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Résumé :  
L'étudiant.e recruté.e rejoindra l'équipe « In situ, Interferometry and Instrumentation for 
Electron Microscopy » du CEMES-CNRS et l’équipe «Dynamique et Dysfonctionnements de la 
Synthèse des Ribosomes » du Laboratoire de Biologie Moléculaire Eucaryote du Centre de 
Biologie Intégrative (LBME/CBI) de l’Université Paul Sabatier de Toulouse. L'étudiant.e 
développera la technique d’holographie électronique pour l’imagerie à basse température 
de matériaux biologiques.   
 
Sujet :  
L’étude par MET de molécules biologiques constituées d'atomes légers requiert l'utilisation 
d'agents contrastants (sels de métaux lourds) qui protègent également l'échantillon des 
radiations électroniques. Très utilisée pour imager des molécules isolées, cette approche 
limite néanmoins la résolution et peut en partie dénaturer l'échantillon du fait des 
interactions avec le contrastant. En outre, les échantillons biologiques, même congelés, ne 
supportent qu'une faible dose d'électrons qui limite le rapport signal/bruit et ne permet 
d’obtenir des images que de faible contraste. Même si les techniques d’imagerie "low-dose" 
en cryo-microscopie électronique établies dans les années 70 ont énormément progressé 
ces dernières années, elles restent limitées par le faible contraste d'amplitude des images 
obtenues. L'imagerie d'objets plus complexes comme les structures cellulaires reste un 
challenge majeur qui appelle de nouveaux développements méthodologiques auxquels 
l’Holographie Electronique (HE) pourrait répondre. Les récents développements en HE du 
groupe du CEMES  permettent d’obtenir une sensibilité dans la mesure de phase suffisante à 
la détection des éléments légers. Ils offrent la possibilité d'utiliser l'HE de manière 
performante pour l’étude structurale d’objets biologiques, y compris en mode low-dose sur 
des échantillons congelés. Les techniques de préparation d’échantillons biologiques par 
congélation ultra-rapide sont parfaitement maîtrisées par le groupe du CBI sur la plateforme 
METi-Génotoul, qui possède également une forte expertise en cryo-MET. 
Le projet CryHolo vise à combiner l’expertise en HE et celles en (cryo-)microscopie du vivant 
des deux groupes du CEMES et du CBI pour étudier l’apport de l'HE dans les études ultra-
structurales d’objets biologiques, en l'appliquant plus spécifiquement à l'étude de 
l'organisation du noyau cellulaire. L'étudiant.e recruté.e s’intéressera en particulier à 
l'organisation fonctionnelle du nucléole, un domaine prototypique du noyau cellulaire. C'est 
dans ce domaine que sont assemblés les ribosomes, les machineries de synthèses des 
protéines retrouvées dans l'ensemble du monde vivant. L'équipe du CBI est spécialisée dans 
l'étude de ces mécanismes et de leurs dysfonctionnements dans des maladies génétiques. 
Du fait de sa taille de 25 nm, le ribosome est un des objets biologiques se prêtant le mieux à 
l'étude en MET. De la même manière, le nucléole est le domaine nucléaire le plus étendu et 
le plus visible, et sa structure a déjà fait l'objet de nombreuses études en MET. Les 
mécanismes qui sous-tendent sa formation sont actuellement très étudiés, une des 
hypothèses principales mettant en jeu des séparations de phase liquide-liquide. Il constitue 



donc un objet de référence idéal pour développer ce projet et tenter de dépasser les limites 
actuelles de la MET en biologie.  
L'objectif de ce projet est de tirer partie du gain de sensibilité très important apporté à l'HE 
par l'équipe du CEMES pour imager des échantillons biologiques en absence d'agents 
contrastants. Dans ce but, l'étudiant.e recruté.e cherchera dans un premier temps à évaluer 
les potentialités de l'HE sur des objets purifiés de structure connue : protéines de petite 
taille (férritine), ensembles multimoléculaires (chaperone GroEL, ribosome), virus 
(bactériophage T4). Ces objets seront préparés soit par simple dépôt sur un support carboné 
pour leur observation par HE en mode low-dose, soit par congélation en glace amorphe pour 
leur observation en mode cryo. Il.elle observera également des échantillons cellulaires 
préparés par congélation ultra-rapide. Dans ce cas, des coupes ultrafines seront réalisées 
soit après inclusion dans de la résine à basse température pour réaliser des observations à 
température ambiante, soit directement sur l'échantillon congelé pour des observations en 
cryo-MET. Les cellules utilisées seront des levures Saccharomyces cerevisiae qui se prêtent 
très bien à la congélation ultra-rapide et constituent un modèle biologique de référence sur 
lequel nous pourrons observer des structures caractéristiques: nucléole, enveloppe 
nucléaire, complexes de pore nucléaires, mitochondries, ribosomes, membranes 
biologiques, paroi…  
Les résultats obtenus en HE (dimensions, contraste, résolution) seront systématiquement 
comparés à ceux obtenus avec des méthodes conventionnelles (coloration négative) ou en 
cryo-microscopie sur les microscopes du CBI. L'approche la plus adaptée sera ensuite 
adoptée pour observer le nucléole afin d'observer la position relative de l'ADN et des pré-
ribosomes et de déterminer le degré d'organisation de ces particules. La forme globulaire 
des particules ribosomiques, leur taille de 25 nm, de même que leur forte teneur en 
phosphore, facilitent leur reconnaissance dans l'environnement très peuplé du noyau 
cellulaire. 
Le risque majeur de ce projet est que la dose d’électron cumulée maximale que les objets 
biologiques puissent supporter de part leur sensibilité à l’irradiation électronique (de l’ordre 
de 20 à 40 e-/A2) soit inférieure à celle minimale permettant obtenir un rapport signal sur 
bruit suffisant pour mesurer le gradient de phase associé aux variations de la structure de 
l’objet. Cette détection pourra être grandement améliorée avec l’acquisition que nous 
projetons d’une caméra à détection directe d’électron de bien meilleure sensibilité. 
 
 
Activités 
L'étudiant.e sera impliqué dans chaque étapes de ce projet :  

• La mise en place de l'expérience d'holographie électronique à basse température 
• La préparation des objets biologiques par les techniques de cryo-préparation 
• L’optimisation des codes de pilotage du microscope d’acquisition des hologrammes 
• Le traitement et l’analyse des hologrammes 

 
Chaque étape permettra au candidat.e d'acquérir des expertises en MET et dans les 
techniques associées et d'obtenir des résultats orignaux. 
 
Compétences 
Nous recherchons particulièrement un.e candidat.e avec des bases en matière condensée 



et/ou en biologie structurale. Une première expérience en microscopie électronique est la 
bienvenue. 
 
Cadre du sujet avec les activités de l’unité de recherche d’accueil  
Ce travail se déroulera au sein de deux équipes : l’équipe I3EM « In-situ, Interferometry and 
Instrumentation for Electron Microscopy » du CEMES et l’équipe « Dynamics and disorders of 
ribosome synthesis » au CBI.  
Ø Le groupe du CEMES	 développe de nouvelles méthodologies en MET pour l’étude 

quantitative de la physique des champs à l’échelle nanométrique. Ces champs peuvent 
être magnétiques, électriques, élastiques ou chimiques. Les travaux de cette équipe 
visent augmenter la sensibilité des mesures MET, minimiser leur bruit tout en améliorant 
la résolution spatiale.   

Ø L’équipe du CBI s'intéresse aux mécanismes de la synthèse des ribosomes dans les 
cellules humaines sous plusieurs angles: traitement de l'ARN pré-ribosomal, exportation 
nucléaire de particules pré-ribosomiques, structure des pré-ribosomes. Les chercheurs 
utilisent la cryo-microscopie pour étudier le remodelage structurel des particules pré-
ribosomiques à différentes étapes de leur maturation qui est la principale technique 
disponible pour atteindre cet objectif.  

 
L'étudiant.e sera financé.e par un projet Multidisciplinaire de l’Université Fédérale de 
Toulouse cofinancé par la région Occitanie et soutenu par la Mission pour les Initiatives 
Transverses et Interdisciplinaire du CNRS (MITI). Il.elle travaillera principalement au CEMES. 
Le CEMES est un laboratoire du CNRS, basé à Toulouse, axé sur la recherche fondamentale 
en science des matériaux, physique des solides et chimie moléculaire. Le CEMES est reconnu 
internationalement dans le domaine de la microscopie électronique en transmission (TEM), 
plus particulièrement pour ses développements instrumentaux autour du TEM. Parmi les 7 
TEM disponibles au laboratoire, l'équipe I3EM travaille sur un microscope dédié à 
l'holographie électronique et aux expériences in-situ. Le laboratoire bénéficie aussi de tout 
le support technique requis avec un service d'aide à la préparation d'échantillons. 
 
 
 
 


