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Partenaires

Depuis le 1er octobre 2020
• Doctorant : M. Elio Karim (Master « Biophysique, Structures et Systèmes» - Montpellier)
• Financement : Région Occitanie / UFTMiP
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Question / difficultés d’études par MET des objets biologiques
1. Echantillons biologiques (C, H, O, N) : faible « Z »
èFaible contraste en MET - échantillons dits de « phase faible » (i.e. qui déphasent faiblement l’onde électronique) de
l’ordre de quelques centaines de mrad à qq rad (dépend de l’épaisseur) et pas de contraste de diffraction
Les études en (Cryo-)MET d’objets biologiques imposent soit :
• La coloration des objets (stained sample) à l’aide de solution contrastante (acétate d’uranyl) permettant d’augmenter le
contraste d’amplitude
• L’utilisation de « phase plates » qui transfèrent dans les contrastes d’amplitude les variations de phase

2. Echantillons biologiques sont sensibles à l’irradiation électronique (à la dose e/A2)
Les études MET sont menées :
è en « low-dose »
è à basse température (LN2) en Cryo-MET : cryo-préparation / transfert à froid / PO froid (Prix Nobel de chimie 2017)

Question : Est-ce que les techniques de microscopie interférométrique (holographie électronique) peuvent
permettre d’augmenter les résolutions spatiales et la sensibilité atteintes en (cryo-)microscopie
conventionnelle sur des objets biologiques sensibles aux électrons?
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Holographie: limitation

• Interfrange (5-12 pixels) ⇒ résolution spatiale
• Visibilité = (Imax - Imin)/(I max + Imin ) > 10 %
A. Harscher et al.
Ultramicroscopy 64,
57 (1996)

• Bruit de phase :

• Dose proportionnelle au temps d’exposition

ϕ s (r) = ϕ MIP,Elec (r) = C E ∫ V (r) dz
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Holographie: limitations
Les instabilités
• Echantillon

Images floues : Résolution spatiale ↘

• Franges

Visibilité ↘

Temps réel

Temps integré

Instabilités indépendantes => Correction en parallèle
è Mesures et corrections dynamiques des instabilités à l’aide de boucles de contre-réaction

C. Gatel, J. Dupuy, F. Houdellier and M.J. Hytch, APL 113, 133102 (2018)

Holographie: contrôle in-line
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Holographie : résolution optimale
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Holographie: premiers essais sur le virus T4 (Elio Karim PhD - Région Occitanie / UFTMiP - recruté au 1ier Octobre)
Virus T4 : Bactériophage symétrique de 190-200 nm de long

TEM - Stained sample (Jeol - CBI)

Unstained sample
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Holographie: premiers essais sur le virus T4 (Elio Karim PhD - Région Occitanie / UFTMiP - recruté au 1ier Octobre)
Unstained sample (I2TEM - CEMES)
HE mode Lorentz (large champ de vue)
Δφ = 0.8 rad
Δφ = 4.5 rad

Image de phase

σ = 0.044 rad

è membrane de carbone trop épaisse
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Holographie: premiers essais sur le virus T4 (Elio Karim PhD - Région Occitanie / UFTMiP - recruté au 1ier Octobre)
Unstained sample (I2TEM - CEMES)
HE Haute-Résolution

Δφ = 3.5 rad

Δφ = 2 rad

σ = 1.1 rad
- Optimiser les alignements du MET
- compromis entre résolution / champ de vue
- Optimiser le bruit de phase è billes d’or
Echantillon non-coloré avec
des particules d’or (10 nm)
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Approche Hybride : Off-axis + in-line Holographie: premiers essais sur le virus T4 - stained sample
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Holographie: Porte Objet Cryo et station de transfert à froid
Budget MITI année 1: 25 k€
è Participation à l’acquisition du PO Cryo
Coût total : 53 944 € (HT)
• MiTi (1iere année ) :
• RP (avance):

25 000 €
29 943 €

Demandes financières année 2: 30 k€
• Participation à l’acquisition du PO Cryo (remboursement) :
• Coûts de fonctionnement des équipements du CBI

25 000 €
5 000 €
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CryHolo - prochaines étapes
• Optimiser les alignements du MET - compromis entre résolution / champ de vue
• Améliorer la préparation des échantillons (préparations polluées et/ou membranes
de carbone trop épaisses sans zone de vide )
Ø Grilles à membranes de carbone plus minces / graphène plus propres (en cours)
Ø Réalisation de trous par FIB dans les membranes (en cours)
Ø Améliorer le nettoyage des membranes (plasma cleaner /acétone, ...)
• Etudes en cryo-holographie sur des systèmes biologiques sensibles à l’irradiation

Zones de vide
réalisées par FIB

e-

• Combinaison de techniques MET (in-line / off-axis EH; cryo-ptychographie ...)

Préparation avec des
particules d’or (10 nm)
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