
CASE STUDY

Optimiser la manipulation des échantillons 
dans la Cristallographie Macromoléculaire

Le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (EMBL) 
utilise la Technologie RFID de HID Global pour le traitement 
automatisé d’échantillons biologiques à des températures 
cryogéniques.

Situé entre les magnifiques Alpes de Grenoble, le Synchrotron européen 
Radiation Facility (ESRF) produit des faisceaux de rayons X, 100 milliards de 
fois plus lumineux que les rayons X utilisés dans les hôpitaux. Cette installation 
aide les chercheurs dans le monde entier à mieux comprendre la structure 
atomique et microscopique des matières. Les lignes de la cristallographie 
macromoléculaire (MX) sont particulièrement utiles pour étudier le matériel 
biologique, mettre au point des médicaments hautement performants et 
combattre plus efficacement les cancers.

Le laboratoire européen de biologie moléculaire est une organisation à but 
non lucratif, financée par des fonds publics par 26 États membres, employant 
plus de 1.700 personnes sur six sites en Europe. Situé à côté de l’ESRF, l’EMBL 
de Grenoble est impliqué dans le fonctionnement des lignes de lumière MX, 
utilisées pour prendre des photos de macromolécules à un niveau atomique 
en les frappant avec une fine radiographie après avoir été préparées sous 
forme cristallisée et congelées. EMBL conçoit et développe également des 
instruments utilisés dans cette méthode d’imagerie et utilise la technologie 
RFID de HID Global dans leurs derniers développements. 

Défis 
La création d’une image haute résolution et du modèle atomique 3D suivant 
la macromolécule biologique est un processus complexe. Une macromolécule 
(typiquement une protéine) est isolée et purifiée, de minuscules cristaux 
sont cultivés, récoltés, placés et congelés sur un porte-échantillon dans une 
boucle placée à l’extrémité d’une petite aiguille. Une fois congelés, les cristaux 
doivent être stockés dans de l’azote liquide à-196° C (-321° F) et identifiés 
pour un traitement ultérieur avec les faisceaux de rayons X tout en restant 
froids. Il est souvent nécessaire de traiter un grand nombre de cristaux pour 
obtenir une image d’une haute résolution. L’automatisation de l’échantillon, sa 
manipulation et son suivi restent des étapes cruciales et minutieuses.

La plupart des porte-échantillons actuellement utilisés en cristallographie 
macromoléculaire offrent une densité de stockage limitée ainsi qu’une faible 
précision du positionnement initial des cristaux. Ceci est devenu un facteur 
limitant pour les lignes à haut débit, où la collecte de données peut être 
effectuée en quelques secondes, d’autant plus que le nombre des cristaux 
traités à l’ESRF dépasse les 200 K / an.

En outre, le manque de précision des détenteurs d’échantillons limite le 
potentiel des systèmes de récolte automatisés qui pourraient fournir une 
information sur la  position des cristaux  permettant de définir rapidement 
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“Le HID Global HF DBond ™ la 
technologie RFID de HID Global 
s’est avérée être fiable dans un 
environnement extrêmement 
contraignant du fait du stockage des 
échantillons dans de l’Azote liquide.

L’équipe de HID Global, localisée 
en  Suisse, nous a assisté pour nous 
aider à développer nos nouveaux 
modèles. “

Florent Cipriani, 
Chef de l’équipe instrumentation, 

EMBL Grenoble

EMBL miniSPINE porte-échantillon
avec RFID intégrée
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l’échantillon dans les faisceaux de rayons X. Cette situation a générée une 
motivation certaine pour développer un porte-échantillon compact et 
précis incluant des cales de stockage, des outils de manutention ainsi qu’un 
protocole de transfert robotisé.  Les méthodes d’identification des échantillons 
doivent résister à la cryogénie répétée, au stockage et enrayer les problèmes 
de lisibilité dus au givrage.

Solution
Les Tags RFID de HID Global ont été choisis pour l’identification des 
échantillons, en raison de leur faible encombrement et de leur résistance 
reconnue dans le domaine de la cryogénie  ainsi que la capacité de HID Global 
à concevoir des tags personnalisés répondant aux exigences d’EMBL. EMBL a 
mis au point deux nouveaux standards pour les porte-échantillons,

«NewPin» et «miniSPINE», optimisés pour le gel à haut débit cristallographie et 
permettant d’intégrer les Tags de HID Global.

Objectifs de conception:  

 � Faible encombrement :  pour une densité de stockage élevée et des coûts 
de transport réduits

 � Haute précision : pour faciliter l’alignement des cristaux au niveau des 
lignes de faisceau et au profit des futurs systèmes automatisés de 
collecteurs de cristaux

 � Suivi fiable des échantillons :  Suivi des disques avec un Tag RFID ainsi 
qu’un code DataMatrix 

Un Tag RFID a été intégré pour le suivi fiable des échantillons, du point où ils 
se trouvent (récoltés, stockés et congelés dans des Cryo-conteneurs), au point 
où ils sont transformés sur les lignes de lumière utilisant des robots pour une 
manipulation efficace et sans erreur des échantillons.

Résultats
Les nouvelles normes de porte-échantillons NewPin et miniSPINE, compatibles 
avec les Tags RFID pour la cristallographie à rayons X macromoléculaire 
congelée, permettent  le stockage de 36 à 64 porte-échantillons dans les 
rondelles identifiées par RFID. La récolte, le stockage cryogénique et le 
processus d’alimentation en ligne de faisceau pourrait être entièrement 
automatisé à l’aide d’un robot avec des pinces et des lecteurs RFID 
spécialement conçus. Cela pourrait résoudre les problèmes de lisibilité  dus 
au givrage des codes  Datamatrix traditionnels, favoriser l’augmentation des 
rendements et permettre d’éviter aussi les erreurs de documentation. L’espace 
mémoire disponible dans les Tags RFID permet de stocker des informations 
telles que l’UID du fabricant du disque, le type de cylindre utilisé et permet 
aussi aux utilisateurs de stocker et de récupérer leurs propres informations sur 
les échantillons. 

Bénéfices supplémentaires
Au-delà de la création de ces porte-échantillons haute performance et des 
puces de stockage, la technologie RFID cryogénique résistante est adoptée 
pour identifier les cylindres de stockage d’échantillons à faible densité 
actuellement utilisés en macromoléculaire cristallographie.

De plus, cette technologie peut également être utilisée en microscopie 
cryogénique, une méthode alternative pour visualiser les macromolécules 
biologiques au niveau atomique. Dans ce cas, la technologie RFID de HID 
Global sera utilisée pour identifier et suivre les petites boîtes et disques 
utilisés pour stocker les grilles d’échantillons dans l’azote liquide. Ce sera une 
caractéristique importante de la microscopie cryogénique à électrons.
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“L’utilisation du système miniSPINE 
a été une belle expérience car 
il combine un degré élevé de 
convivialité avec une densité de 
stockage élevée. Un très bon moyen 
pour faciliter la manipulation des 
échantillons à haute lignes de débit. “

Dr. Jens Hausmann,  
Centre de biologie chimique du LEBM,

Heidelberg

Échantillon de fixation de bras de 
robot Cristallographie aux rayons X

https://instrumentation.embl.fr/newpin

