ensemble des séquences contenues 
dans les banques de données n'est plus à démontrer. En effet, il s'agit de l'outil 
bioinformatique le plus utilisé par les biologistes. En général, cette comparaison est 
la première analyse et commence toute analyse bioinformatique de séquence ou de 
structure. 
 
On peut distinguer deux types d'algorithmes d’alignement, les algorithmes exacts 
qui détectent une similitude stricte, et les algorithmes approchés qui utilisent des 
approximations dans le but de réduire le temps de calcul. Un algorithme approché 
est suffisant pour identifier des séquences similaires. Il existe de nombreux 
programmes qui répondent à cette fonction avec des approches qui peuvent être très 
différentes ; les plus utilisés par les biologistes sont les logiciels FASTA et BLAST. 
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Le programme FASTA (pour « Fast Alignment ») [Pearson et Lipman, 1988] est 
basé sur la recherche de mots identiques ; le programme examine seulement les 
portions de séquences qui ont au moins n résidus adjacents identiques. Le nombre de 
portions doit être maximal sur toute la séquence. 
Le programme BLAST (pour « Basic Local Alignment Search Tool ») [Altschul et 
al., 1997] trouve des régions de similarités locales en divisant les séquences en 
fragments, et cherche des correspondances entre les fragments. 
Les deux programmes calculent des scores d’alignement ainsi que d’autres valeurs 
comme des E-values, qui indiquent la probabilité qu’un score soit dû au hasard. 

2.4.2 Alignements de séquences. 

Quand on compare deux séquences, on cherche à mettre en évidence une divergence 
à partir d’un ancêtre commun par des processus de mutations et sélections, qui se 
traduisent par des substitutions, insertions et délétions. 
 
Trouver l'alignement optimal est un problème difficile. Toutes les méthodes utilisent 
des matrices de substitution, qui reflètent la similitude des protéines, en chiffrant la 
proximité évolutive entre deux acides aminés. La matrice étant fixée, il faut pouvoir 
quantifier la qualité d'un alignement. Le pourcentage d'identité peut être utilisé 
(nombre d'identités / longueur de l'alignement). Cependant, le nombre de gaps 
(ainsi que leur longueur) doit aussi intervenir dans le calcul de la qualité de 
l'alignement. La difficulté est de donner le bon poids aux insertions. Pour cela, on 
peut se baser sur la connaissance des protéines. Celles-ci peuvent subir au cours de 
l'évolution des événements successifs (par exemple insertion d'une boucle de 
longueur variable). La notion d'événement évolutif est fondamentale dans 
l'expression d'un score de pénalisation pour la création d'insertions-délétions dans 
les séquences. Par exemple, la création d'une insertion longue doit être moins 
pénalisante que plusieurs insertions courtes. Ainsi, toute l’information biologique est 
contenue dans la matrice de substitution et dans les pénalités d’insertion / délétion. 
 
Les algorithmes d’alignement les plus utilisés procèdent par programmation 
dynamique. Le premier fut celui de Needleman et Wunsch [Needleman et Wunsch, 
1970]. Le principe général de l'algorithme est de remplir pas à pas une table (matrice 
de score) en supposant pour chaque case trois façons de l'obtenir, qui correspondent 
aux trois opérations de substitution, insertion, et délétion. Le score retenu pour 
chaque case est celui qui maximise les identités ou qui minimise les différences. Il 
existe trois phases dans l'alignement : 

∗ choix des paramètres (exemple : cas de pénalité fixe, identité : 2, substitution= 
-1, insertion-délétion=-1) ; 

∗ remplissage de la matrice des scores et des chemins qui conduisent à ces scores ; 
∗ déduction de l'alignement en retour (Fig. 2.2). 
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Fig. 2.2 Illustration de l’algorithme de Needleman et Wunsch pour l’alignement de 
deux séquences protéiques. L’alignement optimal obtenu est : 
                  H E A G A W G H E _ E 
                  _ _ P _ A W _ H E A E 

 
On peut qualifier cet alignement de global, car il trouve un seul chemin général pour 
l’ensemble de la séquence. Il existe plusieurs variantes concernant cet algorithme. 
Celle de Smith et Waterman [Smith et Waterman, 1981] consiste à évaluer tous les 
chemins qui mènent à une case donnée (Fig. 2.2). Ces chemins peuvent avoir 
n'importe quelle longueur et comporter des gaps. Dans ce cas, l'algorithme est utile 
pour générer des alignements locaux. Il n'existe pas d'algorithme unique pour 
résoudre le problème de l’alignement multiple de séquences (plus de deux), or les 
alignements multiples peuvent apporter des informations utiles comme 
l’identification de résidus très conservés et de motifs, et peut aider l’alignement sur 
la protéine homologue retenue pour la modélisation. 
 
Après l’alignement des séquences, un score de similarité peut être calculé. Le seuil de 
similarité nécessaire pour mener à bien une modélisation par homologie est variable, 
et dépend de la longueur de l’alignement [Sander et Schneider, 1991]. Cependant, 
nous pouvons décrire trois cas principaux : 

∗ plus de 60% d’identité entre les séquences : la modélisation est très fiable ; elle 
peut être faite de façon automatique ; 

∗ entre 30 et 60% d’identité, la modélisation doit être faite manuellement ; 
∗ à moins de 25-30%, la modélisation devient particulièrement risquée ; il est 

nécessaire d’introduire d’autres paramètres, comme des contraintes spatiales 
supplémentaires ou des prédictions de structures secondaires. 

2.4.3 Prédiction des structures secondaires 

Les méthodes de prédiction de structures secondaires ne sont pas systématiquement 
utilisées, mais peuvent s’avérer une aide véritable pour vérifier la cohérence d’un 
alignement, en particulier lorsque les séquences étudiées sont très divergentes. En 
comparant, position par position, la structure secondaire attribuée de la protéine 
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homologue (par exemple avec DSSP [Kabsch et Sander, 1983]), avec la structure 
secondaire prédite de la protéine à modéliser, on peut vérifier la cohérence de 
l’alignement. De même, les insertions ou délétions apparaissant au sein de structures 
secondaires sont peu favorables d’un point de vue biologique. En cas de doute dans 
l’alignement, notamment pour des zones moins bien conservées, cette information 
peut être une aide supplémentaire à l’alignement. 
Ces méthodes vont prédire, à partir de l’information de la seule séquence, la 
tendance des acides aminés, en fonction de leur environnement, à se trouver dans un 
certain nombre d’états, généralement hélice alpha, brin bêta, ou boucles. Parmi 
celles-ci, nous pouvons citer PHD [Rost, 1996], qui utilise des réseaux de neurones ; 
PREDATOR [Frishman et Argos, 1997], programme de prédiction de structures 
secondaires fondé sur la reconnaissance des liaisons hydrogènes potentielles ; 
PSIPRED [Jones, 1999], qui utilise les profils générés par PSI-BLAST ; il en existe 
de nombreuses autres. Certains métaserveurs proposent un panel de méthodes 
utilisables en consensus, notamment le serveur NPS@ (http://npsa-pbil.ibcp.fr), 
entièrement paramétrable. Lorsqu'elles peuvent utiliser l'information évolutive au 
travers d'alignements multiples, ces méthodes automatiques atteignent des taux de 
bonnes prédictions par résidu avoisinant les 80%. 
À l’IMPMC, une méthode semi-automatique a été développée par Jean-Paul Mornon 
et son équipe, et a été nommée méthode HCA (Hydrophobic Cluster Analysis, 
[Gaboriaud et al., 1987 ; Callebaut et al., 1997]). Cette approche, essentiellement 
visuelle, représente les séquences protéiques en deux dimensions et met en évidence 
des amas hydrophobes correspondant majoritairement aux faces internes des 
structures secondaires régulières, dont la nature (hélice ou brin) peut être prédite 
selon la disposition et la forme des amas (Fig. 2.3). Le tracé en deux dimensions 
résulte de l’ « enroulement-déroulement-duplication » d’une séquence 1D autour 
d’une hélice alpha (3,6 résidus par tour, avec 4 résidus séparant deux amas), ce qui 
permet de faire correspondre au mieux amas hydrophobes et structures secondaires. 
Il met en évidence des caractéristiques structurales, mieux conservées que des 
informations de séquences seules, et permet de combiner efficacement un processus 
de comparaison de séquences à celui de la comparaison des structures secondaires. 
L'intérêt majeur de la méthode réside en son application à la comparaison de 
séquences ayant très fortement divergé (en dessous du seuil de 20-30% d'identité) et 
à la prédiction de structures secondaires de séquences orphelines (pour exemples, 
voir http://bioserv.impmc.jussieu.fr/publications.html).  

2.4.4 Construction géométrique du modèle 

Une fois l’alignement de séquences établi entre la protéine homologue et notre cible, 
on peut commencer l’étape de construction du modèle 3D. Un modèle brut est tout 
d’abord calculé, par transfert direct des atomes des acides aminés identiques. 
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Fig. 2.3 Principe du tracé HCA (Hydrophobic Cluster Analysis). A) Séquence 1D à 
l’étude, avec les acides aminés hydrophobes en couleur. B) Cette séquence est 
écrite sur un cylindre de mêmes caractéristiques qu’une hélice alpha. C) La 
séquence est dépliée puis dupliquée (D) pour restaurer l’environnement de chaque 
acide aminé. E-F) Les positions des acides aminés hydrophobes sont repérées et 
entourées, montrant qu’ils ne se distribuent pas au hasard, mais selon des motifs 
correspondant à des structures secondaires : des amas verticaux correspondent 
souvent à des brins bêta ; des amas horizontaux à des hélices alpha. Des symboles 
spéciaux sont utilisés : une étoile pour la proline, un carré pour la thréonine, un 
carré marqué pour la sérine, et un losange pour la glycine. Figure provenant de 
l'article de revue sur la méthodologie HCA publié en 1997 [Callebaut et al., 1997]. 
Le programme est disponible sur deux serveurs : celui de l’IMPMC 
(http://bioserv.impmc.jussieu.fr/hca-form.html) et celui du RPBS 
(http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/). Cette approche a récemment été étendue à la 
caractérisation et à la prédiction des boucles, débouchant sur une généralisation 
de la méthode HCA appelée GCA (Generalized Cluster Analysis) [Eudes et al., 
2007]. 

 
Pour les autres, seuls les atomes communs sont transférés, et les autres atomes sont 
positionnés à partir de librairies de rotamères. Quant aux acides aminés insérés, ils 
sont positionnés au hasard autour de la zone d’insertion. Leur position et leur 
conformation sont optimisées dans l’étape suivante ; en effet le modèle doit respecter 
des contraintes :  

A 

B 

C 

D 

E F 
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∗ contraintes issues de l’homologie : les caractéristiques des résidus alignés 
doivent être similaires ; on calcule ainsi des contraintes de distances et d’angles 
(phi, psi, chi, oméga) ; 

∗ contraintes stéréochimiques : elles sont issues d’un champ de force, et 
établissent des paramètres optimaux pour les longueurs de liaison, les angles, 
les dièdres, les rayons de Van der Waals, et les paramètres électrostatiques. 

Ces contraintes sont combinées dans une fonction objective. Le modèle brut est 
optimisé de façon à minimiser cette fonction, au cours de cycles de recuit simulé, de 
dynamique moléculaire et de minimisation d’énergie. Ces étapes sont intégrées dans 
les programmes de modélisation par homologie, dont MODELLER [Sali et Blundell, 
1993], programme de modélisation par satisfaction de contraintes spatiales.  

2.4.5 Vérification du modèle 

La validation du modèle se fait par comparaison des caractéristiques de ses acides 
aminés avec celles des acides aminés de structures connues : 

∗ Vérification de la stéréochimie : Procheck [Laskowski et al., 1996] : longueur de 
liaison, angles, chiralité, encombrement stérique ; 

∗ Vérification de l’environnement : ProsaII [Sippl, 1993] : utilisation d’un 
potentiel empirique dérivé des interactions inter-atomiques dans les structures 
correctes ; verify3D [Luthy et al., 1992 ; Eisenberg et al., 1997] : chaque résidu 
est assigné à une classe basée sur sa localisation et son environnement (alpha, 
bêta, boucle, polaire, apolaire, etc.), puis on mesure sa probabilité d’appartenir 
à chaque classe sur une base de données représentative des structures connues. 

2.5 Combinaison des données atomiques et des volumes 
de cryoMET 

2.5.1 Introduction 

Dans la plupart des projets faisant appel à la cryomicroscopie électronique sur des 
assemblages macromoléculaires, on ne se limite plus maintenant à une vue 
d’ensemble du complexe, mais on cherche à comprendre le fonctionnement de ce 
complexe via la connaissance des structures qui le composent. Ces informations à 
l’échelle atomique ne peuvent pas être apportées par les reconstructions 3D issues de 
la cryoMET (les meilleures reconstructions actuelles en particules isolées ont une 
résolution de 6 Å [Ludtke et al., 2004]), mais elles peuvent venir de la diffraction des 
rayons X, de la RMN, ou par défaut, de la modélisation par homologie. L’intérêt de 
ce genre de projet est de disposer d’un côté de l’architecture d’un complexe à une 
résolution intermédiaire, que l’on ne pourrait pas appréhender par d’autres 
méthodes (problème de la taille en RMN ; complexes trop fragiles ou qui ne 
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cristallisent pas pour la diffraction des rayons X), et de l’autre, d’informations sur 
les sous-unités à l’échelle atomique.  
 
Comment combiner ces différentes techniques ? Chacune apporte des informations à 
des niveaux différents, mais l’objectif est de les intégrer dans un modèle final à une 
échelle unique. On appelle ce positionnement de structures atomiques au sein de 
volumes de cryoMET recalage (« fitting » en anglais). Il existe des revues des 
méthodes disponibles dans [Wriggers et Chacon, 2001] et [Fabiola et Chapman, 
2005]. 

2.5.2 Méthodes manuelles 

Durant les dix dernières années, on a pu suivre une évolution très rapide dans les 
techniques de recalage. Les premières cartes de densité électronique, dans lesquelles 
des données atomiques ont été recalées, étaient des filaments d’actine-myosine 
[Rayment et al., 1993 ; Schröder et al., 1993] et des virus icosaédriques [Olson et al., 
1993 ; Smith et al., 1993]. Ces études utilisaient un recalage manuel, à l’aide d’un 
programme de visualisation adapté, comme O [Jones et al., 1990] ou Chimera 
[Pettersen et al., 2004], des données atomiques dans des enveloppes (isocontours) 
générées à partir des cartes de densité électronique. À cette époque, les résultats 
étaient très satisfaisants car les résolutions atteintes (20-30 Å) ne faisaient pas 
apparaître des formes très distinctes. Depuis, et avec l’amélioration des résolutions, 
plusieurs groupes ont reconnu l’intérêt d’avoir des outils automatiques, qui 
permettent d’avoir des résultats reproductibles, et de tirer parti non plus seulement 
de l’enveloppe externe des cartes de densité électronique, mais aussi de toutes les 
densités internes. Cependant, des équipes continuent à utiliser le recalage manuel, 
domaine par domaine, ou hélice par hélice, pour prendre en compte des 
réarrangements conformationnels [Bostina et al., 2005]. 

2.5.3 Méthodes automatiques 

Beaucoup d’algorithmes ont été développés, je ne peux pas tous les citer dans le 
cadre de ce mémoire, certaines n’ont pas été publiées, d’autres sont tombées en 
désuétude. Voici les principales méthodes utilisées à l’heure actuelle. 

2.5.3.1 Recherche basée sur les corrélations croisées 
Les principaux programmes existants effectuent une recherche exhaustive de toutes 
les positions et orientations possibles dans l’espace réel ou réciproque, et pour 
chacune, mesurent la qualité du recalage, par un coefficient de corrélation croisée 
entre la structure recalée, convertie en densité électronique filtrée à la résolution 
attendue, et la carte de densité électronique expérimentale. Le problème de tous ces 
algorithmes se pose quand les densités de cryoMET ne sont pas entièrement décrites 
par les données atomiques, notamment dans le cadre d’assemblages 
macromoléculaires où l’on cherche à positionner une sous-unité dans un volume 
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beaucoup plus massif. Dans ce cas, le coefficient de corrélation calculé, s’il est 
global, donne des « faux-positifs », les densités non décrites étant considérées 
comme du bruit [Roseman, 2000]. Des programmes travaillant en espace réel 
utilisent des coefficients de corrélation croisée locale, entre les densités de la 
structure à positionner et les densités de la carte expérimentale se situant dans le 
volume ainsi rempli [Roseman, 2000] ; le calcul est plus long mais plus fiable. L’idéal 
serait de pouvoir diviser le volume de densités en autant de sous-volumes que de 
sous-unités, mais ce genre de découpage présuppose la connaissance de la position 
des sous-unités, d’où la difficulté (à moins d’imaginer une procédure itérative 
positionnements – soustractions – positionnements – soustractions, etc., difficile à 
automatiser). Voici quelques programmes qui effectuent une recherche à six 
dimensions avec un coefficient de corrélation croisée : 

∗ DOCKEM [Roseman, 2000], qui utilise un coefficient de corrélation locale en 
espace réel ; 

∗ la version 2.0 du programme SITUS [Chacon et Wriggers, 2002] : recherche en 
six dimensions en espace réciproque avec une information supplémentaire de 
surface générée par un filtre laplacien. Remarque : les méthodes en espace 
réciproque sont globales, elles positionnent le modèle dans l’ensemble des 
densités. Quand on place une sous-unité dans un grand complexe, il a été 
montré qu’à des résolutions moins bonnes que 10 ou 15 Å, la valeur optimale de 
la fonction-cible donnait rarement la bonne solution [Roseman, 2000 ; Wriggers 
et Chacon, 2001] ; 

∗ FolhunterP [Jiang et al., 2001], implémenté sous EMAN [Ludtke et al., 1999] ; 
∗ EMfit [Rossmann, 2000] : recherche en espace réel. 
∗ URO [Navaza et al., 2002] : optimisation d’un coefficient de corrélation croisée 

en espace réciproque. 

2.5.3.2 Recherche globale grâce à des représentations réduites en espace réel.  
C’est la philosophie de la version 1.0 du programme SITUS [Wriggers et al., 1999]. 
La carte-cible est décrite par un nombre limité de vecteurs (« codebook vectors ») 
[Wriggers et al., 1998] dans le but d’augmenter la vitesse de calcul. La carte 
expérimentale est comparée point par point à une carte calculée à partir de la 
structure à positionner, dans les six dimensions, par transfert et rotation de la 
structure considérée comme un seul bloc rigide. L’avantage est la rapidité de la 
méthode, mais par contre toutes les densités expérimentales doivent être décrites. 
Cette approche peut être étendue et appliquée au recalage flexible : ces « codebook 
vectors » peuvent servir de contraintes de distances à inclure dans une fonction 
objective pour une minimisation d’énergie, par exemple sous X-PLOR [Brünger, 
1992]. 

2.5.3.3 Méthodes flexibles guidées par les modes normaux 
L’analyse par modes normaux est une exploration des mouvements intrinsèques 
d’une structure à partir de ses coordonnées [Brooks et Karplus, 1983]. La structure 
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est considérée comme un réseau élastique d’atomes (le plus souvent les carbones 
alpha), déformable le long des modes vibrationnels. Les résultats exploités sont des 
mouvements de domaines ou une flexibilité d’ensemble de la protéine, qui lui 
permettent de remplir au mieux les densités électroniques. Cette méthode est 
utilisée par les programmes NMFF [Tama et al., 2004b ; a] et NORMA [Suhre et al., 
2006]. L’inconvénient est que la structure résultante peut nécessiter une 
minimisation d’énergie car le recalage est fait sans contraintes stéréochimiques. De 
plus, cette méthode ne résout pas le problème posé par le recalage d’une sous-unité 
dans un complexe entier : on peut même assister à des déformations aberrantes ; 
deux sous-unités positionnées indépendamment peuvent aussi se retrouver 
chevauchantes au final ; par contre, si elles sont prépositionnées toutes deux au 
départ, l’ensemble des deux constitue le réseau élastique, ce qui implique par 
exemple qu’il ne peut plus y avoir de rotation ou de translation de l’une par rapport 
à l’autre. Par contre, les modes normaux sont utilisés avec des résultats très 
intéressants dans le cas de protéines de capsides de virus qui passent d’une forme 
réduite à une forme « expansée » [Tama et al., 2004b ; Aramayo et al., 2005]. 

2.5.3.4 Méthode d’affinement par blocs articulés sous contraintes 
stéréochimiques 

Les méthodes citées ci-dessus ne sont pas les mieux adaptées dans les cas où l’on doit 
positionner plusieurs sous-unités dans un volume correspondant au complexe entier, 
d’autant plus si ces sous-unités subissent des réarrangements conformationnels 
conduisant à des chevauchements entre sous-unités. Pour tenter de pallier ce 
problème, l’équipe du Pr Chapman a développé une approche d’affinement par blocs 
rigides articulés en espace réel : RSRef [Chapman, 1995 ; Gao et al., 2003]. Cet 
algorithme n’est pas adapté à une recherche globale car il est trop lent, mais sert à 
optimiser un modèle de départ pour de hautes résolutions en microscopie, c’est-à-
dire inférieures ou égales au nanomètre ; il s’inspire d’ailleurs d’une méthode 
d’affinement cristallographique utilisée pour de faibles résolutions (pour la 
cristallographie, i.e. plus de 5 Å). Cette méthode ne génère pas de chevauchements 
car la contribution des atomes qui ne sont pas en cours d’affinement est quand même 
prise en compte. Cet algorithme a été au départ intégré dans des programmes 
existant d’affinement cristallographique, historiquement dans TNT [Tronrud et al., 
1987] ; actuellement, il est maintenu pour fonctionner sous CNS [Brunger et al., 
1998]. Cette intégration à de tels programmes permet d’utiliser des contraintes 
stéréochimiques, et d’utiliser des méthodes d’optimisation comme des minimisations 
ou du recuit simulé. 

2.5.3.5 Chasse aux structures secondaires 
Les structures secondaires des protéines sont celles qui fournissent les densités 
électroniques les plus élevées, en raison de leur compacité. On peut distinguer les 
hélices à partir de 8 Å de résolution, et les feuillets bêta à partir de 5-6 Å. Pour des 
volumes à haute résolution (< 10 Å), on peut donc identifier des zones contigües de 
hautes densités pouvant être soit des hélices soit des feuillets, et utiliser ces 
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informations pour positionner au mieux le modèle. Le programme helixhunter [Jiang 
et al., 2001] compare, par corrélations croisées locales, des cylindres de longueur 
variable avec un volume de densité électronique ; la comparaison des cylindres ainsi 
positionnés avec les structures secondaires du modèle permet une reconnaissance du 
repliement et un positionnement du modèle. 

2.5.4 Remarque 

La version 8 de MODELLER [Sali et Blundell, 1993] permet de générer des modèles 
sous contraintes de densités électroniques [Topf et al., 2005 ; Topf et Sali, 2005], en 
testant l’effet de plusieurs centaines d’alignements de séquences différents, jusqu’à 
trouver un maximum dans les corrélations croisées entre le modèle et la carte de 
densité électronique. Mais cette méthode suppose que l’on ait un moyen d’obtenir un 
positionnement optimal de ce modèle, et que toutes les densités électroniques soient 
représentées uniquement par le modèle. 
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Chapitre 3  
Exemple de résolution de structure d'un gros 
complexe macromoléculaire soluble à 9,5 Å de 
résolution : cas de la glutamate synthase 
bactérienne (NADPH-GltS) 

3.1 Introduction et intérêt biologique 

La glutamate synthase (GltS) est un complexe multienzymatique qui forme, avec la 
glutamine synthétase, la principale voie métabolique d’assimilation de 
l’ammoniaque chez les bactéries et les plantes. La GltS catalyse la synthèse de L-
glutamate (L-Glu), à partir de 2-oxoglutarate (2-OG) et de L-glutamine (L-Gln), 
(réaction 1). 
 L-Gln + 2-OG + 2 e- + 2 H+ ↔ 2 L-Glu (1) 
 
Selon la classe de glutamate synthase concernée, les électrons sont fournis soit par la 
nicotinamide adénine dinucléotide réduite (NADH), soit par la nicotinamide adénine 
dinucléotide phosphate réduite (NADPH), soit encore par la ferredoxine réduite 
(Fd). La glutamate synthase a été purifiée à partir de bactéries, de levures et de 
plantes ; des revues récapitulent les travaux en biochimie réalisés sur ce sujet [Curti 
et al., 1996 ; Vanoni et Curti, 1999] ; la structure de ces complexes est en revanche 
mal connue. Il existe trois classes de glutamates synthases, dépendantes de la 
séquence en acides aminés et du donneur d’électrons [Vanoni et Curti, 1999] : 

∗ À l’exception de Bacillus subtilis, les bactéries contiennent une forme NADPH-
dépendante de l’enzyme (NADPH-GltS), composée de 2 types de sous-unités 
(alpha, 162 kDa, et bêta, 52,3 kDa). Une sous-unité alpha et une bêta suffisent 
à créer une forme active, qui contient une flavine adénine dinucléotide (FAD), 
une flavine mononucléotide (FMN) et trois complexes fer-soufre. Les bactéries 
les mieux caractérisées biochimiquement sont Klebsiella aerogenes, Escherichia 
coli, Bacillus subtilis et Azospirillum brasilense. C’est sur la GltS de cette 
dernière qu’a porté mon étude. 

∗ Les cyanobactéries et les plantes contiennent une forme dépendante de la 
ferredoxine comme donneur d’électrons (Fd-GltS). L’enzyme est composée 
d’une seule chaîne polypeptidique d’environ 150 kDa, similaire à la sous-unité α 
de la NADPH-GltS bactérienne.  

∗ Les levures, champignons et animaux inférieurs (Bombyx mori, ver à soie, 
[Hirayama et al., 1998]) ont une GltS dépendante de la NADH (NADH-GltS). 
L’enzyme est formée d’une chaîne polypeptidique d’environ 200 kDa, qui 
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semble dériver de la fusion des gènes correspondant aux sous-unités α et β de la 
GltS bactérienne. 

Rôle physiologique de la GltS. Jusqu’aux années soixante-dix, on pensait que 
l’ammoniaque pouvait être assimilée par les bactéries soit grâce à la glutamine 
synthétase (GS, réaction 2), soit grâce à la glutamate déshydrogénase (GDH, 
réaction 3). 
 L-Glu + NH4

+ + ATP ↔ L-Gln + ADP + Pi (2) 
 2-OG + NH4

+ + NAD(P)H ↔ L-Glu + NAD(P)+ (3) 
 
Or il a été montré que les valeurs de Km de la GDH étaient trop hautes (3-4 mM pour 
Klebsiella aerogenes) pour justifier la croissance bactérienne en cas de faible 
concentration en ammoniaque. De plus, dans certaines espèces de Bacillus, aucune 
activité glutamate déshydrogénase n’a pu être détectée. La découverte de la GltS a 
permis d’expliquer comment les bactéries pouvaient pousser en cas de faibles 
concentrations en ammoniaque, et a conduit à la proposition d’un nouveau chemin 
réactionnel en deux temps formé par l’action de la GS et de la GltS (réaction 4). 
 
2-OG + NH4

+ + NAD(P)H + ATP ↔ L-Glu + NAD(P)+ + ADP + Pi (4) 

 
Fig. 3.1 Schéma du cycle de la GltS, aussi appelé cycle GS-GOGAT. 

 
Cette réaction, connue sous le nom de voie GS/GOGAT (Fig. 3.1) (GOGAT est 
l’acronyme assigné initialement à la GltS), est comparable à celle de la GDH 
(réaction 3), à la dépense près d’une molécule d’ATP, qui correspond au prix à payer 
pour assimiler de l’ammoniaque quand sa concentration cellulaire est faible. Un 
élément allant dans le sens de ces résultats est que des mutants en activité GltS ne 
peuvent pas pousser à faible concentration d’ammoniaque. De plus, la GDH, quand 
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elle est présente, ne peut assurer la croissance bactérienne que quand la 
concentration en ammoniaque est forte. 
 
Parmi les enzymes impliquées dans le métabolisme de l’azote, la GltS est l’enzyme la 
moins bien étudiée. En particulier, très peu de travaux portent sur la NADH-GltS 
eucaryote ; on dispose d’un peu plus de données sur la Fd-GltS, mais c’est encore la 
NADPH-GltS bactérienne qui est la mieux connue d’un point de vue biochimique ; 
elle a notamment fait l’objet de nombreux travaux de la part de l’équipe de Maria A. 

Vanoni1, qui a beaucoup travaillé sur les aspects structuraux et fonctionnels de la 
GltS d'Azospirillum brasilense. C’est donc pour pouvoir utiliser les connaissances 
déjà acquises que la NADPH-GltS a été choisie pour une étude structurale, avec 
l’objectif à long terme de pouvoir utiliser les résultats obtenus pour améliorer les 
connaissances sur la Fd-GltS, et servir de point de départ à l’étude de la NADH-
GltS. 
 
Rôle des sous-unités de la NADPH-GltS. La sous-unité β fonctionne comme une 
NADPH oxydoréductase FAD-dépendante, en transférant les produits 
d’oxydoréduction jusqu’au site de synthèse du glutamate situé dans la sous-unité α, 
par l’intermédiaire d’au moins deux des trois complexes fer-soufre. Sa structure n’a 
pas été résolue, mais j’en propose en section 3.4 un modèle par homologie. 
 
La sous-unité α d’Azospirillum brasilense a été cristallisée sous forme dimérique 
avec la L-méthionine sulfone (inhibiteur de l’enzyme, compétitive avec la L-Gln) et 
le 2-OG [Binda et al., 2000] (Fig. 3.2). Sa structure, résolue par diffraction des 
rayons X, fournit de précieuses informations sur la localisation des deux sites actifs 
de la sous-unité α (site d’hydrolyse et site synthase), et montre l’existence d’un 
tunnel de 31 Å de long qui les réunit (Fig. 3.3 page 67). On note que la sous-unité α 
n’a pas été cristallisée avec son substrat naturel (L-Gln) mais avec un analogue et 
inhibiteur, la L-méthionine sulfone (MetS). Des expériences de simulations de 
dynamique moléculaire sur le monomère α avec la L-Gln ont apporté des 
informations complémentaires [Coiro et al., 2004], en montrant notamment que le 
site glutaminase existait sous une forme catalytiquement inactive, incapable de lier 
la glutamine, et sous une forme compétente catalytiquement, stabilisée par la 
glutamine, dans laquelle la boucle 263-271 vient isoler le site glutaminase du 
solvant, et ouvre l’entrée du tunnel qui était obstruée. 

                                                      
1 Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, Universita' degli Studi di Milano, 
Via Celoria 26, I-20133 Milano, Italy. 
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Fig. 3.2 Structure de la sous-unité α de la GltS. A) Représentation en rubans du 
monomère α. La partie N-terminale, contenant le site d’hydrolyse, est bleue ; le 
domaine central est rouge, le domaine contenant le site de liaison au FMN est vert, 
et la partie C-terminale est magenta. B) Vue stéréo du dimère α selon son axe de 
symétrie non cristallographique d’ordre deux.  

 

De plus, des expériences biochimiques ont montré que la réaction totale effectuée par 
le complexe se faisait en cinq étapes au moins se déroulant dans trois sites actifs 
différents [Vanoni et Curti, 1999] : 

 Site glutaminase dans l’α : 
L-glutamine + H2O → L-Glutamate + NH3  (a) 
 Site de liaison du NADPH dans la β : 
NADPH + FAD → NADP+ + FADred   (b) 
 Site synthase dans l’α : 
FADred + FMN → FAD + FMNred   (c) 

NH3 + 2-OG1 → 2-IG2 + H2O    (d) 
2-IG + FMNred → L-Glu + FMN   (e) 

                                                      
1 2-oxoglutarate 
2 2-iminoglutarate 

A 

B 
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(a) La L-Gln est hydrolysée au site glutaminase, produisant la première molécule de 
glutamate, et une molécule d’ammoniaque (Fig. 3.3). 
(b) Le NADPH se lie au site de liaison du NADPH de la sous-unité β, et se retrouve 
oxydé par la FAD.  
(c) Les électrons sont transférés, depuis la FAD vers la FMN localisée au site 
synthase de la sous-unité α, à travers au moins deux des trois complexes fer-soufre : 
deux complexes [4Fe-4S]1+,2+ dans la sous-unité β, et un complexe [3Fe-4S]0,1+ dans la 
sous-unité α. 
(d) La molécule d’ammoniaque produite au cours de la réaction (a) est transférée via 
un tunnel intramoléculaire de 31 Å de longueur [Binda et al., 2000] au site synthase, 
où elle réagit sur le 2-oxoglutarate (2-OG) pour générer le 2-iminoglutarate (2-IG), 
intermédiaire réactionnel. 
(e) Le 2-IG est finalement réduit par la FMN pour générer la seconde molécule de 
glutamate.  
 
Une caractéristique étonnante de la GltS est sa capacité à coordonner l’activité de 
ses sites réactionnels afin que l’hydrolyse de la L-Gln ne se fasse que si l’enzyme est 
dans son état réduit et liée au 2-OG, pour éviter un « gâchis » de Gln [Vanoni et al., 
1991 ; Vanoni et al., 1998]. 

Fig. 3.3 Schéma de la distribution des co-facteurs et des sites catalytiques dans la 
NADPH-GltS. FMN (dans la sous-unité α) et FAD (dans la sous-unité β) sont 
représentés par des ellipses, les complexes fer-soufre par des cubes : [3Fe-4s] en 
trait plein dans la sous-unité α ; deux complexes [4Fe-4S] en pointillés dans la 
sous-unité β. Une sous-unité α et une β forment un protomère, forme minimale 
active.Les flèches rouges représentent les possibles transferts d’électrons. 
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3.2 But du projet  

3.2.1 Historique du projet 

Le projet d’étude de la glutamate synthase bactérienne par cryoMET a commencé à 

l’instigation de Dmitri Svergun1, qui collaborait avec Maria A. Vanoni sur le projet 
GltS avec des expériences de diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS, pour 
small angle X-ray scattering). Les courbes de SAXS permettent d’avoir accès à des 
informations sur la taille, la forme et la densité de protéines étudiées en solution. 
Cependant, dans le cas de la GltS, les données de SAXS semblaient aboutir à des 
interprétations diverses, notamment sur la taille et la stœchiométrie du complexe. 
En effet, un premier modèle (α4β4) avait été proposé précédemment par Dmitri 
Svergun mais il était sujet à caution [Petoukhov et al., 2003]. Dans ce contexte, 
l'étude par cryoMET 3D du complexe en solution dans des conditions physiologiques 
semblait être une bonne approche pour déterminer sans ambigüité la stœchiométrie 
du complexe NADPH-GltS et en fournir une reconstruction 3D. 

3.2.2 Techniques mises en œuvre 

Ce projet fait ainsi appel à des techniques très différentes, mais néanmoins 
parfaitement complémentaires : la cryoMET avec analyse d’images permet d’obtenir 
des volumes de densité électronique à des résolutions permettant de faire du recalage 
de données atomiques, fournies par la cristallographie X et la modélisation par 
homologie ; les données de SAXS sont utilisées lors des étapes finales de 
reconstruction des volumes de cryoMET pour corriger les amplitudes des densités en 
fonctions des fréquences spatiales. 
 
Je vais, dans les paragraphes qui suivent, décrire étape par étape la résolution de la 
structure du complexe glutamate synthase par cryomicroscopie électronique, analyse 
d’images, modélisation par homologie et recalage des données atomiques, pour 
proposer un modèle atomique du complexe. 

3.3 Expériences de cryomicroscopie électronique et 
d’analyse d'images 

L’étude par cryoMET de la GltS n’avait aucun précédent, il nous fallait donc un 
premier volume de référence. De plus, la stœchiométrie du complexe était inconnue, 
malgré des hypothèses émises par analyse des données de SAXS sur un possible 
tétramère [Petoukhov et al., 2003]. À supposer que cette hypothèse ait été correcte, 

                                                      
1 European Molecular Biology Laboratory, Hamburg Outstation, EMBL c/o DESY, 
Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, Germany 
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et même en connaissant la structure dimérique de la sous-unité α, il était quasiment 
impossible de deviner l’agencement du complexe entier pour faire un modèle 
synthétique de départ. Il était donc nécessaire de construire un volume initial, et la 
méthode par reconstruction conique aléatoire à partir de paires d'images de 
l'échantillon incliné à 45° et 0° semblait la plus indiquée et la plus sure 
[Radermacher et al., 1986 ; 1987a ; b ; Radermacher, 1988].  

3.3.1 Obtention d'un volume de référence 

3.3.1.1 Choix du microscope et cryoMET sur des paires inclinées 
Reconstruire un volume initial destiné à un affinement ultérieur ne nécessite pas de 
se placer à ultra-haute résolution. D’une part, le cryomicroscope JEOL JEM 2100F 
qui a été utilisé pour la suite des expériences n’était pas encore installé au 
laboratoire quand le projet a commencé, et d’autre part, mettre en œuvre la 
méthode des paires inclinées nécessite un microscope qui permette de tourner 
suffisamment le porte-objet (environ 45 à 50 degrés) dans la colonne ; ce n’est pas le 
cas de notre microscope JEOL, qui est dédié à des études à haute résolution sur des 

échantillons à plat. Les Dr Sergio Marco et Daniel Lévy1 nous ayant gracieusement 
proposé d’utiliser leur cryomicroscope Philips CM12, à l'UMR 168 de l'Institut 
Curie, c’est sur ce microscope que nous avons commencé l’étude. Ses principales 
caractéristiques sont un canon thermique à hexaborure de lanthane (LaB6), une 
tension d’accélération de 120 kV, et un coefficient d’aberration sphérique (Cs) de 2 
mm. 
 
Les échantillons de GltS, fournis par Maria A. Vanoni et préalablement stockés dans 
l’azote liquide, ont été dilués à une concentration finale de 6.17 mg/mL (20 μM) 
dans un tampon identique au tampon de purification (25 mM Hepes/KOH, pH de 
7,5, 1 mM EDTA, 1 mM DTT). Quatre microlitres de cette solution ont été déposés 
sur une grille de cryoMET de 400 mesh recouverte par un film de carbone à trous, 
comme détaillé en section 1.3.2 page 20. Après avoir absorbé l’excès de solution avec 
du papier Whatman®, la grille a été plongée instantanément dans l’éthane liquide 
grâce à un plongeur manuel, et transférée sous azote liquide dans le microscope grâce 
à un porte-objet Gatan 626 refroidi à l’azote liquide. 
 
Les images ont été photographiées avec un grossissement de × 45 000 à faible dose 
d’électrons sur des films Kodak SO 163. Comme indiqué au chapitre 1, deux séries 
d’images ont été prises : chaque champ a été photographié une première fois incliné à 
45° avec une sous-focalisation de 1,6 μm, et une seconde fois sans inclinaison (0°), 
avec une sous-focalisation de 1,2 μm. Les images à plat servent à faire une analyse 
statistique des populations d’images, et les images inclinées, qui ne sont exposées 

                                                      
1 Institut Curie, UMR-CNRS 168 and LRC-CEA 34V, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 
Paris Cedex 05, France. 
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qu’une seule fois, servent à la reconstruction des volumes par la méthode des séries 
coniques aléatoires. Des images supplémentaires du même échantillon ont été prises 
à plat, à une concentration de 9,25 mg/mL et avec une sous-focalisation de 1,2 μm. 
Ces images étaient destinées à un premier affinement par alignements sur 
projections. 
 
En plus des complexes GltS, nous avons reçu de Maria Vanoni des échantillons de 
sous-unités α uniquement, que nous avons dilués à 7mg/mL (30 μM) dans le même 
tampon et dans les mêmes conditions. Des images ont été prises à plat à une sous-
focalisation de -1,2 μm. 

3.3.1.2 Scan et sélection des particules 
Après développement des négatifs dans un bain de révélateur Kodak D19 et séchage, 
12 des meilleures paires de micrographies ainsi que 5 micrographies supplémentaires 
de vues prises à plat ont été sélectionnées. Un microdensitomètre Nikon Coolscan 
8000ED a été utilisé pour les numériser, avec une taille de pixel de 4,03 Å. Toutes les 
particules ont été sélectionnées grâce au programme WEB [Frank et al., 1996]. 

∗ Sélection des particules sur les paires de micrographies. Les micrographies sont 
affichées par paire dans la fenêtre graphique du programme WEB. La sélection 
se fait manuellement, et par paire d’images ; elle consiste, pour chaque particule 
du champ, à repérer sa position sur la vue à plat et sur la vue inclinée. Les 
coordonnées des paires de particules sont enregistrées dans un fichier pour une 
analyse ultérieure, et permettent au programme de calculer l’angle d’inclinaison 
de la grille (thêta), et l’angle produit par l’axe d’inclinaison de la grille dans le 
plan des images numérisées (angle psi) (Fig. 3.4). Cette étape a généré 437 
paires de particules. 

∗ Sélection des particules sur les micrographies à plat. Le programme WEB a 
également été utilisé pour la sélection interactive de 1344 particules sur les cinq 
images supplémentaires à 0° d’inclinaison. 

3.3.1.3 Analyse d'images (séries coniques aléatoires) 
Le traitement d’images, depuis l’extraction des particules jusqu’aux reconstructions, 
a été fait avec le programme SPIDER [Frank et al., 1996]. Les particules ont été 
normalisées, puis les images inclinées et à plat ont été traitées de façons différentes 
comme expliqué en section 1.5.3. Les images à plat ont été soumises à plusieurs 
cycles d’alignement en utilisant la méthode dite « sans référence » développée par 
Pawel Penczek [Penczek et al., 1992]. L’angle de rotation déterminé au cours de 
cette étape correspond au troisième angle eulérien phi nécessaire à la reconstruction 
3D. Avant cela, nous avons dû trier les différentes orientations de la GltS dans les 
images à plat en utilisant les méthodes classiques d’analyse factorielle des 
correspondances, puis de classification hiérarchique ascendante, avec création d’un 
dendrogramme. Le seuil auquel le dendrogramme doit être coupé pour produire les 
classes est estimé d’après la hauteur des marches et le nombre de classes générées. 
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Fig. 3.4 Définition des angles theta (θ) et psi (ψ). A) L’angle thêta est l’angle 
d’inclinaison de la grille dans le microscope. B) L’angle psi est l’angle que fait, 
après numérisation, l’axe d’inclinaison avec l’axe y. 

 
Dans notre cas, nous avions 437 images ; c’est peu pour ce genre d’analyses ; il fallait 
donc faire un compromis entre le nombre de classes et leur homogénéité. Ici nous 
avons obtenu 11 classes. La Fig. 3.5 B montre le dendrogramme issu de la 
classification, avec en-dessous la moyenne des images de chaque classe. On distingue 
des vues caractéristiques dans ces moyennes, qu’on retrouve sur les micrographies 
(Fig. 3.5 A), notamment une vue très nette en « feuille de trèfle » ou trilobée, les 
autres étant plus ou moins carrées ; toutes montrent de faibles densités au centre des 
particules. Certaines des 11 classes sont des mélanges ; nous avons gardé pour la 
reconstruction les classes n° 3, 5, 6, 10 et 11 (Fig. 3.5 B, flèches), les plus peuplées et 
homogènes. Quant aux images inclinées, elles ont subi uniquement un centrage par 
translation, pour conserver les angles eulériens calculés.  

3.3.1.4 Reconstruction du volume à moyenne résolution. 
Pour les 5 classes retenues, un volume a été calculé à partir des images inclinées et 
de leurs angles eulériens. Nous avons donc obtenu cinq volumes différents, issus de 
cinq orientations différentes des particules dans la glace. Comme détaillé dans la 
section 1.5.3, chaque volume est anisotrope à cause de l’artéfact du cône manquant 
(Fig. 3.6 A), ce qui rend la détermination d’une orientation commune 
particulièrement délicate. Les volumes sont à ce stade tellement différents qu’il a été 
impossible de trouver une orientation commune entre le volume de la classe 3 et les 
autres ; il a donc été écarté de la reconstruction, bien qu’il correspondît à la vue si 
caractéristique en « feuille de trèfle ». 
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Fig. 3.5 CryoMET et analyse d’images de la GltS. A) Champ de cryoMET. Des 
formes caractéristiques sont entourées par couleurs. B) Classification des 
différentes vues. Chaque image, en contraste inversé pour l’analyse, est une 
moyenne de classe. Les ronds de couleur permettent de retrouver les vues 
caractéristiques présentes sur la micrographie. Les classes d’images repérées par 
des flèches ont donné lieu à la reconstruction d’un volume. 

 
Finalement, nous avons décidé de rassembler les volumes deux à deux, en prenant à 
chaque fois les volumes les plus proches sur le dendrogramme : le volume 5 a été 
orienté automatiquement avec SPIDER par rapport au volume 6, et le volume 10 
par rapport au volume 11 (Fig. 3.6 A). À chaque fois, les paramètres de rotations ont 
été appliqués aux images inclinées, ce qui a permis de reconstruire un nouveau 
volume issu de la fusion des précédents (Fig. 3.6 B). Une fois le volume brut 
reconstruit par fusion des volumes de classes, nous l’avons affiné par la méthode des 
alignements sur projections, sur l’ensemble des images disponibles, en commençant 
par les 437 × 2 images des paires inclinées (45° et 0°), puis en y ajoutant les 1344 
images additionnelles sans inclinaison, soit 2218 particules au total (Fig. 3.6 C). Au 
bout de quelques cycles d’affinement, l’architecture globale du complexe s’est 
dessinée, et nous a laissé supposer une symétrie (Fig. 3.6 C) ; cependant nous avons 
continué dans un premier temps l’affinement sans imposer de symétrie. 

3.3.1.5 Symétrisation du volume 
Devant l’évidence de la symétrie du volume en cours d’affinement, nous avons décidé 
d’imposer cette symétrie lors des derniers cycles. Nous avons, à partir du volume 
non symétrisé, testé deux hypothèses : celle d’une symétrie C3 (simple symétrie 
axiale d’ordre 3) et celle d’une symétrie D3 (ordre 6 : symétrie axiale d’ordre 3 plus 
symétrie axiale secondaire d’ordre 2), qui semblait décrire le mieux la répartition des 
densités du volume. Après obtention de volumes stables, nous avons stoppé les 
affinements. Les volumes C3, D3 et sans symétrie gardent la même architecture, les 
différences étant essentiellement liées à une diminution du bruit avec la 
symétrisation. Nous avons émis l’hypothèse d’une symétrie D3 de la GltS. Le calcul 
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de la résolution du volume symétrisé D3 par le critère FSC0.5 a révélé une résolution 
de 26 Å. La Fig. 3.7 montre le volume de la GltS avant symétrisation sur des vues de 
dessus et de côté (Fig. 3.7 A et B), et après la symétrisation (Fig. 3.7 C et D).  
 

 
 
Fig. 3.6 Obtention du volume de référence de la GltS. A) Les quatre volumes bruts 
reconstruits à partir des classes 5, 6, 10 et 11. B) Schéma des opérations de fusions 
des volumes. C) Affinement du volume global par alignement de toutes les images 
disponibles, sans imposer de symétrie. 
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Fig. 3.7 Symétrisation du volume de GltS. A-B) Isosurfaces du volume de GltS, 
reconstruit sans symétrie imposée. A) Vue de dessus, mettant en évidence un axe 
central creux, et une disposition quasi-symétrique des densités autour de cet axe. 
B) Vue de côté. C-D) Volume de GltS à 26 Å de résolution avec une symétrie D3 
imposée. C) Vue de dessus, l’axe central creux correspondant à la symétrie d’ordre 
3. D) Vue de côté, mettant en évidence un deuxième axe de symétrie, d’ordre 2.  

 
Pour vérifier la cohérence de nos calculs, nous avons comparé les projections 2D du 
volume à 26 Å symétrisé avec les moyennes des classes d’images dont nous 
disposions. Pour cela, nous avons effectué un alignement multi-références entre les 
images moyennes sélectionnées dans la Fig. 3.5, et la galerie de projections 2D du 
volume. La Fig. 3.8 résume les résultats obtenus. On note que la projection du 
volume orienté selon la vue de dessus (Fig. 3.8 K) génère une image 2D comparable à 
la classe « en feuille de trèfle » (Fig. 3.8 A), alors même que les images appartenant 
à la classe 3 ont été écartées de la reconstruction initiale ; ceci est une preuve de la 
bonne conduite de la reconstruction. Les moyennes des classes plus ou moins 
rectangulaires (Fig. 3.8 C-E) correspondent à des vues de côté du volume, qui sont 
plus ou moins tournées. Seule l’image moyenne de la classe 5 (Fig. 3.5 B et Fig. 
3.8 B) ne correspond pas bien à l’orientation du volume qui s’en rapproche le plus 
Fig. 3.8 L). Cela provient probablement du fait que la classe 5 n’était pas homogène, 
et contenait en réalité un mélange d’orientations dont la moyenne produit une vue 
qui n’existe pas. 
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Fig. 3.8 Comparaison des moyennes des classes aux projections du volume à 26 Å. 
A-E) Moyennes des classes d’images n° 3, 5, 6, 10 et 11 de la Fig. 3.5 B. F-J) 
Représentations de surface du volume final après alignement sur les images A-E. 
K-O) Projections 2D des volumes F à J. 

 

3.3.1.6 Stœchiométrie 
À la suite de ce travail, nous avons commencé les premières expériences de recalage 
des sous-unités α dans le volume symétrisé. Avant de commencer le recalage au sens 
propre du terme, nous avons cherché à savoir quelle serait la forme des sous-unités α 
si elles pouvaient être observées seules à la même résolution que le volume obtenu, 
pour tenter de retrouver visuellement cette forme au sein du volume. Nous avons 
utilisé EMAN [Ludtke et al., 1999] pour convertir les coordonnées atomiques en 
densités, avec filtration passe-bas à 25 Å (Fig. 3.9 A). La visualisation du volume 
résultant de cette filtration était beaucoup plus parlante que la visualisation de la 
structure atomique : le dimère α, filtré à 25 Å, ressemble à une colonne creuse, plus 
dense à ses extrémités. Sa nature dimérique fait que ce volume possède une symétrie 
axiale d’ordre deux. Or cet aspect en colonne nous a tout de suite fait penser aux 
trois masses principales qui traversent le volume de la GltS, et nous a permis 
d’identifier visuellement les zones pouvant contenir les dimères α (Fig. 3.9 A et B). 
Ayant déjà notre idée sur leur localisation, nous avons alors procédé au recalage 
proprement dit des dimères α, un par un, en repartant du fichier PDB de la 
structure cristalline. Nous avons testé un recalage manuel avec le programme 
Chimera [Pettersen et al., 2004], et des recalages rigides automatiques avec les 
programmes EMAN [Ludtke et al., 1999] et SITUS [Wriggers et al., 1999]. Les 
différentes méthodes utilisées ont donné sensiblement les mêmes résultats, étant 
donné la faible résolution, et permettent de localiser sans ambigüité trois dimères α 
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au sein du complexe. La Fig. 3.9 C montre les trois dimères α, replacés avec le 
programme SITUS, sur une vue du dessus du volume, et positionnés autour d’un axe 
central de façon apparemment symétrique. Ce simple résultat étaye l’hypothèse que 
nous avions formulée d’une symétrie D3, puisque les trois dimères α se positionnent 
de la même façon autour de l’axe central de la molécule, et que les dimères sont eux-
mêmes porteurs d’une symétrie d’ordre deux.  

 
Fig. 3.9 Détermination de la stœchiométrie de la GltS. A) Conversion des 
coordonnées atomiques du dimère α en densités électroniques filtrées à 25 Å. B) 
Identification sur le volume de la GltS d’une zone (dans chacun des 3 axes de 
symétrie), montrée par des pointillés rouges, qui ressemble à la densité filtrée à 
partir du dimère α. C-D) Premier recalage des dimères α dans le volume à 26 Å. C) 
Trois dimères α se positionnent autour d’un axe central en vue de dessus. D) 
Positionnement d’un seul dimère α sur une vue de côté. E-G) Détermination de la 
stœchiométrie du complexe. La soustraction des densités de 3 dimères α (F) au 
volume entier (E) fait apparaître 6 densités plus petites (G). La stœchiométrie 
α6β6 est déduite, avec une symétrie D32. 

 
À la suite de ce recalage, nous avons immédiatement remarqué l’espace laissé libre 
par les dimères α, et supposé qu’il était occupé par les sous-unités β. Pour mieux 
mettre ces espaces résiduels en évidence, nous avons filtré les dimères α recalés à 

= 

A 

E G 

B 

D C 

F 



Thèse de doctorat de Magali Cottevieille 
 

Université Pierre et Marie Curie 

 
 

 - 77 - 

26 Å, pour simuler la place occupée par les sous-unités α uniquement (Fig. 3.9 F), et 
nous avons soustrait ces densités du volume entier (Fig. 3.9 E). Nous avons obtenu 
six petites densités résiduelles (Fig. 3.9 G), que nous avons supposées correspondre à 
six sous-unités β. En se rappelant que l’assemblage minimum fonctionnel de la GltS 
comporte une sous-unité α et une sous-unité β, il semblait logique que l’on retrouve 
dans le complexe autant de sous-unités β que de sous-unités α, c’est-à-dire six. 
Avant même de disposer d’un modèle atomique d’une sous-unité β, nous pouvions 
donc supposer qu’elle était présente en six exemplaires dans le complexe GltS. 

3.3.2 Affinement à haute résolution 

Le volume de référence obtenu, nous avons pu passer à une deuxième phase de 
l’étude, en collectant des images à haute résolution dans le but d’obtenir un volume 
de densité électronique interprétable sur le plan biologique. 

3.3.2.1 Choix du microscope et cryoMET sur des images à plat. 
Cette fois-ci, nous avons choisi de travailler sur le cryomicroscope installé à 
l’institut. C’est un microscope JEOL JEM-2100F, équipé d’un canon à émission de 
champ avec une tension d’accélération de 200 kV, et qui a un coefficient d’aberration 
sphérique de 0,5 mm. L’échantillon de GltS a été dilué à 9.25 mg/mL (30 μM) dans 
le même tampon que précédemment (25 mM Hepes/KOH, pH 7.5, 1 mM EDTA, 1 
mM DTT). La congélation des grilles a été réalisée dans les mêmes conditions, et les 
grilles ont été insérées dans le microscope grâce à un porte-échantillon Gatan 626 
refroidi à l’azote liquide. Les prises de vues ont été faites à un grossissement de 
× 50 000, en mode faible dose d’électrons (10 e-/Å2/s), et en faisant varier la sous-
focalisation entre 1,7 et 3,2 μm dans le but de corriger la FTC par une filtration de 
Wiener lors de la reconstruction. Les photographies ont été enregistrées sur des films 
Kodak SO 163 et développées comme précédemment. 

3.3.2.2 Scan et sélection des micrographies 
Les micrographies ont été numérisées sur le microdensidomètre Nikon Coolscan 
8000ED de l’institut, avec une taille de pixel de 1,59×1,59 Å2. Afin d’éviter de traiter 
par la suite un grand nombre de particules appartenant à des micrographies soit ne 
pouvant pas améliorer le rapport signal sur bruit (par exemple des micrographies 
astigmates), soit qui risqueraient d’introduire une déformation du volume calculé 
(par exemple en cas de dérive thermique), une étape préliminaire a consisté à trier 
les images selon leur spectre de puissance (diffractogramme). La forme et les 
caractéristiques des anneaux de diffraction nous renseignent sur la qualité des 
images. Une micrographie parfaite produit des anneaux qui ont une symétrie 
circulaire. Une dérive thermique du porte-échantillon produit une troncature des 
anneaux de diffraction de manière perpendiculaire à la direction du mouvement.  
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La Fig. 3.10 montre l’aspect des spectres de puissances bruts calculés sur des 
micrographies typiques de plusieurs situations : des anneaux coupés de façon 
unidirectionnelle sont un signe de dérive thermique ; des anneaux elliptiques sont 
une preuve d’astigmatisme. Si l’on n’observe pas d’anneaux du tout, la micrographie 
est de mauvaise qualité est doit être rejetée. Les micrographies peuvent ainsi être 
observées à l’œil, et gardées ou écartées par une appréciation au cas par cas. 
Cependant, cette étape de tri est longue et parfois difficile, en raison du faible 
contraste de certains spectres.  

 
Fig. 3.10 Aspect des spectres de puissance de micrographies de cryomicroscopie 
(image issue de http://www.wadsworth.org). Une micrographie parfaite produit 
des anneaux circulaires. Des anneaux coupés de façon unidirectionnelle sont un 
signe de dérive thermique ; des anneaux elliptiques sont une preuve 
d’astigmatisme. Si l’on n’observe pas d’anneaux du tout, la micrographie est de 
qualité douteuse est doit être rejetée.  

 
Pour rendre ce tri plus rapide et moins dépendant de l’erreur humaine, nous avons 
développé un algorithme d’amélioration de la visibilité des anneaux de diffraction et 
de tri semi-automatique des micrographes sur la base de leur diffractogramme [Jonić 
et al., 2007] (voir article en annexe, page 146). Cet algorithme est développé dans 
l’environnement de la suite Xmipp (X-Window-based Microscopy Image Processing 
Package) [Marabini et al., 1996 ; Sorzano et al., 2004c]. Il s’articule en deux phases :  
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∗ Amélioration de la visibilité des anneaux de diffraction par une filtration du 
spectre de puissance. Les anneaux des spectres de puissance sont parfois à peine 
visibles ; cette étape permet d’augmenter nettement le rapport signal sur bruit 
et le contraste des spectres. Cette amélioration de la visibilité a une double 
utilité : d’une part la forme des anneaux permet de rejeter certaines 
micrographies, et d’autre part ces diffractogrammes améliorés pourraient être 
utilisés pour une estimation plus robuste des paramètres de la FTC. Tout 
d’abord la micrographie est divisée en zones qui se chevauchent de 50%. Pour 
chaque zone, on calcule le carré des amplitudes de la transformée de Fourier 
(périodogramme). Le spectre de puissance est obtenu en moyennant les 
périodogrammes de toutes les zones. Une fonction logarithmique est appliquée 
pour faciliter la visualisation des petites amplitudes du spectre. Ensuite, pour 
enlever les valeurs trop hautes ou trop petites, un premier filtre remplace la 
valeur de chaque pixel par la valeur médiane des pixels situés sous une fenêtre 
carrée centrée sur ce même pixel. Un deuxième filtre remplace 1% des valeurs 
les plus basses et 1% des valeurs les plus hautes par deux valeurs fixes, en 
utilisant l’histogramme de l’image résultant de la filtration médiane. Ensuite le 
bruit de fond est atténué par un filtre bande-passante. L’image subit enfin un 
masquage annulaire et une normalisation.  

 

 
Fig. 3.11 Quatre exemples de diffractogrammes améliorés pour des micrographies 
synthétiques dont le défocus varie selon l’axe y entre -2,5 et -4 μm, alors que le 
défocus est constant en x et vaut -2,5 μm. La différence entre les défocus en x et y 
est indiquée en bas à droite de chaque spectre, et la corrélation croisée normalisée 
en haut à droite. 
 

0.96552 0.12348 

0.10471 0.06536 
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∗ Tri des micrographies sur la base de ce diffractogramme amélioré. Une 
micrographie parfaite produit des anneaux de diffraction parfaitement ronds ; 
théoriquement, si elle subissait une rotation de 90°, elle resterait parfaitement 
ronde, et en plus, serait identique à sa source ; la corrélation entre les deux images 
serait donc de 1. Sur ce principe, une corrélation croisée normalisée est calculée entre 
le diffractogramme amélioré et sa copie tournée à 90°. Si les anneaux sont ronds 
(donc sans astigmatisme ni dérive), le coefficient de corrélation est proche de 1. Si ce 
n’est pas le cas, il est bien plus petit. Un seuil doit être choisi pour ce coefficient, en-
dessous duquel la micrographie est rejetée. Comme on l’a déjà mentionné, il est 
recommandé de rejeter les micrographies présentant une dérive thermique ou une 
absence d’anneaux de diffraction. En plus, il est préférable de rejeter les 
micrographies très astigmates lorsqu’on utilise des stratégies de reconstruction ne 
corrigeant pas l’astigmatisme, comme celle que j’ai employée. La Fig. 3.11 illustre la 
mise en évidence de micrographies astigmates, avec des spectres de puissance filtrés 
de plus en plus elliptiques (Fig. 3.11 B-D). La Fig. 3.12 montre l’exemple du 
traitement de deux spectres de puissance de micrographies de cryoMET de la GltS : 
l’un isotrope (Fig. 3.12 A), l’autre anisotrope (Fig. 3.12 B). Sans filtration, on 
distingue à peine les anneaux de diffraction et le tri visuel est très difficile. Après 
application du filtre logarithmique (Fig. 3.12 C et D), on aperçoit beaucoup plus 
d’anneaux, et après l’ensemble des opérations de filtration et de masquage (Fig. 3.12 
E et F), on aperçoit nettement les anneaux de diffraction sur la  
Fig. 3.12 E ; par contre, sur la Fig. 3.12 F, on voit clairement que les anneaux sont 
tronqués, signe d’une dérive thermique. Il est beaucoup plus facile de vérifier 
(visuellement ou par corrélation avec l’image tournée), sur la Fig. 3.12 F, que la 
deuxième micrographie est anisotrope, que sur la Fig. 3.12 B. 
 
J’ai utilisé cette méthode pour trier les micrographies de la GltS. J’avais numérisé 
au départ 152 micrographies. J’ai ensuite calculé leurs diffractogrammes améliorés, 
effectué la corrélation croisée avec leur copie tournée à 90°, et nous les avons rangés 
selon leur coefficient de corrélation croissant. Quatre des seize diffractogrammes 
améliorés associés aux coefficients les plus faibles correspondent à des micrographies 
ayant subi une dérive thermique (Fig. 3.13 A et C), des micrographies dépourvus 
d’anneaux visibles (Fig. 3.13 B), ou des micrographies astigmates (Fig. 3.13 D). À 
l’issue de ce tri, les micrographies présentant des dérives thermiques ou une absence 
d’anneaux de diffraction ont été rejetées de l’analyse, ainsi que les micrographies 
très astigmates, car nous avons utilisé une stratégie de reconstruction qui ne corrige 
pas l’astigmatisme. Au final, nous avons gardé 84 micrographies. 
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Fig. 3.12 Amélioration de la visibilité du spectre de puissance de deux 
micrographies de cryoMET de la GltS. A-B) Spectres bruts. C-D) Spectres après 
l’application de la fonction logarithmique. E-F) Spectres ayant subi l’ensemble des 
filtrations et masquages. 

 

3.3.2.3 Sélection des particules et calcul du défocus 
Sélectionner manuellement des milliers d’images est très fastidieux, je ne pouvais 
pas procéder de la même manière que pour la sélection des images à moyenne 
résolution. J’ai utilisé un algorithme de sélection automatique selon la méthode de 
Roseman [Roseman, 2004 ; Zhu et al., 2004] intégrée dans SPIDER. Une vérification 
visuelle sous WEB des particules obtenues m’a permis d’en sélectionner environ 
13 000 au final. Ces 13 000 particules proviennent de micrographies prises à des 
valeurs de sous-focalisations différentes. Comme vu au chapitre 1, si l’on regroupe 
les images ayant le même défocus, et que l’on reconstruit un volume pour chaque 
groupe, on peut corriger la FTC en appliquant un filtre de Wiener à l’ensemble de 
ces volumes, pour générer un seul volume ayant une FTC corrigée. Pour cela, il faut 
être certain de la valeur du défocus, car celle affichée par le microscope lors de la 
prise de vue n’est pas toujours exacte.  
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Fig. 3.13 Spectres de puissance filtrés de quatre micrographies rejetées après le tri 
basé sur la corrélation avec leur spectre filtré et tourné de 90°, montrant des signes 
de dérive thermique (A et C), une absence d’anneaux de diffraction (B), et de 
l’astigmatisme (D). La corrélation croisée normalisée est indiquée en bas à droite 
dans chacune des quatre images. En-dessous d’un coefficient de corrélation de 0,3, 
les micrographies présentaient des défauts qualitatifs importants. 

 
Pour ce calcul, j’ai utilisé ctftilt [Mindell et Grigorieff, 2003], un des algorithmes qui 
estiment les paramètres d’un modèle théorique de la FTC en minimisant la 
différence entre ce modèle et le spectre de puissance calculé de l’image.  
Les paramètres de la FTC calculés sont : défocus maximum et minimum, calculés au 
centre de l’image, l’angle d’astigmatisme, et l’axe d’inclinaison de l’image (bien que 
positionné à plat, l’échantillon n’est jamais localement parfaitement horizontal ; 
cette légère inclinaison fait varier le défocus d’un endroit à l’autre de la 
micrographie). Après avoir estimé ces paramètres, j’ai extrapolé la valeur du défocus 
à la position exacte de chaque particule sur la micrographie. Enfin, les particules ont 
été regroupées par valeurs de défocus proches, de manière à ce que la différence de 
défocus entre deux particules du même groupe soit toujours inférieure à 1000 Å. J’ai 
ainsi obtenu quatorze groupes de défocus.  

3.3.2.4 Reconstruction avec correction de FTC et intégration des données de 
SAXS 

La suite des opérations s’est déroulée comme suit : 

1) pour chaque groupe de défocus, reconstruction d’un volume par alignement des 
images expérimentales sur les projections 2D du volume de référence à 26 Å 
interpolé à la bonne taille de pixel (on passait de 4,03 à 1,59 Å / pixel) ; 

 2) application d’un filtre de Wiener sur l’ensemble des quatorze volumes et 
obtention d’un volume FTC corrigé ; 
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3) pour chaque groupe, convolution du précédent volume par la FTC du groupe, 
projections en 2D, alignement des images sur ces projections, puis 
reconstruction ; 

4) affinement itératif (étapes 2 et 3 répétées) jusqu’à obtention d’une résolution 
stable (où les paramètres d’alignement ne changent plus d’un cycle à l’autre). 

Au cours des cycles, le pas angulaire utilisé pour la projection du volume issu du 
cycle précédent a été réduit. Parallèlement, le volume projeté a subi différentes 
filtrations : dans les tout premiers cycles, une filtration passe-bas uniquement, à la 
limite de résolution calculée à chaque cycle, pour éliminer le bruit. À ce stade, la 
résolution stagnait à 12 Å de résolution selon de critère FSC0.5, car les alignements 
étaient guidés par des caractéristiques structurales à moyenne résolution. Pour 
tenter de guider l’alignement par les détails fins des images, les volumes ont subi une 
filtration pass-bande. La résolution est descendue alors pour atteindre 9,5 Å et s’est 
stabilisée à cette valeur. Nous avons alors obtenu un volume de la GltS FTC corrigé 
à 9,5 Å de résolution (Fig. 3.14, courbe rouge), ce qui suffisait à produire une 
structure exploitable d’un point de vue biologique. Or nous disposions également de 

courbes de SAXS obtenues sur la GltS par Dmitri Svergun1. Ces courbes se 
présentent sous la forme d’intensités d’amplitudes en fonction des fréquences 
spatiales. Il est donc possible de calculer un filtre qui fasse correspondre au mieux la 
moyenne rotationnelle 1D du spectre de puissance du volume reconstruit (Fig. 3.14, 
courbe verte) aux amplitudes expérimentales issues du SAXS (Fig. 3.14, courbe en 
pointillés magenta, qui ne présente des données que jusqu’à 12 Å) pour produire un 
volume aux amplitudes corrigées (Fig. 3.14, courbe en traits pointillés bleus).  
 
Le volume final de la GltS à 9,5 Å de résolution mesure environ 20 × 20 × 18 nm 
(Fig. 3.15), mais est relativement peu massif car il présente de nombreuses zones de 
faibles densités, dont la principale se situe le long de l’axe central. Plusieurs 
domaines se trouvent ainsi isolés les uns des autres, et répartis selon une symétrie 
D3 autour de l’axe principal. Les coupes du volume de la GltS (Fig. 3.16) mettent en 
évidence l’axe de symétrie de la molécule (Fig. 3.16, flèches) et ses zones de faibles 
densités, plus sombres. On remarque sur ces coupes des formes tubulaires très 
claires, correspondant à des éléments compacts de densité élevée ; sachant que la 
résolution est subnanométrique, on peut penser que ce sont des éléments de 
structure secondaire. 
 
 
 

                                                      
1 European Molecular Biology Laboratory, Hamburg Outstation, EMBL c/o DESY, 
Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, Germany 
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Fig. 3.14 Corrections d’amplitudes sur les basses fréquences en utilisant les 
données de SAXS. Plusieurs courbes sont présentées ici ; en trait plein rouge la 
courbe de FSC dont la coupure à 0,5 nous donne une estimation de la résolution à 
9,5 Å ; en pointillé magenta la courbe de SAXS, qui présente des données jusqu’à 
12 Å ; en traits pointillés verts, la courbe des amplitudes du volume après 
application d’un masque à bords gaussiens ; en traits pointillés bleus, la courbe des 
amplitudes du volume après l’application du filtre calculé à partir des données de 
SAXS et du précédent volume masqué.  

 
 

 
Fig. 3.15 Isosurface du volume de la GltS à 9,5 Å, FTC et corrigé en amplitudes 
grâce aux données de SAXS. A) Vue de dessus, selon l’axe principal de symétrie 
d’ordre 3. B) Vue de côté selon un des axes de symétrie secondaire d’ordre 2. La 
barre d’échelle représente 10 nm.  
 

A B 

0,5 

1/9,5 Å 
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Fig. 3.16 Coupes du volume de la GltS. Ligne A) Coupes selon l’axe z (voxels 63, 
70, 75, 79, 88, 96) qui est l’axe principal de symétrie d’ordre 3 (flèches). Ligne B) 
Coupes selon l’axe y (voxels 54, 63, 75, 81, 84, 96), mettant en évidence un des 
axes secondaires de symétrie d’ordre 2 (flèches). Les densités les plus faibles 
apparaissent en noir, elles sont localisées principalement au niveau de l’axe central 
du volume. Les densités les plus fortes apparaissent en blanc, elles sont réparties 
sur le volume et correspondent aux structures secondaires. La barre d’échelle 
représente 10 nm. 

3.4 Modélisation par homologie de la sous-unité bêta 

3.4.1 Travaux antérieurs 

Jusqu’à présent, les essais de cristallisation du complexe ou d’assemblages alpha-
bêta ont été infructueux. De même, il n’a pas été possible de cristalliser le complexe 
Fd/Fd-GltS. Ainsi, la structure de la sous-unité β reste indéterminée, de même que 
les interactions avec ses partenaires au sein du complexe. Les informations sur les 
caractéristiques structurales de la sous-unité β ont été obtenues principalement de 
façon indirecte, d’après les connaissances dont on disposait sur les NAD(P)H 
oxydoréductases FAD-dépendantes, en particulier la glutathion réductase, dont la 
séquence est proche de la sous-unité β après la position 140. Il a ainsi été mis en 
évidence que la région 291-339 de la sous-unité β formait probablement un site de 
liaison au NADPH, ce qui a été confirmé par mutagénèse dirigée [Morandi et al., 
2000], et que la région 149-177 devait lier la FAD. Dans sa partie N-terminale (1-
140), la sous-unité β possède deux groupes de cystéines conservées. Quelques-unes de 
ces cystéines ont été soupçonnées intervenir dans la formation de deux amas fer-
soufre [4Fe-4S], sur la base de plusieurs observations. Ces deux groupes de Cys ne 
présentent pas l’espacement habituel retrouvé dans les amas [4Fe-4S] de type 
ferrédoxine (CX2CX2CX4CP), suggérant à l’époque la possibilité de ligands autres 
que des cystéines, ou même des ligands appartenant à la sous-unité α. Cet 
espacement inhabituel a aussi été proposé comme explication au potentiel de demi-
vague très bas des amas [4Fe-4S]. En effet, un seul de ces amas semblait pouvoir être 
réduit par le NADPH, amenant un doute sur la participation du deuxième amas 
dans le transfert des électrons entre la FAD et la FMN [Vanoni et al., 1992]. La 
position de ces amas a été supposée se trouver à l’interface α/β, avec peut-être même 

A 

B 
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la participation d’un ligand dans la sous-unité α, car la production d’une GltS β 
recombinante séparément de la GltS α a montré qu’elle ne portait aucun amas fer-
soufre [Vanoni et al., 1996]. De plus, des mutations C→A effectuées sur les Cys du 
premier amas (C47, C50, C55, et C59) ont toutes montré que l’association α-β ne se 
faisait plus [Agnelli et al., 2005]. Ainsi, les cystéines semblaient servir non seulement 
de ligand aux amas fer-soufre, mais aussi déterminer l’association α-β en stabilisant 
l’interface entre les deux sous-unités d’un même protomère (le protomère est 
l’assemblage minimal nécessaire à l’activité enzymatique, soit une α et une β).  
 
La partie N-terminale de la séquence de la dihydropyrimidine déshydrogénase 
(DPD), Fe/S flavoprotéine dimérique présente chez les animaux, s’alignait très bien 
avec la séquence totale de la GltS β [Rosenbaum et al., 1998], sauf dans sa partie N-
terminale (28% d’identité stricte sur 481 résidus, 46% de similarité en utilisant la 
matrice de similarité BLOSUM 62). Étant donnés l’alignement de séquence et les 
cofacteurs présents dans la DPD, il a été très tôt admis que les deux protéines / 
domaines de protéines jouaient le même rôle : injecter des électrons dans une 
protéine voisine / domaine voisin en vue de la réduction d’un co-facteur, via une 
FAD, et des amas Fe/S. Les précédents résultats ont été confirmés par la résolution 
de la structure de la DPD [Dobritzsch et al., 2001 ; Dobritzsch et al., 2002] (Fig. 
3.17). Dans cette enzyme, le domaine similaire à GltS β sert à assurer le transfert 
d’électrons du donneur, NADPH, à l’accepteur final (l’uracile), via une chaîne 
formée par quatre amas [4Fe-4S] (par monomère).  

 
Fig. 3.17 Structure de la DPD de foie de cochon. A) Représentation en rubans 
d’une sous-unité avec les domaines de différentes couleurs, et les amas en boules et 
bâtons (Fe en magenta, S en vert). B) Le dimère DPD. Les codes de couleur pour 
la première sous-unité sont les mêmes qu’en A, les domaines supplémentaires sont 
repérés en vert clair, marron, cyan, rose et bleu ciel. 
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3.4.2 Identification des séquences homologues 

En utilisant la séquence de la sous-unité β (481 résidus sans la méthionine 1), 
répertoriée dans SwissProt sous le numéro d’accession Q05756 (Fig. 3.18), j’ai 
cherché à identifier les séquences homologues à la séquence de la GltS β, dont les 
structures étaient connues. En réalité, l’homologie avec la partie N-terminale de la 
DPD était déjà connue, mais il fallait s’assurer qu’aucune structure similaire n’était 
parue depuis. 
 
>Q05756|GLTD_AZOBR Glutamate synthase [NADPH] small chain - 
Azospirillum brasilense. 
MANQRMLGFVHTAQRMPDKRPAAERRQDFAEIYARFSDERANEQANRCSQCGVPFCQVHC 
PVSNNIPDWLKLTSEGRLEEAYEVSQATNNFPEICGRICPQDRLCEGNCVIEQSTHGAVT 
IGSVEKYINDTAWDQGWVKPRTPSRELGLSVGVIGAGPAGLAAAEELRAKGYEVHVYDRY 
DRMGGLLVYGIPGFKLEKSVVERRVKLLADAGVIYHPNFEVGRDASLPELRRKHVAVLVA 
TGVYKARDIKAPGSGLGNIVAALDYLTTSNKVSLGDTVEAYENGSLNAAGKHVVVLGGGD 
TAMDCVRTAIRQGATSVKCLYRRDRKNMPGSQREVAHAEEEGVEFIWQAAPEGFTGDTVV 
TGVRAVRIHLGVADATGRQTPQVIEGSEFTVQADLVIKALGFEPEDLPNAFDEPELKVTR 
WGTLLVDHRTKMTNMDGVFAAGDIVRGASLVVWAIRDGRDAAEGIHAYAKAKAEAPVAVA 
AE 
 

Fig. 3.18 Séquence de la sous unité β de la NADPH-GltS au format FASTA. 
 
 Pour cela, une recherche de similitudes dans la PDB a été effectuée grâce à PSI-
BLAST (Position Specific Iterative BLAST), option du programme BLAST 
[Altschul et al., 1997], dans laquelle un profil est construit à partir des résultats les 
plus pertinents de la recherche BLAST initiale ; ce profil est utilisé comme point de 
départ pour une nouvelle requête de BLAST, et ce processus est répété plusieurs 
fois. Cette itération permet généralement de retrouver des séquences qui n’auraient 
pas été gardées au premier tour ; en ce sens, la recherche est plus large. Les résultats 
m’ont permis de retrouver des parties de séquences de DPD qui ont pour codes PDB 
1h7w et 1h7x. Ce sont des séquences de domaines appartenant à la famille SCOP 
[Murzin et al., 1995] (Structural Classification Of Proteins, cf. section 2.2) intitulée 
Dihydropyrimidine dehydrogenase, N-terminal domain. Par contre, aucune autre 
structure pertinente n’a pu être retrouvée de cette façon. La famille 
Dihydropyrimidine dehydrogenase, N-terminal domain contient plusieurs structures 
de DPD résolues par diffraction des rayons X : 
 

Code PDB Résolution (Å) Mutant ? Date Entière ? 
1h7w 1,90 non 18-Jan-01 entière 
1h7x 2,01 oui 19-Jan-01 entière 
1gte 1,65 non 15-Jan-02 parties NR 
1gth 2,25 non 15-Jan-02 entière 
1gt8 3,30 non 14-Jan-02 parties NR 

 
La réponse de PSI-BLAST, ne proposant que 1h7x et 1h7w, était donc pertinente, 
puisque les structures 1gt8 et 1gte présentent des zones non résolues (NR), et que 
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1gth a une résolution supérieure à 2 Å. Pour affiner une recherche, il est 
indispensable de diviser une séquence en domaines. Pour tenter de mettre en 
évidence des domaines ou des régions de forte compacité, la méthode HCA 
[Callebaut et al., 1997] (cf. section 2.4.3 page 55) a été utilisée sur la séquence de la 
GltS β. La Fig. 3.19 montre le tracé HCA de la séquence de la GltS β. Une zone de 
faible compacité se trouve autour des résidus 40-50, semblant partager la séquence 
en deux blocs à ce niveau. J’ai relancé BLAST avec des sous-séquences 1-50 et 1-140 
(la position 140 étant la frontière, d’après la littérature, entre la région riche en Cys 
et le reste de la séquence). Aucune séquence similaire n’a été obtenue de cette façon. 
Afin de vérifier s’il existait des différences significatives entre les structures 1h7x et 
1h7w, elles ont été alignées structuralement avec le programme Chimera. Étant 
donné que leur squelette est superposable sur les résidus couverts par l’alignement 
de séquences, la structure la mieux résolue a été conservée pour la modélisation, 
c’est-à-dire 1h7w. 

3.4.3 Alignements de séquences entre la GltS β et la DPD 

Les séquences de la sous-unité β et de la DPD 1h7w ont été alignées avec 
CLUSTALW [Thompson et al., 1994 ; Higgins et al., 1996]. L’alignement obtenu a 
été vérifié manuellement et optimisé, principalement, en vérifiant la cohérence entre 
structures secondaires prédites, et structures secondaires attribuées à partir de la 
structure disponible.  

 
Fig. 3.19 Profil HCA de la séquence de la sous-unité β. Tracé accessible depuis le 
serveur du RPBS (http://bioserv.rpbs.jussieu.fr) ou de l’IMPMC 
(http://bioserv.impmc.jussieu.fr/hca-form.html). Pour les symboles, cf. Fig. 2.3 
page 57. La flèche montre la position prédite d’une hélice N-terminale importante.  
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Pour cela, les structures secondaires de la DPD ont été estimées avec DSSP [Kabsch 
et Sander, 1983], et ont servi à annoter l’alignement de séquences. Vu que la 
modélisation par homologie procède par attribution des coordonnées des atomes 
communs position par position dans l’alignement, à moins de résidus très 
défavorables, la séquence-cible a toutes les chances d’adopter les mêmes structures 
secondaires que son homologue, en ce qui concerne les zones que l’on peut aligner. 
En parallèle, on peut utiliser des outils de prédiction de structures 3D à partir de 
séquences pour prédire la structure du modèle à partir des informations de sa seule 
séquence. En comparant, pour chaque résidu de la GltS, sa structuration d’après 
l’alignement et d’après la prédiction, on peut affiner certaines zones d’incertitude, 
notamment en cas d’insertions de résidus ; dans tous les cas il faut éviter au 
maximum les insertions au sein de structures secondaires, peu favorables d’un point 
de vue biologique. Les séquences de la sous-unité β et de la région homologue de la 
DPD (acides aminés 31-520, soit 490 acides aminés alignés) s’alignent de façon 
satisfaisante (taux d’identité de 28% et taux de similarité de 46%) (Fig. 3.20).  
Des prédictions de structures secondaires ont été réalisées dans le même temps, à la 
fois par la méthode HCA, et en utilisant le métaserveur NPS@. Dans un tracé HCA, 
les brins bêta adoptent préférentiellement une disposition verticale (Fig. 3.19), 
tandis que les hélices se dessinent plutôt de façon horizontale (cf. section 2.4.3 page 
55).  
Le serveur NPS@ (adresse http://npsa-pbil.ibcp.fr) permet d’intégrer en une seule 
interface les prédictions issues de plusieurs méthodes, que l’on peut choisir et 
paramétrer. Au choix : SOPMA, PHD, PREDATOR, etc. (cf. section 2.4.3 page 55). 
Les résultats de ces prédictions étaient généralement en accord avec les structures 
secondaires prédites par HCA, qui elles-mêmes concordaient avec les structures 
secondaires de la DPD pour les positions équivalentes dans l’alignement (Fig. 3.20, 
éléments de structures secondaires de la DPD représentés au-dessus de 
l’alignement). Je vais détailler quelques points d’intérêt de cet alignement. 
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Fig. 3.20 Alignement de séquences entre la sous-unité β et la partie homologue de 
la DPD (1h7w, chaîne A, résidus 31-520) avec 28% d’identité, 46% de similarité 
calculée avec BLOSUM 62. Les acides aminés identiques sont encadrés en blanc 
sur fond rouge, et les acides aminés similaires sont encadrés en rouge sur fond 
blanc. Les éléments de structure secondaire de 1h7w, calculés par DSSP, sont 
indiqués au-dessus de l’alignement, par des flèches pour les brins, des hélices pour 
les hélices, et T pour les turns. Les régions non alignées, volontairement, ou à 
cause d’insertions, sont figurées par des points. Dessin généré par ESPript [Gouet 
et al., 1999]. La zone entourée en pointillés bleus montre l’attribution d’une hélice 
à une région N-terminale difficile à modéliser ; celle entourée en trait plein vert 
montre la zone d’insertion décrite en section 3.4.3.2. 
 

3.4.3.1 Partie N-terminale. 
En N-terminal (positions 1-40), l’alignement est moins bon en termes de similitude ; 
de plus, la partie N-terminale de la sous-unité β s’aligne à cet endroit sur une région 
de la chaîne A de la DPD qui n’est, elle, pas terminale, et qui interagit avec la chaîne 
B (Fig. 3.22). Le repliement de l’extrémité N-terminale de la sous-unité β a 
commencé à soulever des questions dès cette étape d’alignement. Si l’on se réfère aux 
prédictions de structures secondaires pour les 25 premiers résidus, DSC (Fig. 3.21, 
zone entourée) et HCA (Fig. 3.19, flèche) prédisent une hélice alpha autour de la 
position 10, ce qui correspondrait à la première hélice de l’alignement sur la DPD 
(Fig. 3.20, zone entourée). Mais cette hélice, privée de l’environnement de la chaîne 
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B, se retrouverait pointant de façon isolée vers le solvant, ce qui est peu probable. 
En attendant de voir l’impact de ce repliement sur le recalage dans le volume, 
l’extrémité N-ter a été modélisée, mais nous verrons par la suite que les 25 premiers 
résidus ont dû être tronqués, car pointant dans le vide, hors du volume. 

 
Fig. 3.21 Prédiction des structures secondaires de la GltS β, faites grâce au 
métaserveur NPSA, avec les méthodes DSC, MLRC (Multivariant Linear 
Regression Combination, combinaison des méthodes GOR4, SIMPA96 et 
SOPMA), PHD et Predator. La dernière ligne indique une prédiction consensus 
entre les différentes méthodes. Les états possibles sont : 
            hélice alpha (Hh) ; hélice 310 ; (Gg) ; hélice Pi (Ii) 
            feuillet bêta (Bb) ; brin bêta (Ee) ; bêta turn (Tt) 
            bend region (Ss) ; random coil (Cc) ; états ambigus (?)  
La zone entourée montre la prédiction par DSC d’une hélice dans la région N-
terminale difficile à modéliser. 

 

3.4.3.2 Insertion de 4 résidus dans une zone sensible 
Une autre région a posé problème dans l’alignement : l’insertion WQAA : résidus 
346-349 (position 362-365 entourée en trait plein vert sur l’alignement, Fig. 3.20). 
Cette insertion intervenait dans une région très structurée par des feuillets. 
L’alignement initialement proposé par CLUSTALW dans cette zone est illustré dans 
la Fig. 3.23. Quatre autres résidus, GFTG (résidus 352-355, entourés en trait plein 
vert), étaient insérés en plein milieu d’un brin bêta, risquant de déstructurer tout le 
feuillet qu’il constituait. Curieusement, cette zone, très riche en structures 
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secondaires, n’est pas très conservée parmi les séquences bactériennes, les 
alignements multiples n’ont pas été dans ce cas informatifs. 

 
Fig. 3.22 Zone d’homologie de la DPD, dont les 4 chaînes sont représentées en 
rubans. La partie homologue de la chaîne A est colorée en orange (31-520), le reste 
de la chaîne A étant en jaune. La chaîne B, symétrique à la chaîne A, est en violet. 
La deuxième sous-unité, contenant les chaînes C et D, est en gris. La zone 
d’homologie avec la partie N-terminale de la GltS β est entourée par des pointillés 
rouges. 

 
Fig. 3.23 Portion d’alignement contenant l’insertion de 4 résidus proposé 
initialement par CLUSTALW, entourée en trait plein vert. 
 

3.4.3.3 Zones riches en cystéines. 
Des analyses de séquences antérieures avaient déjà mis en évidence deux zones riches 
en Cys et bien conservées entre les espèces : 47-59 et 94-108 [Pelanda et al., 1993]. 
L’espacement des Cys dans la première zone n’est pas du tout typique de ce qu’on 
connait de ces amas, et n’est que partiellement conservé. Par contre la deuxième 
région présente un espacement des Cys typique : CX3CPX4CX3C, et plus 
précisément contient un espacement CX2DX2CX3C, typique des ferrédoxines.  
L’examen de la coordination des Cys conservées dans la DPD révèle que les Cys 79, 
82, 87 et 140 sont liées à un amas canonique, tandis que les Cys 91, 130 et 136 ainsi 
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que l’atome OE1 (carbonyle) de la Gln 156 sont liées au deuxième amas. D’après 
l’alignement, et si la sous-unité β respecte cette topologie, les amas Fe/S devraient 
être liés comme suit : 

∗ amas 1 (numéroté résidu 482) : lié aux Cys 59, 98, 104, mais aussi à l’oxygène 
du groupement carbonyle du Glu 124 ; 

∗ amas 2 (résidu 483) : canonique, lié aux Cys 47, 50, 55, and 108. 

3.4.3.4 Zones de liaisons aux cofacteurs 
Dans de nombreuses flavoprotéines et autres enzymes pyridine-nucléotides 
dépendantes, la portion adénylate du FAD ou du NADPH interagit avec une région 
riche en glycine, de motif [GXGXX(G/A/P)], structurée β-α-β. Deux de ces motifs 
avaient déjà été identifiés dans la sous-unité β par analyse de séquences [Pelanda et 
al., 1993]. Le motif GGGDTA (296-301) doit donc lier le NADPH, ce qui a été mis en 
évidence par mutagénèse dirigée [Morandi et al., 2000], le deuxième motif, 
GAGPAG (154-159), devant être le site de liaison au FAD. Si ces hypothèses et 
l’alignement sont corrects, les régions correspondantes sur la séquence de la DPD 
doivent être les sites de liaison au FAD et au NADPH. Ces hypothèses ont été 
vérifiées par des structures de DPD, cristallisées en présence de FAD pour 1h7w, 
FAD et NADPH pour 1h7x [Dobritzsch et al., 2001 ; Dobritzsch et al., 2002].  

3.4.4 Génération d’un modèle 

Des modèles ont été générés avec MODELLER 7v7 [Sali et Blundell, 1993], 
programme de modélisation par satisfaction de contraintes spatiales, en utilisant 
l’alignement de séquences, la structure de la DPD, et des topologies pour les amas 
[4Fe-4S] adaptées de celles d’X-PLOR. Le modèle obtenu (Fig. 3.24) contient une 
FAD et deux amas [4Fe-4S]. Le premier amas a une architecture non canonique, 
comme pour la DPD ; les Fe sont liés aux Cys 59, 98, 104 mais aussi à l’oxygène du 
groupement carbonyle du Glu 124, qui est l’équivalent de la Gln 156 dans la DPD. 
Le deuxième amas est un [4Fe-4S] canonique, lié aux Cys 47, 50, 55, and 108. C’est le 
plus proche de l’interface α/β. Le modèle présenté ne contient pas les 25 premiers 
résidus, pointant de façon inadéquate vers le vide (par homologie avec la DPD). 
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Fig. 3.24 Modèle de la sous-unité β (sans ses 25 premiers résidus). Représentation 
en ruban et en dégradé de couleur depuis l’extrémité N-terminale en bleu, jusqu’à 
l’extrémité C-terminale en rouge. Les amas [4Fe-4S] sont représentés par des 
sphères magenta et jaunes, le FAD est représenté par des boules et bâtons. 

3.5 Recalage des données atomiques 

3.5.1 Recalage à faible résolution 

Comme évoqué dans la section 3.3.1.4, nous avions déjà procédé à un premier 
recalage des sous-unités α dans le volume à 26 Å de façon à déterminer la 
stœchiométrie du complexe (Fig. 3.9 page 76). Nous avions également constaté que 
les densités résiduelles après soustraction des volumes équivalents aux sous-unités α 
étaient compatibles avec les modèles en cours d’élaboration de la sous-unité β. A une 
résolution de 26 Å, les différents programmes testés (EMAN, Situs) ont donné des 
résultats quasi-équivalents et comparables à un positionnement manuel. Ils ont 
permis de lever l’ambigüité du nombre et du positionnement grossier des différentes 
sous-unités, mais pas d’établir avec précision leurs interactions. 

3.5.2 Choix de la méthode à haute résolution 

À une résolution sub-nanométrique, la problématique est différente. Ce qui pouvait 
sembler bien se positionner à 26 Å, donc dans une enveloppe assez floue, est 
beaucoup plus difficile à recaler à une résolution assez fine pour voir certains détails 
structuraux et mettre en évidence des réarrangements, mais pas encore assez élevée 
pour identifier toutes les structures secondaires. 

amas [4Fe,4S] 
canonique, 
proche d’alpha 
(résidu 483) 

amas 
[4Fe,4S] non 
canonique 
(résidu 482) 

FAD 
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3.5.3 Recalage rigide 

Le positionnement de la sous-unité α a été le plus simple. Le premier positionnement 
à basse résolution a montré qu’elle était dimérique, tout comme dans le cristal, 
laissant penser que la conformation d’ensemble serait la même. Le recalage a 
consisté à positionner un dimère α dans le volume entier avec des programmes 
différents : EMAN, Situs, et l’algorithme Fit Model in Map du programme Chimera 
[Pettersen et al., 2004]. Pour positionner ensuite les deux autres dimères du 
complexe, les informations de symétries ont été utilisées : une symétrie C3 relie les 
dimères entre eux, se traduisant par une matrice de rotation qui peut être utilisée 
par CCP4 [Collaborative Computational Project, 1994] ou directement par Chimera 
pour générer les deux autres dimères. Les zones de contacts sont vérifiées avec 
l’option Find Clashes/Contacts de Chimera.  
Pour les sous-unités β, après comparaison des résultats fournis par les programmes 
Situs (algorithme Colacor de Situs, qui optimise un pré-positionnement jusqu’à 
trouver la plus proche corrélation croisée), et Chimera, il s’est trouvé que 
l’algorithme Fit Model in Map de Chimera donnait les résultats les plus cohérents et 
permettait non seulement de visualiser directement le résultat du recalage, mais 
aussi d’utiliser au cours du recalage les matrices de symétrie pour positionner 
automatiquement les autres sous-unités. Après positionnement des sous-unités α, 
puis recalage des β (tronquées des 25 résidus N-ter), les contacts entre sous-unités 
ont été vérifiés avec l’option Find Clashes/Contacts de Chimera. La Fig. 3.25 
montre toutes les sous-unités dans le volume de densité électronique positionnées 
par recalage rigide. 

 
Fig. 3.25 Recalage des données atomiques au sein du volume de densité 
électronique de la GtlS. Les sous-unités α sont en magenta, les modèles β en 
orange. A) Vue de dessus, selon l’axe z. B) Vue de côté, tournée de -90 ° selon l’axe 
x par rapport à A. 

A B 
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3.5.4 Essai de recalage flexible et problèmes rencontrés 

Globalement, le positionnement des sous-unités par recalage rigide est satisfaisant ; 
néanmoins, en inspectant visuellement l’adéquation entre les structures secondaires 
des sous-unités et les plus fortes densités, il apparaît que le positionnement de 
certaines régions ou certaines structures secondaires n’est pas optimum localement. 
Par exemple, il semble que les contacts entre les dimères α positionnés sont plus 
étroits que dans le volume de densité électronique. On peut penser qu’il existe une 
certaine flexibilité entre la conformation cristalline dimérique des sous-unités α, et 
la conformation hexamérique au sein du complexe en solution. De plus, l’hypothèse 
d’un réarrangement conformationnel avait déjà été émise [Vanoni et al., 1998]. Cette 
flexibilité ne pouvant pas être appréhendée par des méthodes de recalage rigide, 
nous nous sommes tournés vers des méthodes de recalage flexible. Nous avons 
notamment utilisé le programme NMFF [Tama et al., 2004b ; a] pour tenter de 
rendre compte de ces probables réarrangements. Cependant, si les modes normaux 
peuvent s’avérer très efficaces pour décrire les mouvements globaux des protéines, 
leur utilisation sous contraintes de densités électroniques reste sujette à un certain 
nombre de précautions. Tout d’abord la position de départ est importante, et le 
résultat dépend de cette condition initiale. Ensuite et surtout, il est préférable de 
positionner une molécule dans les densités strictes qui lui correspondent, et non pas 
dans un plus grand volume. Or définir a priori les limites entre une sous-unité et une 
autre n’est pas toujours possible. Dans notre cas, l’utilisation de NMFF a été 
inefficace, car le gradient de densités utilisé comme contrainte, faisait se déplacer 
des groupes d’atomes « frontaliers » vers des régions appartenant à la sous-unité 
voisine, et entraînait a posteriori des chevauchements entre sous-unités. Pour éviter 
ces chevauchements, il aurait fallu prépositionner toutes les sous-unités ensembles, 
mais alors, l’ensemble des atomes étant considéré par le programme comme un 
réseau élastique, il n’y aurait pas eu de mouvements relatifs possibles entre les sous-
unités. Or c’est aussi bien la conformation de chaque sous-unité qui nous intéresse, 
que les rapports qu’elle entretient avec ses voisines. Nous avons conclu que les modes 
normaux n’étaient pas adaptés à l’étude du positionnement et de la flexibilité des 
sous-unités d’un complexe. On notera que le programme NMFF a donné des 
résultats très intéressants dans l’étude de changements conformationnels de 
protéines de capsides virales entre un état compact et un état gonflé [Tama et al., 
2004b ; Aramayo et al., 2005]. Cela n’est pas contradictoire avec nos résultats, et 
résulte du fait que le réarrangement en question est un mouvement global qui peut 
être décrit par la simplification du réseau élastique qu’utilise NMFF. 

3.5.5 Tentative d’affinement du modèle GltS β en N-terminal 

Comme je l’ai déjà mentionné, le repliement de l’extrémité N-terminale de la sous-
unité β a été particulièrement difficile à prédire par homologie avec la DPD, car 
cette région de la DPD n’est pas N-terminale, et interagit avec la chaîne B (Fig. 3.22 
page 92), ce qui m’a conduite à proposer un modèle de β sans ses 25 premiers résidus. 
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Pour tenter d’aller plus loin, je me suis intéressée à une homologie de structure déjà 
décrite entre la région riche en Cys de la partie N-terminale de la DPD et celle des 
fumarate réductase et succinate déshydrogénase [Pelanda et al., 1993 ; Dobritzsch et 
al., 2001]. Les DPD, fumarate réductase et succinate déshydrogénase appartiennent 
d’ailleurs à la même superfamille SCOP des ferrédoxines à hélices alpha (« alpha-
helical ferredoxin »). Les familles ont cependant des différences importantes, comme 
la nature des amas fer-soufre et leurs ligands. Cependant, entre la DPD et la 
fumarate réductase d’E. coli, une portion de 52 résidus diffère de 1,48 Å (r.m.s.d.), 
alors que les séquences sont très divergentes : seulement 8 résidus identiques, dont 6 
sont des Cys intervenant dans la coordination Fe-S des amas Fe/S. Cette faible 
identité de séquence explique pourquoi les séquences n’ont pas été retrouvées lors du 
BLAST, même en découpant la séquence de la GltS β entre les positions 1 et 140. 
J’ai utilisé ce repliement commun pour tenter un alignement à faible identité de 
séquence et structurer l’extrémité N-terminale de la GltS β. Pour cela, j’ai d’abord 
procédé à un alignement structural multiple avec le programme MATRAS 
[Kawabata, 2003], entre les structures de DPD, fumarate réductase de E. coli (code 
PDB 1kf6), fumarate réductase de Wolinella succinogenes (1qla), et succinate 
déshydrogénase de E coli (1nek). Les quatre structures alignées en 3D (Fig. 3.26) 
(sur les résidus d’intérêt uniquement), montrent qu’après une zone de repliement 
commun d’une centaine de résidus (résidus 66 à 168 de la DPD), on observe une 
divergence en N-terminal, avec une longue boucle suivie d’une hélice, repliées 
différemment entre la DPD et les autres structures (Fig. 3.26 A, flèches). 

 
Fig. 3.26 Superposition 3D des structures des DPD, fumarates réductases et 
succinate déshydrogénase. Seules les régions présentant des similitudes avec la 
GltS ont été utilisées. En cyan : DPD (1h7w) ; en jaune : fumarate réductase de E. 
coli (1kf6) ; en bleu foncé : fumarate réductase de W. succinogenes (1qla) ; en 
rouge : succinate déshydrogénase de E. coli (1nek). A) Vue de dessus, montrant la 
différence de repliement de l’extrémité N-terminale entre la DPD (flèche bleue) et 
les autres structures (flèche rouge). B) Vue de côté. 

 
Cet alignement 3D permet de générer un alignement de séquences entre les 
structures, qui est utilisé comme profil pour aligner ensuite la séquence de la GltS β. 
Si on examine cet alignement de séquences sans celle de la DPD, et en reportant les 

A B 
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structures secondaires de la fumarate réductase (1qla) (attribuées par DSSP), on 
remarque que l’alignement attribuerait à notre modèle de β une hélice N-terminale 
légèrement décalée (Fig. 3.27, zone entourée) par rapport à celle induite par 
l’alignement avec la DPD (Fig. 3.20 page 90), mais surtout le repliement dans 
l’espace de cette hélice serait totalement modifié (Fig. 3.26 A). 

 
Fig. 3.27 Alignement en N-terminal entre la GltS β, la fumarate réductase de E. 
coli (1kf6), la fumarate réductase de W. succinogenes (1qla), et la succinate 
déshydrogénase de E. coli (1nek). Les structures secondaires de 1qla attribuées par 
DSSP sont indiquées au-dessus de l’alignement. 

 
Comme le repliement de l’hélice N-terminale de β, généré par alignement sur la 
DPD, semblait peu probable, j’ai généré des modèles chimériques, c’est-à-dire 
utilisant la structure de la DPD sur la majorité de la séquence, et celle des fumarates 
réductases et succinate déshydrogénase pour la partie N-terminale. Après 
positionnement dans le volume, il s’est avéré que l’extrémité N-terminale ainsi 
repliée venait interférer avec la sous-unité α la plus proche. Par contre, ce 
repliement ne peut pas être éliminé, car une densité proche mais que l’on pensait 
attribuer à la sous-unité α, se trouve presque vide (Fig. 3.28 A et B, flèche). On peut 
imaginer un déplacement de cette hélice vers cette densité, déplaçant du même coup 
les domaines voisins de la sous-unité α. On remarque aussi que cette hélice terminale 
est amphipolaire (Fig. 3.28, coloration des résidus hydrophobes en orange). Une face 
hydrophile est tournée vers le solvant, l’autre, hydrophobe, est tournée vers 
l’intérieur du volume, interagissant probablement avec la sous-unité α pour 
stabiliser l’interaction. Malheureusement, la vérification de ces hypothèses 
nécessiterait des expériences de positionnement flexible ; le modèle de sous-unité β 
est donc présenté sans ses 25 premiers résidus.  
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Fig. 3.28 Positionnement du modèle avec extrémité N-terminale. A-B) Le volume 
est montré sous forme de coupes d’isosurfaces transparentes à 2 densités 
différentes : en gris-vert, une isosurface normale ; en violet : isosurface montrant 
les densités les plus fortes. La sous-unité β est représentée en rubans gris et orange 
pour les résidus hydrophobes. L’hélice N-terminale est entourée en pointillés 
jaunes, et la densité vers laquelle elle pourrait être déplacée est indiquée par une 
flèche. A) Vue sans les sous-unités α. B) Deuxième vue avec la sous-unité α du 
protomère considéré, représentée en rubans bleu clair.  

3.6 Résultat : proposition d'un modèle pseudo-atomique 

Grâce au recalage rigide de toutes les données atomiques, nous avons obtenu un 
modèle pseudo-atomique de la NADPH-GltS (Fig. 3.29). Ce recalage permet de 
dresser une liste de contacts probables, pouvant expliquer la cohérence du 
complexe : 

∗ contacts entre sous-unités α d’un dimère (« intradimériques ») : se référer à la 
publication de la structure cristalline [Binda et al., 2000] ; 

∗ contacts « interdimériques » entre sous-unités α ; 
∗ contacts « intraprotomériques » entre une sous-unité α et la sous-unité β avec 

laquelle elle forme une entité fonctionnelle ; 
∗ contacts « interprotomériques » entre une sous-unité α et la sous-unité β 

suivante. 

 

A B 
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Fig. 3.29 Modèle pseudo-atomique de la NADPH-GltS. Les chaînes 
polypeptidiques sont représentées par des rubans, les ligands par des sphères. En 
magenta : les sous-unités α ; en orange : les modèles β (sans les 25 premiers 
résidus) ; en vert : les FAD ; en rouge : les amas [4Fe-4S] ; en jaune : les amas [3Fe-
4S] ; en cyan : les FMN. 

3.6.1 Contacts « interdimériques »  

Après inspection des dimères α voisins, il semble que chaque sous-unité α soit en 
contact avec sa voisine par quelques résidus seulement (Fig. 3.31 A).  
Il est important de signaler à ce niveau le résultat de nos observations sur les 
échantillons de sous-unités α seules (cf. section 3.3.1.1 page 70). En même temps que 
des images à plat du complexe GltS, nous avions également pris des images de sous-
unités α seules fournies par Maria Vanoni, sans connaître a priori leur état 
d’oligomérisation. Après développement et numérisation des négatifs, nous avons été 
très surpris de reconnaître des formes très proches de celles du complexe, notamment 
des vues en feuilles de trèfle. Connaissant la position des dimères α dans le 
complexe, nous savions que la forme en feuille de trèfle provenait de leur 
contribution. Nous en avons déduit que des dimères α peuvent suffire à former des 
complexes ayant la même architecture que les α dans le complexe GltS. Cependant, 
et sans avoir calculé le ratio des différents oligomères, il nous a semblé à l’œil que 
beaucoup de fragments monomériques étaient présents sur les micrographies, 
générant un fort bruit de fond (ce point sera discuté et illustré en section 3.7.2 page 
110). Nous avons conclu que ces complexes α pouvaient exister grâce à un certain 
nombre d’interactions entre dimères, mais qu’ils n’étaient pas stables en solution. 

α2 α2 

α2 

β β 

β 

β β 

β 
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De plus, il y a quelques semaines seulement, Maria Vanoni a fait des recherches dans 
les résultats d’anciennes expériences de cristallisation de la sous-unité α. La sous-
unité α a été publiée sous-forme dimérique, mais des résultats non publiés montrent 
une forme tétramérique, avec une organisation très proche de celle observée dans le 
complexe hexamérique : deux dimères α se placent l’un à côté de l’autre 
pratiquement de la même manière que deux des trois dimères du complexe (Fig. 3.30 
A). Pour vérifier si cette organisation était compatible avec nos données, j’ai 
effectué le recalage rigide des tétramères dans le volume, aux trois positions 
possibles, pour voir si ces trois positionnements étaient équivalents (Fig. 3.30 B). 
Les dimères ainsi positionnés ne se superposent pas, mais leurs orientations sont 
cependant très proches. L’angle formé par deux dimères voisins est un petit peu plus 
ouvert que celui formé par les dimères dans le modèle que nous proposons, mais les 
contacts interdimériques sont très proches de ceux que nous observons. 

  
Fig. 3.30 Recalage des tétramères de sous-unités α cristallines. A) Recalage rigide 
d’un tétramère dans le volume de GltS. B) Recalage rigide du tétramère à trois 
emplacements différents du volume : en magenta à la même position que (A), et 
deux autres positionnements possibles en jaune et orange. Pour plus de clarté, la 
moitié des densités et des structures sont représentées en vue de dessus. 

 
Après inspection des dimères α voisins, il semble que chaque sous-unité α soit en 
contact avec sa voisine par quelques résidus seulement (Fig. 3.31 A, B). Les mêmes 
contacts sont trouvés sur la structure cristalline du tétramère et sur deux dimères 
voisins du modèle héxamérique. Ils ont lieu entre la partie C-terminale d’une sous-
unité, et le domaine FMN de l’autre. Si l’on dresse une liste des résidus qui se font 
face entre dimères voisins : 

804-805/1433-1436 
806-808/1310-1313 (mais pas d’interaction possible apparente) 

840-848 et 876-879 / 1228-1234 et 1264-1269 
896-902 / 1224-1228 (Fig. 3.31 B). 

A B 
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Parmi ces zones de rapprochement, on pourrait supposer les interactions 
électrostatiques suivantes (résumées dans le tableau 3.1) : L’Asp 805 pourrait 
interagir avec le NH de Gln 1436 ou le NH de Gln 1230 (Fig. 3.31 D). L’Asp 805 
pourrait également interagir avec Arg 1267, mais l’Arg 1267 n’est pas conservée. De 
toute façon, l’Asp n’est pas bien conservée (remplacée par une Tyr, une Asn, ou une 
Lys). Les Glu 1225 et 1227 pourraient interagir avec l’Asn 902 (Fig. 3.31 C). Les Glu 
1225 et 1227 pourraient aussi interagir avec la Lys 898 (Fig. 3.31 C), s’il y avait un 
changement conformationnel de la boucle qui la porte, pour aller se placer dans une 
densité qui semble lui correspondre, la faisant basculer vers le bas (Fig. 3.32). La Lys 
898 est relativement bien conservée, et parfois remplacée par une Arg. Le Glu 1227 
pourrait interagir avec l’Asn 876 (Fig. 3.31 C). L’Asn 876 est très conservée, et pas 
l’Asn 902. Le Glu 1225 et le Glu 1227 ne sont pas conservés. Souvent on trouve un 
Asp à cette position, une Lys ou même des résidus neutres (Leu et Ile). L’Arg 1236 
pourrait interagir avec Glu 842 et avec Asp 841 (Fig. 3.31 E). L’Asp 841 est très 
conservé, mais pas l’Arg 1236 ni l’Arg1267. Les résidus absolument conservés sont 
plus enfouis, comme l’Arg 1240. Il est donc très difficile d’identifier des résidus-clés. 
Il y a plusieurs interactions possibles, mais elles sont assez faibles et diffuses. 
 

Tableau 3.1 Possibles interactions interdimériques, leur position et leur 
conservation. 

 
Sous-unité 1  Sous-unité 2 

Conservation Position  Position Conservation 
pas conservé Asp 805  Glu 1225 pas conservé 
conservé Asp 841  Glu 1227 pas conservé 
moyennement Glu 842  Gln 1230 pas conservée 
très conservée Asn 876  Arg 1236 pas conservée 
conservée Lys 898  Arg 1267 pas conservée 
pas conservée Asn 902  Gln 1436 pas conservée 
 

3.6.2 Contacts « interprotomériques » 

Ces contacts, entre une sous-unité β et la sous-unité α qui appartient au protomère 
voisin, sont observables à partir du modèle pseudo-atomique seulement (Fig. 3.33 B 
et Fig. 3.34 A). Les résidus les plus proches sont (Fig. 3.34 B et C page 105) : 

Arg 1438 ↔ Gly 376 
Glu 1442 ↔ Gln381, Thr 375 

Asn 1445 ↔ Asp 373 
Asp 1446 (↔ Ile 383, Val 371) 

Arg 1449 (↔ Ser 386 tournée vers β). 
Pour comprendre les contacts interprotomériques, et identifier des sites cibles pour 
la mutagénèse, il aurait été préférable de trouver plus de résidus positionnés pour 
former des ponts salins. Quant à la conservation des résidus aux interfaces, l’Asn 
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1445 et l’Asp 1446 sont les résidus les mieux conservés. Dans la sous-unité β, les 
résidus D373, G376, R377, I383, G385, S386 sont dans des régions relativement 
conservées. 
 

 
 

Fig. 3.31 Zones de contact des dimères α. A) Dimères α seuls, chaque dimère est 
représenté en rubans en transition de couleur du bleu (extrémité N-terminale) vers 
le rouge (extrémité C-terminale). B) Agrandissement de la zone de contact entre 
deux sous-unités α appartenant à deux dimères voisins. C) Détail de la région la 
plus apicale. D) Détail de la zone médianne. E) Détail de la zone la plus basse. 
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Fig. 3.32 Détail de la zone de contact Lys 898 – Glu 1227. Deux sous-unités α 
adjacentes sont montrées dans leurs densités expérimentales. La boucle contenant 
la Lys 898 semble rabattue vers le haut alors que la densité qui lui correspond se 
trouve juste en-dessous. Replacée dans sa densité (flèche), elle se retrouverait en 
face du Glu 1227 de la sous-unité α voisine.  

 
 

 
Fig. 3.33 Contacts entre la sous-unité β et les sous-unités α. A) Vue d’ensemble du 
volume contenant le modèle pseudo-atomique du complexe. B) Détail de la zone 
encadrée en A, avec les deux types de contacts que peut faire la sous-unité β : 
interprotomique figuré par une ligne en pointillé bleue ; intraprotomique, par une 
ligne pointillée orange, contact mettant en relation des amas fer-soufre de la sous-
unité β (sphères en rouge) avec ceux de la sous-unité α (en orange). 
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Fig. 3.34 Zone de contact interprotomérique. A) Vue partielle des sous-unités α 
(gauche) et β positionnées dans le volume de cryoMET. B) Agrandissement de la 
zone de contact de la sous-unité α seule. C) Zone de contact de la sous-unité β. 

 

3.6.3 Contacts « intraprotomériques » 

Ce sont les contacts entre α et β appartenant au même protomère, forme minimale 
active de l’enzyme (Fig. 3.33 B et Fig. 3.35 A). Les résidus formant l’interface sont 
pour β : 54-59, 108-113, et pour α : 781-785, 791-798, 1102-1118. Il est difficile 
d’identifier de bons candidats pour la mutagénèse (rappelons que des expériences de 
mutagénèse des Cys ont déjà été faites sur les C47, C50, C55, et C59 [Agnelli et al., 
2005]). Cependant, nous pouvons noter des interactions intéressantes. La Phe 54(β) 
pourrait interagir avec l’Ile 1003 (α) et la Met 1104 (α) (Fig. 3.35 B). Ce contact 
pourrait être important, car la Phe 54 est sur le chemin du transfert électronique 
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entre les amas [4Fe-4S] (β) et l’amas [3Fe-4S] (α). La Phe 54 est très conservée, avec 
Phe ou Tyr à cette position dans toutes les séquences disponibles, et elle est 
adjacente à une des cystéines qui coordonne un des deux amas [4Fe-4S].  

 
Fig. 3.35. Contacts intraprotomériques. A) Vue rapprochée de l’interface α/β. Les 
amas [4Fe-4S] de β sont représentés par des sphères rouges, l’amas [3Fe-4S] de α 
par des sphères oranges, la FAD en rose et la FMN en vert. B) Détail sur les 
résidus 1103-1104 (α) et 54 (β). C) Les mêmes résidus sont représentés qu’en A, 
plus les résidus 1112-1113 (α) et 112 (β). 

 
La région 1102-1118 (α) est aussi très conservée, et correspond à la boucle formant 
l’amas [3Fe-4S]. La Gln 112 (β) est assez près de la Thr 1112 (α) et de la Cys 1113 
(α), et spécialement de l’amas [3Fe-4S] (α) (Fig. 3.35 C) ; cela pourrait être un 
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résidu intéressant pour moduler le transfert électronique entre l’amas [4Fe-4S] (β) le 
plus proche de l’interface et l’amas [3Fe-4S] (α). Cependant, la Gln 112 n’est pas 
très conservée. Dans tous les cas, il est risqué de faire des hypothèses trop poussées 
étant donné que ces interactions sont issues d’un modèle, recalé lui-même dans une 
carte de densité électronique de cryoMET. En ce qui concerne le transfert 
électronique, il semble pouvoir être assuré entre la FAD (β) et la FMN (α) via les 
deux amas [4Fe-4S] (β) et l’amas [3Fe-4S] (α). Dans ce modèle, les trois amas fer-
soufre sont alignés et semblent donc participer au transfert électronique, hypothèse 
qui n’avait pas été démontrée biochimiquement jusqu’à présent ; en effet, il n’était 
pas certain que les deux amas [3Fe-4S] participent au transfert [Vanoni et al., 1992 ; 
Ravasio et al., 2001]. 

3.7 Conclusions, discussion, limites et perspectives au 
projet GltS 

3.7.1 Résultats 

Nous avions été contactés initialement par Dmitri Svergun pour lever le doute sur la 
stœchiométrie du complexe NADPH-GltS, qui n’a pas encore pu être cristallisé, et 
les résultats de SAXS n’ayant pas permis de proposer un modèle définitif, malgré 
une hypothèse de structure tétramérique [Petoukhov et al., 2003]. Grâce à des 
expériences de cryoMET sur des échantillons de GltS congelés-hydratés, nous avons 
obtenu une carte de densité électronique à une résolution subnanométrique du 
complexe, montrant une stœchiométrie α6β6. Grâce à la modélisation par homologie 
de la sous-unité β et à des méthodes de recalage atomique intégrant également la 
structure cristallographique de la sous-unité α, nous avons pu proposer un modèle 
pseudo-atomique du complexe entier. Ce recalage a permis de proposer des zones de 
contacts, avec notamment la possibilité de tester des mutants. Cependant, à 
l’échelle atomique, il est très difficile d’identifier avec précision les résidus-clés qui 
permettent l’assemblage du complexe. Nous pouvons cependant proposer un chemin 
de transfert des électrons linéaire, entre la FAD et la FMN via trois amas fer-soufre 
alignés, ce qui n’avait pas pu être démontré jusqu’alors. 
 

3.7.2 Discussion 

Le recalage des données atomiques, issues de la cristallographie X et de la 
modélisation par homologie, malgré des limites évidentes liées à la résolution, a 
permis un pas en avant dans la connaissance de l’architecture de la NADPH-GltS. Il 
permet de localiser les domaines fonctionnels à l’intérieur du complexe, de montrer 
les zones de contacts entre sous-unités, et éventuellement de proposer des résidus 
importants aux interfaces entre monomères. Les biochimistes qui étudient la 
NADPH-GltS d’A. brasilense disposent pour la première fois de la structure d’un 
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assemblage supramoléculaire de l’objet de leur étude, et d’un modèle sur lequel 
s’appuyer pour tenter des expériences de mutagénèse, afin de comprendre l’influence 
de cet assemblage sur la fonction biologique. Ce modèle a notamment permis de 
comprendre l’importance d’un domaine de la sous-unité α qui était bien décrit 
structuralement, mais qui ne semblait jouer un rôle ni dans la catalyse, ni dans la 
synthèse, ni dans le transfert des électrons. Il s’agit du domaine C-terminal (résidus 
1-422), dont la caractéristique principale est un enroulement de feuillets β dont le 
centre est creux (Fig. 3.36). 

 
Fig. 3.36 Organisation en domaines de la sous-unité α. Résidus 1-422 : domaine 
d’hydrolyse de la Gln (bleu) ; contient la Gln (jaune). 423-779 : domaine central 
(rouge) ; connecte le domaine d’hydrolyse au domaine de liaison de la FMN. 780-
1203 : domaine de liaison de la FMN (vert) ; contient le 2-OG (blanc), la FMN 
(cyan) et l’amas [3Fe-3S] (orange). Le tunnel à NH3 est symbolisé par la flèche 
droite. Le domaine à enroulement bêta (résidus 1203-1472, magenta) ne semble 
pas intervenir dans la catalyse ni la synthèse ; il est à l’extrémité C-terminale de la 
chaîne. Or ce domaine intervient dans les contacts interdimériques et 
interprotomériques. 

 
Or nous avons vu dans les sections 3.6.1 et 3.6.2 que le domaine à enroulement β 
jouait un rôle à la fois dans les contacts interprotomériques (Fig. 3.33 A) et dans les 
contacts interdimériques (Fig. 3.31 A, B). Il semblerait même que ce domaine joue 
un rôle structural d’espaceur entre les sites actifs de deux dimères α. Cet espaceur 
semble même pouvoir être flexible, comme le suggère le positionnement local des 
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hélices de ce domaine, légèrement en-dehors des densités du volume qui semblent 
leur correspondre (Fig. 3.37 A). 

 
Fig. 3.37 Positionnement des domaines fonctionnels des sous-unités α dans le 
volume de densité électronique. A) Résidus 1-422 : domaine d’hydrolyse de la 
Gln (bleu) ; 423-779 : domaine central (rouge) ; 780-1203 : domaine de liaison de la 
FMN (vert) ; 1203-1472 : domaine à enroulement β (magenta). Il est intercalé entre 
les domaines FMN de deux sous-unités α voisines, et son positionnement dans les 
densités électroniques semble indiquer qu’il peut être flexible (flèche). B) Le 
domaine à enroulement β. Les résidus qui ont été mutés sont colorés en orange et 
entourés. 

 
Grâce à cet éclairage, l’équipe de Maria Vanoni a tenté des expériences de 
mutagénèse sur ce domaine, produisant des mutants privés des 40 résidus C-
terminaux (Fig. 3.37 B). La sous-unité α n’a pas alors pu être obtenue en grande 
quantité, la mutation ayant probablement été trop destructrice pour permettre la 
structuration de la sous-unité. D’autres mutants sont maintenant à l’étude ; ils 
pourront peut-être apporter un nouvel éclairage sur des résidus-clés de ce domaine.  
 
Il est également intéressant de noter que la Fd-GltS, dont la structure dimérique a 
été résolue par cristallographie X (sans son cofacteur, la ferredoxine), montre la 
même organisation en domaines que la NADPH-GltS [van den Heuvel et al., 2002]. 
Des expériences de SAXS ont montré qu’elle était monomérique en solution, avec 
une forme proche du monomère cristallin [van den Heuvel et al., 2003]. Si le domaine 
à enroulement β joue le rôle d’espaceur dans l’assemblage du complexe NADPH-
GltS, quel rôle remplit-il pour la Fd-GltS ? Toutes les réponses n’ont pas encore été 

A B A 
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apportées pour comprendre les relations entre la structure et la fonction des 
glutamates synthases.  
 
D’autres questions restent en suspens : quel intérêt la NADPH-GltS a-t-elle à être 
sous forme d’un complexe hexamérique ? Quelle est la forme biologiquement active ? 
Est-ce que l’assemblage supra-moléculaire est une sorte de forme de stockage, ou est-
ce la forme majoritairement active ? Y-a-t-il des effets de coopérativité entre les 
sous-unités au sein du complexe ? Rien n’est moins sûr, étant donné que les sites 
actifs sont indépendants structuralement et fonctionnellement entre des protomères 
différents. S’il y a un effet de coopérativité quelconque entre les dimères voisins, il 
est très probable qu’il soit relayé par ce domaine en enroulement β.  
 
Si l’on compare encore la structuration des NADPH- et Fd-GltS, il est très probable 
que l’agencement hexamérique de la NADPH-GltS soit permis par la sous-unité β, 
qui n’est pas présente chez la Fd-GltS (le donneur d’électrons est indépendant, c’est 
la ferredoxine). Or nous avons qualitativement observé sur la NADPH-GltS que 
dans les échantillons de sous-unités α seules, il y avait beaucoup moins de structures 
héxamériques que dans les échantillons de GltS entière (Fig. 3.38 B), et que les 
micrographes de tels échantillons semblaient contenir beaucoup de fragments (Fig. 
3.38 B, flèches). 

 
Fig. 3.38 Comparaison de micrographies de NADPH-GltS avec ou sans unité β. A) 
Champ de cryoMET de l’échantillon de GltS qui a permis la reconstruction. On 
observe de nombreux complexes, et peu de bruit de fond. B) Champ de cryoMET 
sur des échantillons de sous-unités α. On trouve des formes en feuilles de trèfles 
caractéristiques (entourées en blanc), mais moins nombreuses que ce qu’on 
attendait, et également un fort bruit de fond qui semble être dû à la présence de 
nombreux fragments (flèches blanches).  
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Nous pensons donc que la sous-unité β stabilise le complexe en réalisant des ponts 
entre les sous-unités α. 

3.7.3 Limites 

Tous les échantillons que nous avons observés sont des échantillons qui ont été 
stockés sous formes de gouttes de 15-20 μL congelées directement dans l’azote 
liquide. Ces échantillons sont ensuite dégelés avant la préparation des grilles. Nous 
ne savons pas exactement quelle est l’influence de ces chocs thermiques et 
mécaniques sur la structure de complexes macromoléculaires, puisque nous n’avons 
pas encore eu l’occasion de comparer des échantillons congelés avec des échantillons 
sortant tout juste de l’étape de purification. Il est très possible que la congélation 
endommage les complexes dans les couches externes de solution des 
microgouttelettes. L’idéal serait vraiment de pouvoir observer les échantillons en 
sortie de colonne de purification, mais ce n’est pas encore le cas pour le moment à 
l’institut et c’est très certainement une limite à la qualité de nos observations. 
 
Nous avons vu que les complexes NADPH-GltS sont très certainement instables en 
solution. Selon la force ionique, il a également été observé par diffusion des rayons X 
aux petits angles (SAXS) des changements de stœchiométrie. Concernant les 
expériences de SAXS sur la GltS, les premières conclusions avaient été que le 
complexe était tétramérique. Au regard de nos résultats, Dmitri Svergun, qui a 
réalisé ces expériences de SAXS, pense maintenant avoir eu affaire à un mélange de 
populations, entre la forme α6β6 et une forme α4 comparable au tétramère cristallin. 
Des expériences plus récentes lui ont depuis fourni des résultats compatibles avec 
une stœchiométrie α6β6 (résultats non publiés). Nous voyons donc ici une limite du 
SAXS pour la détermination de la structure et de la stoechiométrie de complexes 
protéiques. Puisque les courbes de SAXS sont le résultat d’informations moyennées à 
l’échelle de la population en solution, il faut être prudent sur l’interprétation de ce 
genre de données, ou dans ce cas les coupler avec d’autres expériences, telles que la 
diffusion de lumière, mettant en évidence l’hétérogénéité des populations en 
solution. 
 
En ce qui concerne le recalage de données atomiques dans des cartes de densité 
électronique à des résolutions subnanométriques, il arrive un moment où on tombe 
sur des difficultés, à la fois techniques, et d’interprétations. Techniques car il 
n’existe pas, à ma connaissance, de programme qui permette de faire du recalage en 
tenant compte des interactions les plus probables entre les sous-unités qui entrent en 
contact (liaisons hydrophobes, ponts salins). De plus, dans cette thèse, les résultats 
que je présente sont issus de recalages rigides. Les tentatives de recalage flexibles 
par modes normaux n’ayant pas apporté de réponse satisfaisante à notre 
problématique, j’aurais aimé avoir le temps de tester l’approche de recalage par 
blocs utilisée par exemple dans le programme RSRef [Chapman, 1995 ; Gao et al., 
2003], et qui a permis de proposer les derniers modèles pseudo-atomiques du 



Thèse de doctorat de Magali Cottevieille 
 

Université Pierre et Marie Curie 

 
 

 - 112 - 

ribosome [Gao et al., 2003]. J’espère pouvoir tester ce genre d’approche par la suite. 
Les difficultés d’interprétations, quant à elles, interviennent pour la gamme de 
résolutions où je me suis trouvée, disons entre 8 et 15 Å : suffisante pour replacer 
correctement des sous-unités, et pourtant pas encore assez précise pour permettre la 
localisation ou le déplacement d’un feuillet β. L’exemple concret est la localisation 
de l’extrémité N-terminale de la sous-unité β (probablement structurée en hélice), 
pour laquelle une hypothèse seulement est émise (ce problème est également lié à 
celui du recalage flexible, puisque dans notre cas, un recalage flexible efficace aurait 
peut-être permis d’isoler sans ambigüité la densité correspondant à cette extrémité). 

3.7.4 Perspectives 

L’avenir du projet GltS est de continuer à tester des mutants pour tenter d’expliquer 
les raisons fonctionnelles de cet assemblage supramoléculaire, et tenter par la suite 
d’extrapoler ces résultats aux autres structures de GltS (de plantes et eucaryotes). 
 
L’avenir immédiat est la finalisation et la soumission d’un article, ainsi que le dépôt 
dans l’EMDB (electron microscopy databank) [Fuller, 2003 ; Henrick et al., 2003] 
(maintenant intégrée à la MSD, Macromolecular Structure Database, à l’adresse 
http://www.ebi.ac.uk/msd) du volume de densité électronique conjointement au 
dépôt du modèle pseudo-atomique. Cette mise à disposition de la communauté 
scientifique, suivant l’exemple de la PDB, permet le partage des connaissances ; 
ainsi, d’autres équipes pourront s’appuyer sur nos résultats pour tester de nouvelles 
approches et mener de nouvelles expériences, tout en bénéficiant des nôtres. Nous 
espérons que ce mouvement prendra de plus en plus d’ampleur, bénéficiant par la 
même occasion au développement de la cryomicroscopie électronique appliquée à la 
biologie, notamment en France. À l’heure actuelle (février 2007), les statistiques de 
la PDB indiquent que 143 cartes de densité électronique ont été déposées, dont 95 
concernent les protéines, 10 concernent les acides nucléiques, et 38 pour les 
complexes nucléoprotéiques. La soumission à la PDB via la MSD est en constante 
augmentation, et la France se trouve en troisième position des dépôts, derrière le 
Royaume-Uni et l’Allemagne (Fig. 3.39). 
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Fig. 3.39 Soumissions à la PDB via la MSD, par pays. Figure issue du site internet 
de l’EBI, à l’adresse http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/docs/statistics.html. 
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Chapitre 4  
Exemple de traitement d’un complexe 
membranaire : Le core complexe (LH1-RC) de 
Rhodobacter veldkampii 

4.1 Introduction et intérêt biologique 

4.1.1 Aspects fonctionnels 

Toutes les plantes vertes, les algues et certaines bactéries ont la possibilité de 
convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique ; cette transformation s’appelle 
photosynthèse. Les organismes photosynthétiques se divisent en deux classes : 
oxygéniques et anoxygéniques [Nelson et Ben-Shem, 2004]. Les plantes supérieures, 
les algues et les cyanobactéries réalisent la photosynthèse oxygénique, qui implique 
la réduction de CO2 et l’oxydation de l’eau pour produire de l’oxygène moléculaire. 
Quelques bactéries photosynthétiques, comme les bactéries pourpres, font de la 
photosynthèse anoxygénique, impliquant l’oxydation de molécules autres que de 
l’eau. En dépit de ces différences, les mécanismes des premières étapes de la 
photosynthèse sont très proches chez les plantes et les bactéries photosynthétiques. 
Les bactéries pourpres sont donc devenues le système modèle de ces processus, car 
leur membrane contient ces systèmes en quantités tellement importantes qu’il n’est 
pas besoin de les surexprimer.  
La conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique commence avec 
l’absorption d’un photon par les complexes collecteurs de lumière (« light 
harvesting » ou LH) (Fig. 4.1). Pour assurer une collection efficace de l’énergie 
lumineuse, le système antennaire des bactéries pourpres est composé de deux types 
de complexes collecteurs de lumières : LH2 et LH1. La quantité de LH2 est modulée 
par plusieurs facteurs tels que l’intensité lumineuse, ou la pression partielle en 
oxygène, tandis que le LH1 est synthétisé avec la même stœchiométrie que le centre 
réactionnel (RC), formant le dénommé « core-complex », ou LH1-RC. Après qu’un 
photon est absorbé par les complexes LH, l’excitation est dirigée vers une paire 
spéciale de bactério-chlorophylles (BChls) du RC en moins de 100 picosecondes (ps) 
et une séparation de charges se produit. L’énergie est utilisée pour le relargage d’un 
électron, qui est transféré à une bactériophéophytine (Bphe) en 2 ps, puis à une 
première quinone acceptrice QA en 200 ps, et ensuite à une seconde quinone QB. 
Après un deuxième cycle, la QB doublement réduite capte deux protons dans 
l’espace périplasmique, et est alors relâchée du RC. Le quinol QH2 ainsi formé est 
oxydé par le cytochrome c2, réaction catalysée par le complexe membranaire du 
cytochrome bc1, qui relâche deux protons dans l’espace périplasmique. Ce transfert 
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cyclique d’électrons est complété par la réduction du donneur primaire d’électrons 
photo-oxydé par le cytochrome c2. Ainsi, le transfert cyclique d’électrons est couplé 
à la translocation de protons du cytoplasme vers le périplasme et le résultat de ce 
processus est la formation d’un gradient électrochimique de protons. Ce gradient 
permet d’alimenter l’ATP synthase, qui réalise la phosphorylation d’ADP en ATP. 

Fig. 4.1 Aspects fonctionnels et structuraux des membranes photosynthétiques 
bactériennes : schéma de la chaîne de transfert d’électrons photo-induite. 
L’énergie lumineuse est récoltée par les complexes antennaires (light harvesting 
complexes) LH2 ou LH1 et transmise en cascade au centre réactionnel. Cette 
énergie sert à entretenir une cascade d’oxydoréduction, afin de faire passer des 
électrons au travers du centre réactionnel, du périplasme vers le cytoplasme. Ces 
électrons sont recrutés lors de la réduction de quinones : Q+2H++2e-→QH2. Les 
quinones réduites diffusent latéralement à travers la membrane, et sont réoxydées 
dans le cytochrome bc1. Sont ainsi libérés dans le périplasme des électrons, qui 
sont retransmis au RC via des cytochromes c2 mobiles, et des protons. Le gradient 
de protons ainsi créé permet de faire fonctionner l’ATP synthase. Image issue de 
[Hu et al., 2002]. 

 
Ainsi, chez les bactéries photosynthétiques, la collection de lumière et le transfert 
d’électrons qui s’ensuit repose sur la mise en relation de seulement quatre 
complexes : un complexe collecteur de lumière périphérique LH2, un complexe 
collecteur de lumière central LH1, lié au centre réactionnel RC, et un complexe 
transporteur de protons, le cytochrome bc1. 

4.1.2 Aspects structuraux 

La compréhension de l’appareil photosynthétique bactérien s’est faite grâce à la 
détermination des structures de ses différents composants (Fig. 4.2). Nous nous 
intéresserons par la suite aux systèmes LH et au centre réactionnel (RC) 
uniquement. 
 
Centre réactionnel (RC). 
La résolution des structures 3D des RC de Blastochloris viridis et de Rhodobacter 
sphaeroides ont apporté un support pour la compréhension des fonctions des centres 
réactionnels [Deisenhofer et al., 1984 ; Allen et al., 1987] (Michel, Diesenhofer, et 
Huber ont reçu le prix Nobel de chimie en 1988 pour la résolution de la structure du 
RC, première structure membranaire). Le RC est un hétérodimère de 101 kDa 
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constitué des sous-unités L, M, et H. Les sous-unités L et M ont respectivement un 
poids moléculaire de 31 et 34 kDa, et contiennent chacune 5 hélices 
transmembranaires. La sous-unité H traverse une seule fois la membrane et a une 
masse de 28 kDa. Le RC contient 10 cofacteurs incluant un caroténoïde, deux Bphe 
et quatre BChl, dont deux forment le donneur primaire d’électrons. 

 
Fig. 4.2 Structures 3D de différents composants de l’appareil photosynthétique. 
A) LH2 de Rhodopseudomonas acidophila. B) LH1-RC de Rhodopseudomonas 
palustris. C) Cytochrome bc1 de Rhodobacter capsulatus. 

 
Complexes LH 
Différents types de LH ont été isolés à partir de plusieurs espèces bactériennes. 
L’unité de base (commune aux LH2 et LH1) consiste en un hétérodimère constitué 
de deux petits polypeptides α et β, traversant la membrane comme des hélices 
transmembranaires. Une agrégation de ces hétérodimères en anneau donne la 
structure 3D du complexe, que l’on pourrait comparer à un cylindre creux. Le mur 
interne de ce cylindre est formé par les polypeptides α, et le mur externe par les β. 
Les pigments se trouvent dans ces murs, ce sont trois Bchla et deux caroténoïdes.  
La résolution du LH2 de R. acidophila a révélé une structure en cylindre creux formé 
par neuf hétérodimères αβ [McDermott et al., 1995]. Plus tard, la structure de 
Phaeospirillum molischianum a montré une organisation comparable, mais 
octamérique [Koepke et al., 1996]. Depuis, des études par MET et microscopie à 
force atomique (ou AFM pour « atomic force microscopy ») ont révélé chez 
Rhodovulum sulfidophilum, R. sphaeroides, et Rubrivivax gelatinosus une 
organisation en nonamère. 
Quant au complexe LH1, sa structure demeure inconnue à une résolution atomique, 
et elle est sujette à controverse dans la communauté scientifique. Une carte de 
projection de MET à 8,5 Å de résolution de Rhodospirillum rubrum a été obtenue en 
l’absence du RC, montrant une structure annulaire comparable à celle du LH2, mais 
constituée de 16 αβ hétérodimères [Karrasch et al., 1995]. Comme les auteurs l’ont 
démontré, la cavité centrale (68 Å de diamètre intérieur) est suffisamment grande 
pour contenir un RC.  
 

Complexe LH2 Complexe LH1-RC 

Périplasme 

Cytoplasme 

Complexe cytochrome bc1  

A B C 
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Complexes LH1-RC  
Des données structurales du complexe LH1-RC sont disponibles cependant. Il a été 
montré par AFM que chez R. viridis, LH1 est elliptique, constitué également de 16 
sous-unités �αβ, et entoure le RC. Ces représentations de l’organisation en anneau 
fermé du LH1 posent la question du passage des quinones entre le RC et le 
cytochrome bc1. Cette question a été abordée plus en détail par l’étude de souches 
bactériennes de type Rhodobacter (R. sphaeroides, R. capsulatus). Dans ces souches 
bactériennes, l’opéron puf code pour les sous-unités du complexe LH1-RC, et 
contient un gène supplémentaire codant pour une sous-unité nommée PufX de 79-82 
acides aminés. Cette sous-unité est essentielle à la croissance photosynthétique (en 
son absence, la bactérie ne pousse plus en conditions de photosynthèse), facilite le 
passage des quinone vers le cytochrome bc1, et interagit avec les sous unités α du 
LH1 [Barz et al., 1995]. Ces données semblent indiquer que PufX joue un rôle dans 
l’assemblage LH1, facilitant ainsi le couplage entre RC et bc1. D’autre part, une 
étude biochimique a permis la détermination d’une stœchiométrie PufX:RC de 1:1 
[Francia et al., 1999]. De plus, par sédimentation dans un gradient de saccharose, un 
complexe dimérique contenant PufX-LH1-RC a été mis en évidence. Enfin, l’analyse 
par microscopie électronique de membranes natives de R. sphaeroides, délété en LH2 
a permis de réaliser une carte de projection en coloration négative à 25 Å [Jungas et 
al., 1999]. Celle-ci montre une organisation en dimère dont la forme évoque un S, 
avec des couronnes LH1 ouvertes. 
Le rôle de PufX dans la formation de ces assemblages supramoléculaires a été 
également observé par dichroïsme circulaire [Frese et al., 2000 ; Loach, 2000].  
Enfin, le complexe LH1-RC de Rhodopseudomonas palustris a été cristallisé et sa 
structure résolue à 4,8 Å (code PDB 1pyh, [Roszak et al., 2003], Fig. 4.2 B et Fig. 
4.3). On peut dire que cette structure est relativement de mauvaise qualité, puisque 
présentant uniquement les coordonnées d’une trace alpha-carbonée, sans chaîne 
latérale et sans identification des résidus. Son RC a été remplacé par celui de 
R. sphaeroides. C’est pourtant la seule structure cristalline de LH1-RC disponible 
actuellement. Elle est monomérique, son LH1 est ellipsoïde, et ouvert latéralement ; 
de plus elle présente une hélice non appariée, attribuée au peptide W, ou « PufX-
like ».  
La localisation de PufX dans le core-complexe de R. sphaeroides est indispensable 
pour comprendre plus en détails son rôle fonctionnel dans le passage des quinones, et 
son rôle structural dans la formation de super-complexes.  
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Fig. 4.3 Cartes de densité électronique en cristallographie X du complexe LH1-RC 
de R. palustris. A) Carte de densité finale avec les structures représentées en 
ruban. La vue est parallèle au plan de la membrane. B) Carte finale contenant les 
structures atomiques. La vue est selon l’axe central du RC. La densité identifiée 
par les auteurs comme étant le peptide « W » ou « PufX-like » est pointée par 
une flèche blanche. 

 

Daniel Lévy et son équipe1 ont proposé, grâce à des expériences de cryoMET et 
d’AFM, un modèle pour l’organisation dimérique de LH1-RC médiée par PufX chez 
R. sphaeroides [Scheuring et al., 2004] (Fig. 4.4). Ce modèle repose également sur 
des arguments montrant que PufX induit la dimérisation [Francia et al., 1999 ; 
Scheuring et al., 2004], et que sa présence permet d’interrompre l’anneau de LH1 en 
empêchant les interactions entre peptides α.  

Fig. 4.4 Modèle du complexe LH1-RC dimérique de R. sphaeroides proposé par 
l’équipe de D. Lévy. Le complexe est composé de deux sous-unités PufX, deux 
complexes LH1, et deux RC. Les ronds de couleur correspondent aux segments 
transmembranaires les peptides α (en vert), et β en rouge, et PufX en bleu. Les 
densités maximales sont entourées, dénotant une orientation préférentielle du RC. 
Image issue de [Scheuring et al., 2004]. 

 
Cependant, ce modèle est en contradiction avec celui proposé par l’équipe de Hunter 
et Bullough, qui ne localisent pas PufX à l’interface des deux monomères, mais pour 
lesquels les deux peptides PufX se trouvent distants de 100 Å [Siebert et al., 2004 ; 

                                                      
1 Institut Curie, UMR-CNRS 168 and LRC-CEA 34V, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 
Paris Cedex 05, France. 

A B 
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Qian et al., 2005] (Fig. 4.5). On remarque que les auteurs supposent la fermeture du 
LH1 à cause de densités terminales très discutées (Fig. 4.5 b, flèches). 
 
Dans ce contexte, et en l’absence de cartes de densités à une meilleure résolution, 
Daniel Lévy et ses collaborateurs se sont tournés vers l’étude d’une autre espèce de 
Rhodobacter contenant PufX : Rhodobacter veldkampii (espèce apparentée, mais 
qui a évolué indépendamment), en espérant que son complexe LH1-RC serait plus 
facile à cristalliser en membranes, et permettrait de lever l’incertitude quant à la 
localisation de PufX. Après des cultures bactériennes, purifications et séquençage de 
la bande caractéristique de PufX en gradient de sucrose [Gubellini et al., 2006], il a 
été montré que le peptide isolé correspondait bien à celui attendu par séquençage du 
génome de R. veldkampii. Cependant, le complexe LH1-RC de R. veldkampii n’a 
jamais pu être observé sous forme dimérique ; des preuves indirectes non publiées 
laissent penser qu’il est bel et bien monomérique, contrairement à celui de 
R. sphaeroides. D’un autre côté, ce complexe n’a pas été plus facile à cristalliser en 
membranes que celui de R. sphaeroides.  
Dans ces conditions, et après avoir commencé une étude en coloration négative, 
Daniel Lévy a contacté notre équipe pour entamer une collaboration visant à 
résoudre la structure du complexe LH1-RC de R. veldkampii par cryoMET et 
analyse d’images. Mon rôle dans cette collaboration a consisté à faire l’analyse 
d’images et la reconstruction du volume du complexe LH1-RC. 

4.2 Nouveauté : protéine membranaire traitée en 
particule isolée 

Le fait de traiter des protéines membranaires comme des particules isolées en 
solution est encore original (malgré d’autres exemples publiés) et semble 
prometteur. En effet, les protéines membranaires forment une classe importante de 
polypeptides essentiels à la vie cellulaire. Le séquençage des génomes disponibles à 
ce jour indique qu’environ 25% des gènes codent pour l’expression de protéines 
membranaires. Cependant, le manque de données structurales concernant ces 
protéines limite fortement l’établissement de relations structure-fonction au niveau 
moléculaire. Ainsi, 120 structures uniques de protéines membranaires ont été 
déposées dans la PDB, alors que 41 000 structures de protéines solubles sont 
disponibles. Cette situation est liée aux difficultés de surexpression de ces protéines, 
et aux problèmes rencontrés lors de l’adaptation des méthodes d’analyse structurale 
aux protéines membranaires. En effet, il n’existe pas de système de surexpression 
universel analogue à E. coli pour les protéines solubles. Les difficultés sont 
rencontrées au niveau de la surexpression elle-même, de l’adressage à la membrane 
et du repliement transmembranaire. Ensuite, le caractère amphiphile des protéines 
membranaires complique fortement les méthodes classiques d’analyse structurale 
que sont la cristallographie X et la RMN. La diffraction des rayons X de cristaux 3D 
de protéines membranaires en micelles de détergent est la méthode qui a permis 
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d’obtenir la grande majorité des structures atomiques de protéines membranaires. 
Les mécanismes de croissance cristalline à trois dimensions de protéines 
membranaires sont bien moins connus que ceux de protéines solubles, limitant ainsi 
le taux de réussite.  

 
Fig. 4.5 Modèle d’organisation du LH1-RC de R. sphaeroides proposé par l’équipe 
de Hunter et Bullough [Qian et al., 2005]. (a) Carte de projection moyennée du 
complexe LH1-RC à 8,5 Å de résolution. (b) Projection synthétique en niveaux de 
gris de la carte montrée en (a). Les sous-unités LH1 α et β sont marquées 
respectivement en rouge et bleu. Les sous-unités terminales, aux densités plus 
faibles, sont marquées par des cercles creux et pointées par des flèches blanches. 
Les densités marquées en vert sont attribuées à PufX. 

 
La RMN haute résolution se heurte au problème de la taille des protéines 
membranaires, augmentée de celle de la micelle de détergent, et n’a fourni à ce jour 
que la structure secondaire d’une porine de 8 β barrels. 
Dans ce contexte, des méthodes alternatives ont été développées depuis plusieurs 
années pour l’analyse structurale des protéines membranaires. La première est 
l’analyse par cristallographie électronique de cristaux bidimensionnels de protéines 
membranaires. Ces cristaux sont obtenus par reconstitution de protéines 
membranaires dans une bicouche lipidique. Le principe consiste, dans une première 
étape à solubiliser des lipides dans une préparation de protéines en micelles de 
détergent. Le détergent est ensuite éliminé, et les protéines s’ordonnent dans la 
bicouche lipidique. Des images de ces cristaux en MET sont ensuite enregistrées puis 
traitées. Le développement des microscopes, de la cryoMET, et de l’analyse d’images 
a permis d’obtenir sept modèles atomiques de protéines membranaires, validant 
ainsi cette approche. Au-delà de ces exemples à haute résolution, la cristallisation 
2D a fourni une quinzaine de modèles 3D à moyenne résolution et plusieurs dizaines 
de cartes de projection à des résolutions inférieures à 10 Å donnant accès aux 
informations de taille, d’oligomérisation, de nombre de sous-unités, d’hélices 
transmembranaires ainsi que de changements conformationnels. Un avantage 
important de la cristallographie électronique réside dans l’obtention d’une image du 
cristal qui contient les informations d’intensité et de phase pour lesquelles on peut 
calculer rapidement une carte de projection des densités. En pratique, il est rare 
d’obtenir des cristaux 2D de taille et de cohérence suffisante pour atteindre une 
résolution quasi atomique. 
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La seconde approche est la microscopie à force atomique (AFM) qui consiste à 
enregistrer à l'aide d’une pointe les variations de reliefs d’un échantillon. Dans le cas 
des protéines membranaires, elle apporte les informations sur les domaines 
extramembranaires à une résolution inférieure à 10 Å en xy et 1 Å en z. Ces 
informations sont complémentaires de celles obtenues par cryoMET sur les domaines 
transmembranaires. Un atout supplémentaire réside dans l’imagerie des échantillons 
directement en milieu tamponné donnant accès aux informations de flexibilité et de 
changements conformationnels. 
Enfin, la troisième approche, que nous avons employée dans le cadre de cette étude, 
est l’étude de protéines membranaires traitées comme des particules isolées en 
cryoMET. Le principe, largement détaillé dans les précédents chapitres, consiste à 
enregistrer des images d’objets biologiques de taille suffisamment importante 
(protéines > 250 kDa, virus) dans différentes orientations pour reconstruire un 
volume à haute résolution. Cette technique permet de s’affranchir des contraintes de 
cristallisation, mais nécessite, par là même, des traitements numériques plus 
poussés. 
Le poids moléculaire de R. veldkampii est estimé à 320 kDa ; nous sommes donc 
proches de la limite inférieure de taille pour l’étude de particules isolées. De plus, les 
particules en question sont des protéines membranaires. Cette approche est donc 
originale, et a un double intérêt : technique et biologique. 

4.3 Premières expériences en coloration négatives et 
essais de reconstruction 3D 

4.3.1 Expériences de coloration négative  

Avant de nous contacter, Daniel Lévy et Johan Busselez avaient pris une centaine de 
paires d’images, à plat et inclinées, du complexe LH1-RC en coloration négative. 
Après chromatographie par exclusion de taille, les échantillons (complexes à 0,07 
mg/mL, 0,03% de micelles de détergent) ont été directement déposés sur des grilles 
de cuivre recouvertes d’un film de carbone (cf. 1.2.2 page 18), colorés à l’acétate 
d’uranyle et pris « en sandwich » selon la méthode du même nom, ou encore « en 
double couche de carbone » [Cheng et al., 2006] (5% de tréhalose ont été ajoutés 
pour limiter l’aplatissement). Des paires d’images à plat et inclinées ont été prises 
dans des conditions de faible dose d’électrons sur un microscope Philips CM12, 120 
kV (le même microscope qui m’a permis de faire le premier volume de GltS), à 1,5 
μm de sous-focalisation, et avec un grossissement de × 45 000. Les images ont été 
acquises sur une caméra CCD Gatan, avec une résolution de 1024 × 1024 pixels. La 
taille du pixel, rapportée à la taille des échantillons, a été estimée à 3.9 ± 0.1 Å, par 
calibration avec des cristaux 2D de bactériorhodopsine.  
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4.3.2 Analyse d'images et classification 

4.3.2.1 Premier essai avec Xmipp et les réseaux de neurones 
La plus grande part du traitement a été effectuée grâce à la suite Xmipp [Marabini 
et al., 1996 ; Sorzano et al., 2004c]. Un total d’environ 2500 paires de particules ont 
été fenêtrées interactivement par Johan Busselez (avec le programme Mark de 
Xmipp). Les images à plat ont ensuite été normalisées, centrées sur une moyenne 
rotationnelle de toutes les images, puis alignées sur un motif synthétique en forme de 
rectangle, pour prendre en compte la présence de vues allant d’une forme 
rectangulaire à circulaire ; ce premier traitement a permis d’aligner grossièrement 
les vues rectangulaires et ellipsoïdales. Ces particules ont ensuite été soumises à un 
tri par une méthode de réseau neuronal de type SOM (« self-organizing mapping »), 
suivi d’une analyse factorielle des correspondances avec le programme SPIDER. Les 
images moyennes des classes obtenues ont servi de données d’entrée à un deuxième 
tri par un réseau de neurones de type « Kernel Probability Density Estimator 
SOM » (KerDenSOM, [Pascual-Montano et al., 2001]). Au final, 6 classes 
relativement homogènes et intéressantes ont été retenues (Fig. 4.6). À partir de ces 
classes, et après calcul des angles eulériens, des volumes ont été reconstruits. 
Malheureusement, ces volumes étaient tellement aplatis, voire tronqués, par l’effet 
de déshydratation inhérent à la coloration négative, qu’il a été impossible de les 
aligner en trois dimensions, et donc de les fusionner pour donner un volume final de 
coloration négative. De plus, pris un par un, ces volumes ne pouvaient absolument 
pas être interprétés pour la même raison.  

 
Fig. 4.6 Classes d’images de coloration négative de R. veldkampii. Certaines 
classes d’images montrent des vues circulaires, d’autres rectangulaires, et d’autres 
intermédiaires. Les vues circulaires présentes des densités disposées en couronne, 
pouvant correspondre au LH1, et une zone centrale de forte densité, probablement 
le RC. À ce stade, il est quasiment impossible de dire si le LH1 est plein ou ouvert. 
La barre d’échelle représente 10 nm. 

4.3.2.2 Second essai avec SPIDER et l’analyse statistique multivariée 
C’est à cette étape de l’étude que la collaboration a réellement débuté pour moi. J’ai 
repris les paires d’images pour appliquer les mêmes traitements que ceux utilisés 
pour reconstruire le premier volume de la GltS. J’ai sélectionné interactivement 
environ 2800 paires d’images avec le programme WEB [Frank et al., 1996] ; les 
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images à plat ont été alignées sans référence, soumises à une analyse factorielle des 
correspondances, et triées par classification ascendante hiérarchique avec le 
programme SPIDER. Cette analyse a permis d’obtenir des classes d’images 
comparables à celles obtenues par Johan Busselez, comprenant des vues plutôt 
circulaires, rectangulaires, et elliptiques (Fig. 4.7).  

 Fig. 4.7 Moyennes 2D de cinq classes 
d’images de coloration négative de R. 
veldkampii, montrant les différentes 
formes : circulaires, elliptiques, et 
rectangulaires, proches de celles 
obtenues par SOM avec Xmipp (Fig. 
4.6). Il n’est pas possible d’affirmer 
que la couronne des vues circulaires est 
fermée ou non. La barre d’échelle 
représente 10 nm. 

 

4.3.3 Reconstructions de volumes par classe d'image et problèmes 
rencontrés  

À partir de la classification opérée avec le programme SPIDER, des volumes de 
plusieurs classes ont été reconstruits, mais, à nouveau, il a été impossible de les 
aligner tous en 3D pour les fusionner. Cependant, certains volumes, correspondant à 
des classes à peu près circulaires (Fig. 4.7), bien qu’assez plats, semblaient pouvoir 
être exploitables, et plusieurs volumes ont pu être construits, par la fusion 
dichotomique des volumes (Fig. 4.8).  

 
Fig. 4.8 Trois des volumes qui ont pu être générés par la fusion 2 à 2 des volumes 
de classes de coloration négative. Chacun de ces 3 volumes est donc issu de la 
fusion de deux volumes reconstruits à partir de classes d’images montrant des vues 
circulaires. A) Le premier volume présente une région de faible densité dans la 
couronne (flèche), laissant penser qu’elle est discontinue. B) Le deuxième volume 
présente deux interruptions nettes dans sa couronne (flèches) ; la zone centrale n’a 
pas la même forme qu’en A. C) Le dernier volume a une couronne continue, et une 
région centrale différente de B et C. La barre d’échelle représente 5 nm. 

 
Ces volumes étaient tous trois circulaires, avec un anneau externe que l’on a pensé 
correspondre au LH1, et une densité interne qu’on a attribuée au RC. Cependant, 
sur certains volumes, l’anneau était plein (Fig. 4.8 C), et sur d’autres il était ouvert 

A B C 
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(Fig. 4.8 A et B, flèches). Chacun de ces volumes a été testé comme référence pour 
une reconstruction d’un volume de cryoMET par la méthode des alignements sur 
projections avec des images de cryoMET acquises peu de temps après ; ces 
expériences se sont révélées sans succès, cf. section 4.4.3. 
 
À la suite de ces classifications, et en l’absence d’un volume de référence, je me suis 
intéressée aux similitudes que ces classes d’images pouvaient avoir avec la seule 
structure atomique de LH1-RC connue, celle de R. palustris. Comme un fichier de 
données atomiques peut difficilement être comparé à un volume, ou à ses 
projections, j’ai converti ce fichier PDB (code PDB 1pyh) en densité électronique, 
filtrées à plusieurs résolutions : entre 20, 25, 30 et 35 Å. Un problème 
supplémentaire pour ce genre de comparaison est, que dans notre cas, la structure de 
R. palustris a été résolue à 4,8 Å, sous forme d’une trace alpha-carbonée, sans 
chaînes latérales sur toute la couronne du LH1. Par contre, le RC a été affiné grâce à 
la structure du RC de R. sphaeroides. Ainsi, en convertissant ces coordonnées 
atomiques en densités, celles du RC sont conformes à la réalité, tandis que les 
densités du LH1 sont nettement diminuées, car privées de la contribution des 
chaînes latérales. En tenant compte de cela, et après avoir projeté dans toutes les 
directions, en 2D, les volumes filtrés de R. palustris, il m’a semblé que c’était la 
filtration à 25 Å qui atténuait le mieux cette différence de densités entre RC et LH1, 
sans rendre l’ensemble trop flou. Il n’en reste pas moins que les densités issues du 
LH1 sont bien moins importantes que ce qu’elles devraient être. Ces projections 
m’ont cependant nettement rappelé certaines des classes de coloration négatives que 
nous avions obtenues. Par exemple, la forme du RC est nettement comparable entre 
les projections correspondant à des vues de dessus ou circulaires de R. palustris, et 
les classes d’images de coloration négative (ce sont celles de Johan dont nous allons 
parler par la suite) les plus circulaires (Fig. 4.9 C-F ; I-L) ; les vues de côté de 
R. palustris sont comparables aux classes d’images rectangulaires de veldkampii, en 
tenant compte du fait que chez R. palustris, les densités du LH1 sont sous-
représentées (Fig. 4.9 A-B ; G-H). Ces éléments nous ont convaincus d’utiliser ce 
volume filtré de R. palustris comme volume de référence pour la suite du projet. 
Nous avons donc suivi une stratégie différente (Fig. 4.11 page 126) de ce qui se fait 
habituellement (Fig. 1.22 page 46). 

4.4 CryoMET 

4.4.1 Expériences de cryoMET et numérisation des négatifs 

Les expériences de cryoMET ont été réalisées à l’Institut Pasteur par Johan Busselez 
et Daniel Lévy, sur un microscope JEOL JEM-2010F (Cs 2 mm), à un grossissement 
de × 45 000, avec des sous-focalisations (calculées) variant entre -1,36 et -4,67 μm, 
sur des solutions de complexes à 1,5 mg/mL dans des micelles de détergent à 0,03%. 



Thèse de doctorat de Magali Cottevieille 
 

Université Pierre et Marie Curie 

 
 

 - 125 - 

Environ 200 champs de particules à plat ont été photographiés sur film Kodak 
So 163 en mode faible dose d’électrons (Fig. 4.10). Après développement des négatifs 
dans un bain de révélateur Kodak D19 et séchage, un premier tri des négatifs a été 
fait visuellement (présence de particules, contamination, etc.). Les micrographies 
sélectionnées ont été numérisées à 2600 points par pouce (dpi) sur notre 
microdensitomètre Nikon Coolscan 8000ED, correspondant à une taille de pixel 
de 1,95 Å. 

 
Fig. 4.9 Comparaison de 6 classes d’images de coloration négative (A-F) avec les 
projections du volume synthétique de R. palustris obtenu par filtration des 
données atomiques à 25 Å (G-L). Pour chacune des 6 classes d’images (A-F), nous 
avons placé en-dessous (G-L) les projections qui s’alignaient avec le meilleur 
coefficient de corrélation. Dans les projections de R. palustris (G-L), le RC est 
beaucoup plus dense que le reste, car dans le fichier PDB à partir duquel le volume 
de R. palustris est obtenu, les chaînes latérales sont absentes du LH1. La barre 
d’échelle représente 10 nm.  

 

 
Fig. 4.10 Partie d’une micrographie de cryoMET sur le complexe LH1-RC. Des 
vues rectangulaires sont repérées par des pointes de flèche blanches, et des vues 
circulaires par des pointes noires. La barre d’échelle représente 10 nm. 
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Fig. 4.11 Stratégie générale employée dans le projet LH1-RC. A) Étude 
préliminaire en coloration négative, par la méthode des séries coniques aléatoires, 
mais ne débouchant pas sur un volume ; choix du volume de R. palustris comme 
référence après comparaison de ses projections aux classes d’images 
expérimentales. B) Deuxième étude, en cryoMET, par la méthode des alignements 
sur projections du volume de R. palustris. 
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4.4.2 Tri des micrographes et sélection des particules 

Avant de sélectionner les particules, les négatifs ont été soumis à un tri semi-
automatique par la méthode que nous avons développée, sur la base des 
diffractogrammes améliorés ([Jonić et al., 2007], cf. page 78 et article en annexe, 
page 146). À l’issue de cette étape, nous avons obtenu 74 micrographies de qualité.  
 
Pour sélectionner les particules, je n’ai pas utilisé la méthode de Roseman comme 
pour le projet GltS, pour plusieurs raisons : la petite taille des particules (environ 
320 kDa), le rapport signal sur bruit assez faible sur les micrographies, et l’absence 
de volume de référence. De plus, la méthode de Roseman, dont l’algorithme 
fonctionne avec le programme SPIDER, n’a pas d’interface graphique qui permette 
de voir la position des images sélectionnées sur les micrographies, ou bien de voir si 
des particules ont été oubliées, que l’on pourrait sélectionner manuellement. Comme 
nous avions l’occasion de tester un algorithme de sélection interactive semi-
automatique fonctionnant avec la suite EMAN [Ludtke et al., 1999] et appelé Boxer, 
c’est cette approche que j’ai choisie. Ce programme a une interface très pratique, et 
permet, micrographie par micrographie, d’ajuster certains paramètres pour 
optimiser la reconnaissance des particules ; il ne nécessite pas de volume de référence 
en entrée, mais simplement de présélectionner quelques particules représentatives. 
Le résultat apparaît interactivement, des faux-positifs pouvant être retirés, ou des 
particules oubliées rajoutées. 
Au final, j’ai obtenu 43384 particules de complexes LH1-RC (ou supposés tels). Leur 
défocus a été estimé à partir du défocus de chaque micrographie et de leur position 
exacte, à l’aide du programme ctftilt [Mindell et Grigorieff, 2003]. 

4.4.3 Problème de la référence : affinement « par homologie » 

Comme évoqué précédemment, à l’issue de l’étude du complexe LH1-RC de 
R. veldkampii par coloration négative, nous n’avons pas réussi à obtenir de volumes 
fiables de reconstruction. Nous disposions uniquement de quelques volumes issus du 
regroupement de 2 ou 3 classes d’images, mais correspondant approximativement à 
la même orientation. Le problème majeur est que ces volumes étaient déformés, en 
l’occurrence assez plats. J’ai quand même tenté de les utiliser comme références, l’un 
après l’autre, pour une reconstruction de volume de cryoMET par projection de 
volumes et alignement des images expérimentales. Cette opération a été 
infructueuse, les volumes reconstruits à chaque cycle montrant une détérioration 
progressive, preuve de l’impossibilité d’aligner correctement ces images 
expérimentales. Nous étions donc sans volume de référence. Dans ces conditions, et 
après comparaison des classes d’images de coloration négative (Fig. 4.9), nous avons 
émis l’hypothèse que R. palustris était suffisamment proche structuralement pour 
servir de référence au processus de reconstruction d’un volume de cryoMET. C’est le 
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volume filtré à 25 Å qui a été utilisé, pour minimiser le problème des densités du 
LH1 de R. palustris.  
 
Avant de commencer l’affinement, un autre tri des images a été effectué sur la base 
de leur défocus. En effet, l’affinement inclue la correction de la FTC à chaque cycle, 
nécessitant d’avoir des groupes de défocus homogènes, et suffisamment peuplés. Le 
meilleur compromis a été trouvé en limitant l’écart de défocus à l’intérieur d’un 
groupe à 1000 Å ; ayant imposé un nombre minimal d’images par groupe d’environ 
2000, nous avons obtenu au final 8 groupes de défocus, allant de -1,87 à -3,46 μm, 
soit un total de 26 800 images (62% du lot initial). 

4.4.4 Volume stable à 12 Å de résolution 

Après une trentaine de cycles d’affinement par la méthode des alignements sur 
projections, avec correction de la FTC par filtration de Wiener [Frank et Penczek, 
1995 ; Zhu et al., 1997 ; Grigorieff, 1998], le volume s’est stabilisé à une résolution 
proche de 12 Å selon le critère FSC0.5 [Bottcher et al., 1997 ; Malhotra et al., 
1998](Fig. 4.12). Nous avons également calculé les résolutions selon d’autres critères 
en vigueur : le critère «3σ » [Orlova et al., 1997] estime la résolution à 9 Å ; le 
critère « 1/2 bit » [van Heel et Schatz, 2005] évalue la résolution à environ 11 Å. 

 
Fig. 4.12 Courbes de résolution selon différents critères. Courbe rouge : courbe de 
FSC. La coupure à 0,5 (courbe verte) de la FSC (courbe rouge) donne une 
estimation de la résolution couramment admise. Les autres courbes représentent 
d’autres seuils de coupure, non pas fixes, mais dépendant de la résolution ; en bleu, 
le critère « half-bit » (11 Å), en magenta le critère « 3-σ » (9 Å). Le critère 
FSC0.5, finalement le moins avantageux, donne une résolution d’environ 12 Å.  

 

FSC0.5 : 12 Å 

FSC1/2 bit : 11 Å 

FSC3 σ : 9 Å 
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Le volume obtenu, que j’ai filtré à 11 Å de résolution (Fig. 4.13), présente des points 
communs et des différences par rapport à celui de R. palustris. Comme R. palustris, 
il présente 15 densités disposées de façon radiale en vue du dessus (Fig. 4.13 A), 
facilement attribuables aux peptides αβ. Cette couronne est ouverte sur un côté 
(Fig. 4.13 A, astérisque). Par contre, ce volume est rond, alors que celui de 
R. palustris était elliptique. Il mesure environ 120 ± 10 Å de diamètre, ce qui 
correspond à la taille généralement mesurée pour ce genre de complexes. 
L’espacement entre les densités externes attribuées aux peptides β est régulier, 
d’environ 20 Å. La taille de l’ouverture latérale est d’environ 40 Å, et permettrait 
donc d’y placer une densité αβ supplémentaire (mesures faites avec le programme 
Xmipp, sur des projections). La vue de côté (Fig. 4.13 B) nous montre la position du 
volume par rapport au plan de la membrane, en étant face à l’ouverture (repérée par 
un astérisque (∗)). Sa hauteur totale est d’environ 86 Å, et la hauteur des hélices, 
qui n’est pas régulière, varie entre 35 et 45 Å.  
 

 
Fig. 4.13 Volume de cryoMET du complexe LH1-RC de R. veldkampii en 
isosurface. A) Vue de dessus. B) Vue de côté, selon le plan de la membrane, face à 
l’ouverture dans la couronne, figurée par un astérisque. Barre d’échelle 5 nm.  

4.5 Validation des résultats 

4.5.1 Répartition angulaire 

Dans le cadre d’un volume plus plat que globulaire comme celui-ci, on peut 
légitimement se demander si on n’a pas reconstruit un volume à partir de vues 
préférentielles, soit à cause d’un problème d’orientation des particules dans la glace, 
soit à cause d’un biais lors de la sélection. Pour répondre à cette question, la 
répartition angulaire des images expérimentales a été calculée, c’est à dire que nous 
avons compté le nombre d’images expérimentales s’alignant sur chacune des 18000 
projections faites de façon à couvrir toutes les directions angulaires, mesurées par 

A B 

* 45 Å * 
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l’angle eulérien θ (Fig. 4.14). L’angle zéro de projection correspond au volume 
positionné selon la vue de dessus (Fig. 4.13 A) et génère une vue circulaire. Les 
extrémités du graphe correspondent donc aux images qui s’alignent sur les vues 
circulaires, le milieu du graphe aux images s’alignant sur les vues de côté (θ=90°). 
On constate une surreprésentation localisée (environ 12 images/direction au lieu de 
4 en moyenne) aux vues que l’on pourrait qualifier d’elliptiques, car proches des vues 
de côté. Nous voyons plusieurs explications à cela. Tout d’abord le problème du 
faible rapport signal sur bruit sur les micrographies : les particules sont bien plus 
visibles dans la glace positionnées sur le côté plutôt qu’à plat (Fig. 4.10 page 125, 
flèches noires) ; même si la sélection est semi-automatique, elle nécessite un 
minimum de contraste, qui est souvent très faible pour les vues à plat. Pour 
expliquer que suivant ce raisonnement, il n’y ait pas plus de vues complètement sur 
le côté (à peu près rectangulaires) que des vues à moitié penchées, deux éléments de 
réponse : même si une vue rectangulaire est plus dense, elle produit une image plus 
petite ; deuxièmement, nous avons constaté à plusieurs reprises que des particules 
cylindriques « n’aimaient pas » se positionner sur leur tranche, soit en raison de 
l’épaisseur de la glace, soit à cause de l’interface air-eau. Les vues elliptiques sont 
donc suffisamment denses pour être plus facilement repérables que les vues à plat, et 
en même temps peut-être plus nombreuses que les vues de côté. Autre explication 
possible, pouvant contribuer au phénomène : imaginons un objet cylindrique assez 
plat, type pièce de monnaie, ou soucoupe ; on fait basculer cet objet sur 180° en 
observant les projections qu’il produit ; pour une vue de côté (rectangulaire), il y a 
naturellement plus de vues de trois-quarts (elliptiques). 
Quoi qu’il en soit, il y a un nombre minimum d’images sur le reste du graphe assez 
stable, et toute la couverture angulaire est assurée. Nous considérons donc cette 
représentation comme satisfaisante.  

4.5.2 Comparaison classes d’images – projections 

Une façon couramment admise de valider une reconstruction est de comparer les 
projections du volume reconstruit avec les classes d’images expérimentales. Pour 
cela, Les images ont été soumises à un alignement multi-référentiel sur des 
projections sur volume selon 92 directions (pas angulaire de 20 degrés) (Fig. 4.15). 
Des moyennes ont été calculées à partir des images s’alignant sur la même référence, 
fournissant des classes d’images (Fig. 4.15, ligne supérieure). Ces classes d’images 
sont très similaires aux projections du volume (Fig. 4.15, ligne inférieure), pour 
toutes les classes d’images (7 orientations représentatives ont été retenues, Fig. 4.15, 
ligne médiane). 
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Fig. 4.14 Répartition angulaire des images expérimentales. L’histogramme montre 
en abscisse les directions de projections échantillonnées sur une sphère complète 
(18 000 projections), et en ordonnée le nombre d’images expérimentales alignées 
sur chaque projection. Les directions aux extrémités du graphe correspondent aux 
vues de dessus ou circulaires.  
 
 
 

 
Fig. 4.15 Comparaison des projections du volume de LH1-RC avec les classes 
d’images de cryoMET. Sur la ligne du haut, 7 classes d’images de cryoMET 
représentatives et homogènes ; sur la ligne du bas, les projections du volume qui 
leur correspondent le mieux. La ligne intermédiaire montre l’orientation 
correspondante du volume par une représentation de surface. 

4.5.3 Problème de la référence 

Pour être sûr de ne pas subir un biais de la référence, notamment concernant 
l’ouverture du LH1, j’ai repris le fichier PDB de R. palustris, dupliqué une paire 
d’hélices αβ de façon à combler l’ouverture de la couronne, filtré le volume à 25 Å, et 
procédé à un affinement dans les mêmes conditions que pour la référence 
R. palustris. Le résultat de cette expérience a été une absence totale de convergence 
du volume vers une structure stable, et une résolution qui ne s’améliorait pas de 
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cycle en cycle, prouvant que nos images ne s’alignaient pas correctement sur cette 
référence. 

4.5.4 Recalage du RC 

La structure du RC étant très stable et très conservée à travers les espèces de 
bactéries pourpres, nous avons évidemment cherché à le positionner dans le volume. 
Ce recalage a été effectué de façon rigide, avec le programme Chimera (Fig. 4.16). 
Les structures atomiques du RC de R. sphaeroides se positionnent correctement. Les 
hélices transmembranaires (chaînes H, L, M) décrivent bien les densités centrales du 
volume, en largeur (Fig. 4.16 A) et en hauteur (Fig. 4.16 B) ; la partie supérieure de 
la chaîne H (Fig. 4.16 B, structures en jaune) occupe toute la zone formant le 
« chapeau » extramembranaire du complexe. Ceci est un élément indiquant 
l’exactitude de la reconstruction, et peut servir de base à l’interprétation des 
données atomiques disponibles, notamment les quinones des sites QA et QB, et 
permettre de faire des hypothèses sur le positionnement des peptides αβ et de PufX.  
 

 
Fig. 4.16 Recalage de la structure de RC de R. sphaeroides dans le volume de R. 
veldkampii. Les volumes sont figurés par des isosurfaces ; les densités attribuées 
au RC sont en surfaces semi-transparentes beiges ; les autres densités sont en 
maillages verts. Les sous-unités du RC, représentées en rubans, sont colorées selon 
leur chaîne : chaîne H en jaune, chaîne L en orange, et chaîne M en magenta. Les 
quinones QA et QB sont représentées en boules et bâtons bleus. A) La vue de 
dessus est une coupe, qui montre l’agencement des hélices transmembranaires du 
RC dans les densités, et le positionnement des quinones, QB étant pointée par une 
flèche. B) Vue de côté, montrant l’orientation de QB vers l’ouverture du LH1. 

 
Il est à souligner que le RC est clairement orienté dans une couronne circulaire : s’il 
n’était pas stabilisé par un contact, il n’y aurait aucune raison qu’il ait une position 
fixe par rapport à l’ouverture du LH1 ; dans ce cas, les densités du RC subiraient un 
moyennage sur toutes les positions et seraient beaucoup moins bien définies. De 
plus, il a été montré que chez R. sphaeroides, la présence de PufX induisait cette 

A B 
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orientation préférentielle du RC [Scheuring et al., 2004]. Puisque dans le volume que 
nous avons obtenu, le RC est orienté, et qu’il contient un peptide PufX, on peut 
supposer que c’est la présence de PufX qui le stabilise, probablement par le même 
type d’interactions qu’avec R. sphaeroides. Une conséquence de cette orientation est 
que le site QB se trouve positionné face à l’ouverture du LH1 (Fig. 4.16 A, flèche) 
(comme pour R. palustris), ce qui nous semble favorable au transfert des quinones 
du site QB vers le cytochrome bc1. Cela ne répond cependant pas à l’explication du 
transfert des quinones dans le cas des structures de bactéries à LH1 fermés. 

4.6 Problème de la localisation de PufX 

Le transfert des quinones est également lié à la présence du peptide PufX. Or chez 
R. palustris, une densité, attribuée à un peptide « PufX-like » ou W, est présente 
dans le creux du LH1. Nous n’avons pas retrouvé sur ce volume l’équivalent exact de 
cette densité, et, à supposer que chacune des 15 densités radiales correspondent à un 
couple αβ (soit deux hélices l’une à côté de l’autre), il ne semble pas y avoir de 
densité surnuméraire, équivalente à la moitié de ces 15 densités, et qui pourrait être 
à attribuée à PufX. Cependant, en modifiant le seuil des densités permettant de 
générer les isosurfaces, sont apparues trois densités disposées les unes au-dessus des 
autres, mais pas exactement en droite ligne (Fig. 4.17, cercles en pointillés), à un 
emplacement équivalent à celui du peptide W de R. palustris. 

 
Fig. 4.17 Détail du volume de LH1-RC observé à deux seuils de densités différents. 
Trois densités apparaissent à un seuil plus faible (entourées en pointillés), à 
l’entrée de l’ouverture du LH1, à une position équivalente à celle du peptide 
« PufX-like » ou « W » de R. palustris.  

 
Vu que ces densités sont discontinues, et beaucoup plus faibles que celles de la 
couronne, nous étions embarrassés pour les interpréter. Une de ces densités 
(entourée en rouge sur la Fig. 4.17) se trouve assez bien marquée, prise dans la 
masse, et à l’entrée du complexe, et permet à elle seule de supposer la présence d’un 
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élément supplémentaire à un couple αβ. Par contre, les deux autres densités font 
plutôt penser à du bruit, qui commence à apparaître quand on abaisse un peu trop le 
seuil des densités pour la visualisation. De plus, le peptide W de R. palustris est trop 
court pour expliquer la densité supérieure, et vu qu’il est droit, il peut difficilement 
expliquer celle du milieu, légèrement décalée sur le côté. 
 
Or, depuis janvier 2007, une structure de PufX de R. sphaeroides, résolue par RMN, 
est disponible dans la PDB [Tunnicliffe et al., 2006]. Ce peptide se présente sous 
forme d’une hélice alpha coudée, prolongée par de longues extrémités N- et C-
terminales. En réalité, les auteurs ont observé une grande flexibilité au niveau de ce 
coude, et ont transmis à la PDB 10 structures plus ou moins fléchies (code PDB 2ita, 
Fig. 4.18 A), ainsi qu’une structure moyenne (code PDB 2nrg, Fig. 4.18 B). Cette 
grande flexibilité peut s’expliquer par un motif GAGWAGG au niveau du coude 
(Fig. 4.18 B, résidus bleus), c’est-à-dire des résidus à chaîne très courte à l’exception 
du Trp, dont la chaîne latérale se trouve à la pointe même du coude, tourné vers 
l’extérieur. 

 
Fig. 4.18 Structure de PufX chez R. sphaeroides. A) Superposition des 14 
structures de PufX de R. sphaeroides résolues par RMN (code PDB 2ita), 
montrant une grande flexibilité de l’hélice. B) Structure moyenne de PufX (code 
PDB 2nrg). Les résidus 1-19 sont colorés en magenta, le motif GAGWAGG 
présent au niveau du coude en bleu.  

 
Le peptide PufX de velkdampii étant supposé plus court de 4 résidus du côté N-
terminal (Fig. 4.20), nous avons essayé de voir ce que donnerait un recalage de la 
structure de PufX de R. sphaeroides amputée de ses 4 résidus N-terminaux. Ce 
recalage été fait manuellement, avec le programme Chimera (Fig. 4.19) , en utilisant 
la structure moyenne de PufX (Fig. 4.18 B).  

A B 
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Fig. 4.19 Essai de recalage de PufX de R. sphaeroides dans le volume de LH1-RC 
de R. veldkampii. A-B) Les densités envisagées sur la figure Fig. 4.17 sont 
entourées par des pointillés blancs. Elles sont maintenant traversées par PufX, 
représenté en bleu. Les autres données atomiques sont celles du RC. B) 
L’extrémité C-terminale, flexible, a la place de se positionner dans les densités du 
RC (flèche). 

 
Il peut, au vu de ces résultats, être très tentant d’attribuer ces densités à PufX, et 
supposer que chez R. veldkampii, PufX est coudé de façon similaire. Il est aussi 
tentant d’affirmer que les faibles densités observées à l’endroit supposé de PufX (en 
tout cas dans la partie supérieure) sont dues à une variance dans les images de 
cryoMET liées à une flexibilité du peptide. Restons cependant prudents, nous ne 
pouvons rien affirmer de tel, d’autant plus que le bruit n’est pas, par ailleurs, absent 
de la structure.  
 
Une question devient alors légitime : puisqu’il a été démontré d’une part que 
R. sphaeroides était dimérique et pas R. veldkampii, et que d’autre part Pufx 
intervenait dans la dimérisation, pourquoi alors R. veldkampii ne dimérise-t-il pas ? 
Un élément de réponse pourrait être le suivant : il a été montré par mutagénèse que 
la délétion des sept premiers acides aminés du PufX de R. sphaeroides ne 
changeaient rien à son état dimérique, mais que si on enlevait les résidus 2 à 19 (la 
boucle, plus le début de l’hélice, Fig. 4.18 B résidus en magenta), il n’y avait plus 
dimérisation [Francia et al., 2002]. Daniel Lévy, après examen en N-terminal des 
alignements des séquences de PufX entre différentes espèces de Rhodobacter (Fig. 
4.20), a proposé que cette dimérisation puisse être due à la présence ou pas de 
certains résidus N-terminaux, moins bien conservés entre les espèces que les résidus 
médians ou C-terminaux. On note que les séquences de R. sphaeroides, R. capsulatus 
et R. veldkampii proviennent du séquençage du peptide, celles de R. azotoformans et 
R. blasticus sont prédites à partir de la séquence génomique. 
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Fig. 4.20 Alignement de séquences des peptides PufX entre différentes espèces de 
Rodobacter. Certains sont dimériques (**) dont R. sphaeroides et R. blasticus, 
veldkampii est monomérique (*), pour les autres on se sait pas (?). La structure 
secondaire de PufX de R. sphaeroides (2nrg), attribuée par le programme DSSP, 
est reportée au-dessus de l’alignement. Les résidus 2-19 de R. sphaeroides, cibles 
de la mutation décrite par [Francia et al., 2002] sont entourés en jaune. 

4.7 Conclusions et perspectives du projet LH1-RC 

Nous avons obtenu un volume de cryoMET du LH1-RC de Rhodobacter veldkampii, 
complexe membranaire de 320 kDa, à 12 Å de résolution. Cette reconstruction, 
permettant de recaler le RC, nous indique qu’il se trouve orienté par rapport à une 
ouverture dans le LH1, et qu’ainsi, la quinone du site QB se trouve positionnée face 
à cette ouverture. Le LH1 de ce complexe monomérique est rond, présente 15 
densités disposées de façon radiale autour du RC, attribuées aux peptides αβ. Une 
densité supplémentaire, bien que faible, peut éventuellement être attribuée au 
peptide PufX, à l’entrée de l’ouverture du RC. Sa faible densité peut être expliquée 
par la grande flexibilité en N-terminal de ce peptide, mise en évidence par RMN. 
Aucune preuve ne peut encore expliquer pourquoi le LH1-RC de R. veldkampii est 
monomérique et celui de R. sphaeroides dimérique, mais ces résultats apportent un 
nouvel éclairage sur une structure de LH1-RC de Rhodobacter jusque-là inconnue, et 
dont la connaissance, aussi bien biochimique que structurale, peut contribuer à la 
compréhension des premières étapes de la photosynthèse.  
 
D’un point de vue technique, nous avons réalisé un projet d’un genre encore peu 
répandu, avec l’étude d’une petite protéine membranaire dont le volume a été 
obtenu à une assez bonne résolution, compte tenu des difficultés techniques : petite 
taille, donc faible contraste, difficultés à aligner les particules, etc. D’ailleurs cette 
structure n’est pas parfaite ; d’une part, on ne voit évidemment pas à 12 Å ce qu’on 
voit à 8 Å, et les interprétations sont parfois risquées. D’autre part, notre volume 
présente du bruit ; en effet, comment expliquer que les densités correspondant aux 
couples αβ n’aient pas toutes la même hauteur, puisqu’ils sont tous équivalents ? La 
reconstruction a été faite avec 26 000 images ; ça n’est probablement pas assez, au 
regard du rapport signal sur bruit, qui doit être amélioré, soit par l’acquisition de 
plus d’images (on peut penser à des méthodes d’automatisation des prises de vues, 
[Potter et al., 1999 ; Carragher et al., 2000]), soit en essayant d’optimiser les 
conditions expérimentales, par exemple la finesse de la glace. Ces auto-critiques 
n’atténuent pas la valeur ou la validité de nos résultats, mais elles permettent de 
réfléchir aux stratégies à employer à l’avenir afin de les améliorer. 

** 
? 
? 
** 
* 
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D’ailleurs, peu de structures de protéines membranaires ont été résolues par 
cryoMET pure (et non par cryo-coloration négative, méthode cryogénique 
comprenant une étape de coloration pour augmenter le contraste, mais moins 
résolutive). On peut citer la résolution à 14 Å d’une pompe à calcium [Serysheva et 
al., 2005] (2,3 Mda), de nombreuses publications sur des ATP synthases, jamais à 
moins de 20 Å (par exemple l’ATP synthase bovine de 550 kDa à 34 Å [Gregorini et 
al., Sous presse], l’ATP synthase hyperthermophile de Methanococcus jannaschii, 
220 kDa, à 24 Å de résolution [Morsomme et al., 2002]). Une structure de pore 
membranaire formé par l’assemblage de toxines bactériennes a également été résolue 
par cryoMET à 28 Å [Tilley et al., 2005]. 
 
En cryo-coloration négative, on trouve plus de structures, par exemple, la structure 
du canal à potassium voltage-dépendant [Jiang et al., 2004] (300 kDa grâce à 4 Fab) 
à 10,5 Å, la structure d’un ABC transporteur de 550 kD à 18 Å [McDevitt et al., 
2006]. 
Quant aux protéines solubles de petite taille, peu de structures ont été obtenues par 
cryoMET. Nous pouvons par exemple citer la structure du complexe transferrine-
récepteur à la transferrine, obtenue par cryoMET à 7,5 Å de résolution (290 kDa) 
[Cheng et al., 2004]. L’α-latrotoxine est une toxine de 130 kDa qui s’assemble en 
pores membranaires ; les structures dimérique et téramérique ont été résolues à 18 et 
14 Å [Orlova et al., 2000].  
 
Le fait d’étudier une protéine membranaire comme une particule isolée donne accès 
à des informations structurales inaccessible par des techniques plus classiques 
(cristallographie X, RMN), ce qui est d’autant plus intéressant que cette approche 
peut être couplée avec des études de cristallographie électronique, permettant une 
étude en membranes, environnement physiologique, et avec des études d’AFM, 
informatives sur l’état d’oligomérisation et sur les relations avec les partenaires 
membranaires. Avec l’amélioration des techniques de purification des protéines 
membranaires et des outils d’analyse d’images, les études en particules isolées de 
protéines membranaires ont de fortes chances de se multiplier à l’avenir. 
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Chapitre 5  
Limites, conclusions et perspectives 

5.1 Facteurs limitants de l’analyse d’images 

Dans le cadre de ces (un peu plus de) trois années de doctorat en cryoMET et 
analyse d’images à l’IMPMC, j’ai eu la chance d’aborder des projets très différents, 
permettant d’avoir un bon aperçu des différentes approches qu’on pouvait avoir 
dans l’étude des particules isolées. Chaque projet a apporté beaucoup de 
satisfaction, a posé des problèmes qu’il a fallu résoudre, et a parfois pointé certaines 
limites, soit techniques, soit biologiques, qui nous ont empêchés d’aller plus loin 
dans nos résultats ou nos interprétations. Voici un récapitulatif, non exhaustif, de 
ces limites. 

5.1.1 Finesse de la glace 

Quelle que soit la taille de l’objet à l’étude, la qualité de la glace est un facteur très 
important pour espérer obtenir une bonne résolution, c’est-à-dire arriver à avoir, 
pour des fréquences spatiales les plus grandes possibles, un niveau de signal 
supérieur au niveau du bruit. La glace doit être la plus fine possible (autour de 40-
80 nm) et avoir une épaisseur constante sur l’ensemble du trou du film de carbone. Il 
n’est pas rare d’avoir des variations d’épaisseur entre le centre d’un trou et ses 
bords, posant des problèmes au moment de la numérisation pour optimiser les 
niveaux de densités sur l’image. Il faut parfois numériser l’image en deux parties 
quand ce gradient est trop élevé, sous peine d’avoir des zones sur- ou sous-exposées.  

5.1.2 Compromis contraste-résolution 

Comme nous l’avons vu à travers ce mémoire, une image très contrastée (issue d’une 
grande sous-focalisation) permet de bien repérer les particules, rendant leur 
sélection plus aisée. Malheureusement, plus l’image est contrastée, et moins elle 
contient d’informations à haute résolution. En estimant les sous-focalisations à 
employer lors des prises de vues, il faut faire un compromis entre résolution et 
visibilité, au risque de devoir jeter toute une série de négatifs sur lesquels on ne 
distinguera pas les particules du bruit de fond, ou à peine, ce qui empêche à la fois 
leur sélection, et leurs alignements lors de l’analyse.  
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5.1.3 Instabilité des échantillons 

L’instabilité des assemblages macromoléculaires, toutes conditions étant optimales 
par ailleurs, est un problème qu’on ne peut a priori pas prévoir quand on prépare les 
grilles de cryoMET. Ce fut typiquement le problème principal que j’ai rencontré lors 
de mon premier projet en première année de thèse sur l’analyse du complexe MARS 
(multi aminoacyl-tRNA synthétase). Après une mise au point difficile des conditions 
expérimentales optimales de prises de vue par Nicolas Boisset à l’Institut Pasteur, 
j’ai effectué l’analyse de ces images. Malheureusement, il a été impossible de faire 
ressortir des classes d’images homogènes, quelle que soit la méthode employée. Il 
nous semblait bien que certaines particules avaient l’air plus petites que d’autres, 
mais ce genre d’impression est parfois trompeuse, d’autant plus que certaines 
projections d’un même objet peuvent être de tailles différentes. Les biochimistes 
nous assuraient de leur côté que l’échantillon était stable et actif dans le temps, 
même à température ambiante. Pour lever l’incertitude, nous avons fini par avoir 
recours à la diffusion de lumière. Cette technique permet, par diffusion d’une source 
de lumière visible sur un échantillon en solution, d’avoir accès à des informations sur 
le rayon de giration des molécules qui traversent le faisceau, et de les comptabiliser. 
On peut donc rapidement savoir si l’échantillon est homogène en taille ou pas. Il 
s’est avéré que l’échantillon de MARS était complètement hétérogène en taille, 
expliquant pourquoi l’analyse statistique avait échoué. Nous nous sommes demandé 
d’où pouvait provenir cette hétérogénéité ; il est possible que la congélation de 
microgouttes dans l’azote liquide, forme de stockage de l’échantillon, ait altéré sa 
structure ; il est aussi possible que le complexe soit fragile à l’interface air-eau 
(dépôt sur grille). Dans ce cas, une possible solution serait d’avoir recours à des 
monocouches de lipides ; nous avons déjà fait quelques expériences encourageantes à 
ce sujet. Le principe est relativement simple et consiste à préserver les protéines de 
l’interface air-eau en les stabilisant sous une monocouche lipidique (Fig. 5.1). Les 
molécules viennent interagir avec la monocouche de lipides par interactions non 
spécifiques des résidus ; elles restent sous forme de particules isolées et ne forment 
pas de cristaux 2D. 
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Fig. 5.1 Principe de l’adsorption sur monocouche de lipides puis transfert sur 
grilles. A) les protéines sont injectées dans le tampon par un canal latéral. Juste 
avant les protéines est injecté du glutaraldéhyde, agent pontant des fonctions 
amines ; on pense qu'il permet de fixer de manière non spécifique les protéines, les 
lipides, et les protéines sur les lipides. B) Transfert sur grilles à trous pour 
l’observation en cryoMET. 

5.1.4 Orientations préférentielles 

Un problème que j’ai eu la chance de ne pas rencontrer personnellement est la 
tendance de certaines molécules à avoir un position préférentielle dans la glace ; c’est 
le cas de certaines protéines qui sont par exemple beaucoup plus larges que hautes, 
et qui vont avoir tendances à se positionner « à plat » dans la couche de glace. Cela 
concerne aussi les protéines qui ont des charges localisées sur une partie de leur 
surface, qu’elles auront tendance à conserver dans le tampon, la face la plus 
hydrophobe étant à l’interface air-solution. Dans les deux cas, le volume reconstruit 
portera l’artéfact du cône manquant, et présentera une forte anisotropie selon l’axe 
perpendiculaire à la grille. Une solution à ce problème pourrait à nouveau provenir 
des monocouches de lipides comme décrit ci-dessus ; puisque le principe est d’utiliser 
des lipides fonctionnalisés qui peuvent se lier à n’importe quelle partie de la 
molécule, on doit typiquement obtenir toutes les orientations, même pour des 
molécules qui adoptent des orientations préférentielles à l’interface air-eau. Nous 
avons commencé à tester ce type d’approche avec D. Lévy, en utilisant comme 
molécule-test l’hémoglobine de lombric, molécule hexagonale qui est connue pour 
adopter des conformations préférentielles dans la glace. Nous avons effectué des 
prises de vue de l’hémoglobine en monocouche de DOTAP, 50mM NaCl, avec et sans 
glutaraldéhyde. En comparant les différentes prises de vue, il nous a semblé que l’on 
voyait beaucoup plus de vues différentes sur les prises du vues correspondant aux 
conditions avec glutaraldéhyde (résultats non publiés). Ce travail mérite d’être 
continué et approfondi. 

lipides chargés + 
(DOTAP) à tête 
polaire aminée 

tampon 
molécules 

1) glutaraldéhyde 
2) molécules 

A B 

puits en 
téflon 
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5.1.5 Polymorphisme des échantillons 

Avec l’amélioration en termes de résolution apportée par les microscopes à émission 
de champ (FEG), se posent de nouveaux problèmes. Une des limites à la descente en 
résolutions est de tenter de reconstruire des objets, apparemment identiques, mais 
en réalité légèrement hétérogènes, soit parce qu’il leur manque une petite sous-unité, 
soit parce qu’ils subissent des changements conformationnels. Si l’on considère ces 
objets comme identiques, leur volume de reconstruction global sera de qualité 
médiocre, à moins de trier les images se rapportant aux différentes conformations. 
Ces problèmes ne se posaient pas il y a une dizaine d’années, mais à présent il faut 
trouver des stratégies pour y remédier, si l’on veut pouvoir descendre en routine à 
des résolutions subnanométriques. Une des pistes d’étude est la variance 3D, qui 
consiste à évaluer de façon statistique les faibles variations dans les objets 
reconstruits [Grob et al., 2006 ; Penczek et al., 2006a ; Penczek et al., 2006b ; 
Scheres et al., 2007]. 

5.1.6 Molécules de petite taille 

Le problème de la taille des objets est un des facteurs limitants de la cryoMET pour 
l’étude des particules isolées. La limite de taille est admise autour de 250 à 300 kDa, 
seuil en-dessous duquel la détection sur les micrographes devient quasi-impossible, 
et les alignements d’images difficiles. J’ai pu me confronter à ces difficultés avec 
l’étude du LH1-RC de R. veldkampii, complexe asymétrique de 320 kDa, et j’ai dû 
sortir des stratégies habituelles en analyse d’images. J’ai parfois envié mon collègue 
et voisin de bureau Ricardo Aramayo, qui travaille sur l’étude par cryoMET de 
virus, très grosses particules (5 MDa en moyenne), le plus souvent à haut degré de 
symétrie.  

5.1.7 Nombre de particules : vers une automatisation ? 

Plus on collecte d’images, et plus on a de chances d’augmenter le rapport signal sur 
bruit, et donc d’atteindre de hautes résolutions, marotte constante dans tous les 
projets. Or on ne peut pas espérer dépasser quelques milliers, voire dizaines de 
milliers d’images sans développer des procédés d’automatisation dans l’acquisition 
des données. Par exemple, au NRAMM (National Resource for Automated 
Molecular Microscopy), laboratoire du Scripps, la routine est de travailler avec des 
grilles à trous calibrés et des caméras CCD, qui permettent une automatisation des 
prises de vues grâce au logiciel Leginon [Potter et al., 1999 ; Carragher et al., 2000 ; 
Suloway et al., 2005]. Les trous sur les grilles sont sélectionnés automatiquement, 
permettant de collecter plus de 100 000 images par session. L’IMPMC vient de 
s’équiper d’une caméra CCD 4K. De plus, l’équipe de Nicolas Boisset va être bêta 
testeur du logiciel JADE, qui aura des fonctionnalités comparables à celles du 
logiciel Leginon, permettant de travailler avec beaucoup plus d’images que 
maintenant, en un temps bien moindre. En plus de cela, un appareil est en cours de 
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développement à l’institut pour permettre la congélation de grilles sous hygrométrie 
et température contrôlées, avec une interface informatique pour le piloter. Enfin, un 
dispositif de numérisation automatique des négatifs est à l’étude à l’institut, qui sera 
utile pour les projets où l’on souhaite continuer à utiliser des plans film, qui restent 
les supports les plus résolutifs à l’heure actuelle.  

5.1.8 Problèmes de conventions entre les différents programmes de 
traitement d’images 

Un des aspects dont on aimerait se passer en faisant du traitement d’images est le 
fait que les différents logiciels n’ont pas les mêmes conventions (angles, repères xyz, 
numérotation des pixels, etc.). Celles-ci ne sont d’ailleurs pas toujours clairement 
communiquées, et nous avons dû développer nos propres outils pour passer de l’un à 
l’autre. On peut signaler au passage le côté « user-friendly » que certains 
programmes soignent plus que d’autres ; il est probable que SPIDER soit le moins 
« amical » de tous, et pourtant, correctement utilisé, c’est un des plus puissants.  
Avec la création d’une banque de données de volumes de microscopie électronique 
nommée MSD (« Macromolecular Structure Database », récemment intégrée à la 
PDB) [Tagari et al., 2002 ; Fuller, 2003 ; Henrick et al., 2003] est né le besoin 
d’homogénéiser toutes ces conventions. Une série de propositions ont été faites pour 
tenter de déboucher sur des conventions utilisées par tous (« 3DEM Image 
Conventions »), qui concernent l’origine des images/volumes, le système de 
coordonnées, l’échantillonnage de l’espace, l’appellation des symétries, etc. 
[Heymann et al., 2005 ; Heymann et al., 2006]. Un réel effort doit être fait de la part 
des concepteurs de programmes pour le bien général de la communauté scientifique. 
En attendant l’application de ces propositions, soyons patients, la prise de 
conscience commence à naître... 

5.2 Projet en cours : étude de l’apolipoprotéine B100 

Nous avons commencé une collaboration avec Anita Krisko et Jean-Luc Popot1, 
visant à faire une étude en 2D dans un premier temps de l’apolipoprotéine B100 
(apoB), par cryoMET et analyse d’images. L’apoB est une des plus grosses protéines 
monomériques connues : 4563 acides aminés. Elle joue un rôle important dans la 
structure des LDL (low density lipoproteins), particules qui transportent le 
cholesterol dans le plasma humain. Ces particules (environ 20 nm) comprennent un 
cœur constitué de lipides apolaires, entouré d’une monocouche de phospholipides 
stabilisés par l’apoB. Anita Krisko et Catherine Etchebest ont récemment publié un 
modèle moléculaire de l’apoB [Krisko et Etchebest, 2007], en prédisant la structure 
3D de chacun des huit domaines de la protéine, et en proposant un repliement 

                                                      
1 Laboratoire de Physico-Chimie Moleculaire des Membranes Biologiques (UMR7099) et 
Université Paris-7, Paris, France. 
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compatible avec des cartes de densités à basse résolution de cryoMET [Buldt et 
Wohlgemuth, 1981]. Nous avons effectué des prises de vues en cryoMET 
d’échantillons d’apoB fournis par Jean-Luc Popot, où l’apoB est solubilisée par des 
amphipols (polymères amphiphiles, [Popot et al., 2003]). Après numérisation des 
négatifs, j’ai sélectionné 1360 particules, essentiellement des vues rondes et des vues 
plutôt rectangulaires. Après une analyse d’images en 2D classique, nous avons 
obtenu des classes d’images permettant de retrouver ces deux types de formes : 
circulaires et rectangulaires (Fig. 5.2). Environ 23% des images correspondaient à 
des vues rondes, contre 77% de vues rectangulaires ou légèrement elliptiques. Il 
semblerait que les particules que nous observons ne soient pas constituées 
uniquement d’apoB, mais contiennent encore un cœur lipidique lamellaire qui ne 
serait pas enlevé au cours de la solubilisation par les amphipols, et pouvant 
expliquer les lignes dans les vues rectangulaires (Fig. 5.2, flèche). Ces deux vues 
majoritaires correspondraient à une vue de dessus et une vue de côté d’une particule 
en forme de cylindre plat. Ce travail, qui est une étude prémiminaire, fera l’objet 
d’une interprétation plus poussée, pour publication. 

 
Fig. 5.2 Classification des images d’apoB observées en cryoMET, montrant 
principalement des vues rondes (A) et des vues rectangulaires (B). On distingue 
sur certaines vues un reste d’organisation lamellaire de lipides non solubilisés 
(flèche). La barre d’échelle représente 5 nm. 

5.3 Conclusions et perspectives 

Ce mémoire vient conclure un peu plus de trois années de thèse au sein de l’IMPMC 
en cryoMET et analyse d’images. J’ai eu la chance de pouvoir travailler dans un 
environnement dynamique, avec une équipe en plein essor, et avec depuis deux ans, 
l’accès à un microscope à haute résolution, complété par l’installation il y a moins 
d’un an d’un cluster de calcul. Les moyens matériels entre la fin de la thèse et les 
débuts ont été très différents. À mon arrivée à l’IMPMC, fin 2003 (alors LMCP), il 
n’y avait pas encore de microscope disponible, et les premières expériences ont été 
faites à l’Institut Pasteur, puis à l’Institut Curie. Les moyens de calculs pour les 
alignements et les reconstructions consistaient en une station de travail Silicon 
Graphics ; des calculs qui prenaient alors plusieurs jours peuvent maintenant être 
faits en quelques heures. La majorité de mes résultats sont alors arrivés en deuxième 

A 

B 
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et troisième année de thèse, essentiellement sur le projet glutamate synthase, 
première structure de cryoMET issue de l’institut, et déjà à une résolution très 
intéressante.  
 
J’ai eu, à travers deux projets très différents, la possibilité d’aborder des 
problématiques diverses. Avec le premier, l’étude de la NADPH-GltS, gros complexe 
enzymatique à faible degré de symétrie, j’ai pu suivre et développer un projet de 
bout en bout, c’est-à-dire partant d’un problème biochimique, pour résoudre une 
structure par des méthodes hybrides intégrant la cryoMET, la cristallographie X, la 
modélisation par homologie, et le SAXS, pour enfin retourner à la biochimie. En 
effet, avec un nouvel éclairage, des expériences de mutagénèse vont tenter 
d’expliquer la raison d’un assemblage supramoléculaire qui n’avait jamais été 
envisagé avec une telle stœchiométrie avant notre reconstruction 3D. 
 
Le second projet, plus court, avec l’étude d’un petit complexe membranaire 
asymétrique, a posé des difficultés inhérentes à sa taille, pour lequel il a fallu dévier 
des stratégies classiques de reconstructions. Ces difficultés ont pu être néanmoins 
surmontées pour proposer un volume, qui, s’il n’apporte pas toutes les réponses aux 
questions biologiques, permet d’ouvrir de nouveaux axes de recherche. 
 
D’un point de vue des méthodes, techniques et programmes, la plupart de ceux que 
j’ai employés se sont avérés fructueux et m’ont permis d’avancer dans mon travail, 
comme par exemple l’utilisation du paquetage SPIDER pour l’analyse d’images et 
les reconstructions 3D. Cependant, je n’ai pas eu le temps ni l’occasion de tester tous 
les programmes que j’aurais souhaité, notamment Frealign ou B-soft, mais rien ne 
prouve que j’aurais eu de meilleurs résultats grâce à eux. D’autres méthodes, soit 
parce qu’elles étaient récentes, soit parce qu’elles n’avaient jamais été utilisées à 
l’institut, ne m’ont pas permis de résoudre mes problèmes ; je pense notamment à 
l’utilisation des modes normaux pour le recalage flexible d’assemblages 
macromoléculaires. J’aurais vivement souhaité avoir le temps de tester une approche 
par blocs rigides, notamment le programme RSRef [Chapman, 1995 ; Gao et al., 
2003]. Peut-être pourra-t-il être utilisé sur mes données pour améliorer le modèle 
pseudo-atomique de la GltS ; j’espère en tout cas avoir l’opportunité de tester cette 
méthode dans de futurs projets. 
 
Au moment où je vais quitter l’Institut, l’automatisation de l’acquisition des images 
va se développer, avec l’arrivée prochaine d’une caméra CCD et d’un programme de 
pilotage automatique (JADE), ainsi que la conception, en cours, d’un banc de 
numérisation automatique des négatifs. Il est certain que j’aurais aimé en bénéficier, 
mais j’imagine que d’autres avant moi auraient aimé bénéficier du matériel que j’ai 
utilisé ; n’ayons donc aucun regret, et pensons plutôt aux bénéfices futurs qu’ils 
apporteront. 
 



Thèse de doctorat de Magali Cottevieille 
 

Université Pierre et Marie Curie 

 
 

 - 145 - 

Comme je l’ai mentionné précédemment, un des moyens pour la cryoMET de 
diffuser ses connaissances, en-dehors des parutions dans des articles scientifiques, et 
de gagner en popularité, est de publier ses résultats dans des banques de structures. 
La PDB-MSD est équipée d’un programme de dépôt automatique de structures 
(AutoDep) permettant de faciliter le processus [Tagari et al., 2002 ; Fuller, 2003 ; 
Henrick et al., 2003]. Des volumes et des données atomiques recalées peuvent être 
conjointement déposés, pour être consultables par toute la communauté scientifique. 
Une conséquence de cette action collective sera une harmonisation progressive des 
conventions en cryoMET, qui facilitera l’utilisation conjointe des programmes les 
plus performants selon les souhaits des utilisateurs. On peut espérer qu’avec le 
temps, il n’y aura pas qu’une centaine de volumes comme à l’heure actuelle, mais des 
milliers, et à des résolutions de plus en plus performantes. 
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Chapitre 6  
Annexes 

6.1 Titres et travaux 
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Cottevieille, M., Jonić, S., Larquet, E., Petoukhov, M., Dossena, L., Svergun, D., Vanoni, 

M., et Boisset, N. Structural study of bacterial glutamate synthase complex by 3D 
cryo-electron microscopy, homology modelling, and small-angle X-ray scattering.  

Cottevieille, M., Busselez, J., Gubellini, F., Lévy, D., et Boisset, N. 3D reconstruction of 
the monomeric pufX containing core complex of R. veldkampii by cryo-electron 
microscopy. 

Sorzano, C.O.S., Jonić, S., Cottevieille, M., Larquet, E., Marco, S., et Boisset, N. 2007. 
3D Electron Microscopy of Biological Nanomachines: Principles and Applications. 
European Biophysical Journal.  Soumis (EBJ-07-0045). 

Krisko, A., Waldner, I., Cottevieille, M., Dahmane, T., Larquet, E., Boisset, N., Prassl, 
R., et Popot, J.-L. Solubilization of human apolipoprotein B100 by amphipols. 
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method for improvement of visualization of power spectra for sorting cryo-
electron micrographs and their local areas. J Struct Biol 157: 156-167. 
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State"). 
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2001 

Summer internship in MilleGen Society (Toulouse). Classic 
techniques in molecular biology (bacterial harvest, DNA 
extraction, restriction enzymes, electrophoresis); computer 
processing of sequencing data (Base ImagIr image analysis 
program). 
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Sequence analysis of proteins and secondary structure predictions. 
Homology modelling, simulations of molecular dynamics. 
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