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 Introduction générale 

Il semble admis que R. Hooke fut le premier, lors d’une communication à la 
Société Royale de Londres en 1667, à rapporter l’existence de cellules à partir 
de ses observations effectuées sur une lamelle de liège à l’aide d’un microscope. 
Quelques années plus tard, Leeuwenhoek fut celui qui perfectionna l’instrumentation 
scientifique permettant d’aborder un monde jusqu’alors inconnu à l’homme en raison 
de sa petitesse. Les microscopes construits par Leeuwenhoek furent rapidement à 
l’origine d’un foisonnement d’observations mais qui restèrent longtemps dépourvues 
d’interprétations. Il faudra attendre la première moitié du xixe siècle, pour que s’impose 
progressivement, les développements rapides des instruments microscopiques aidant, 
l’idée de la nature cellulaire des tissus animaux et végétaux et qu’émerge la théorie 
cellulaire que formulera T.H. Schwann en 1839, la cellule représentant l’unité de la 
matière vivante. En France, cette théorie ne pénétrera dans l’enseignement médical 
qu’en 1879 et n’y sera officiellement reconnue qu’en 1902 avec sa pleine intégration 
dans les programmes de la propédeutique des études médicales… Si la  réalité 
cellulaire ne fut acceptée qu’après bien des débats et qu’elle se traduisit par la 
naissance d’une discipline particulière, la cytologie, en revanche, le concept de tissus 
comme constituants du vivant s’imposa relativement facilement et dès 1822 le terme 
d’histologie était donné à l’étude de ces derniers. 
Les organismes vivants, telles des poupées russes, comportent un emboîtement de 
niveaux structuraux auxquels se trouvent rattachées des fonctionnalités spécifiques. 
Ainsi, s’observe une échelle croissante de complexité résultant de processus progressifs 
de coopération entre les divers éléments constitutifs du vivant et débouchant sur des 
niveaux différents d’intégrations morphofonctionnelles au sein de l’organisme : à 
partir de l’étage moléculaire, se mettent en place hiérarchiquement les niveaux des 
organites cellulaires, puis des cellules, des tissus et des organes, et enfin des appareils 
ou des systèmes. Le bon fonctionnement de l’organisme est intimement inféodé à celui 
de l’intégrité de chacun de ses niveaux d’organisation et à leur pouvoir de coopération 
entre eux. À chacun de ces niveaux se trouvent rattachées des disciplines consacrées à 
son étude sur les plans descriptif et/ou fonctionnel, l’approche morphologique de base 
pouvant être enrichie d’une dimension physiologique et moléculaire. Ainsi, l’histologie 
aujourd’hui a dépassé le fait d’être une stricte approche descriptive des tissus et 
des cellules au niveau structural et, à partir des années soixante, ultrastructural, 
en s’appropriant une dimension moléculaire par suite de l’utilisation conjointe de 
techniques microscopiques variées et d’outils méthodologiques permettant des 
détections moléculaires in situ. 
Un organe donné comporte généralement une association d’éléments tissulaires 
et cellulaires de natures différentes et pouvant ne pas avoir les mêmes origines 
embryonnaires. L’agencement harmonieux de ces différents éléments constitutifs est 
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l’une des conditions nécessaires pour que soit assurée la fonctionnalité de l’organe 
considéré. C’est le cas par exemple de l’intestin dont la paroi est constituée par une 
association de cellules d’origine endodermique (cellules épithéliales bordant la lumière 
intestinale), mésodermique (cellules du stroma conjonctif sur lequel repose la couche 
épithéliale et cellules musculaires lisses ayant pour origine la splanchnopleure), 
neuroectodermique (cellules des microganglions parasympathiques). On constate 
que c’est à l’échelon tissulaire que se manifestent les caractéristiques structurales 
et fonctionnelles de l’organe considéré par la présence de cellules spécifiques 
différenciées et dont seule l’histologie dans ses approches multiples peut rendre 
compte. 
Classiquement, quatre grandes familles de tissus, qualifiés parfois de primaires, sont 
distinguées dans tout organisme : les tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaires et 
nerveux. À celles-ci, s’ajoute une catégorie plus difficile à cerner qui regroupe des 
communautés de cellules éparses au sein de l’organisme (cellules en migration, cellules 
en suspension dans des liquides biologiques). La plupart de ces catégories tissulaires 
ont pour point commun d’être formées de deux compartiments baignant dans un 
liquide interstitiel, l’un cellulaire et l’autre, extracellulaire (la matrice extracellulaire). 
Un tissu est par conséquent caractérisé par la nature de ses cellules, la composition 
moléculaire de sa matrice, et par la proportion relative de ses compartiments cellulaire 
et matriciel. 
Le but de l’histologie est de rendre intelligible l’observation de la diversité cellulaire, 
d’en comprendre sa logique et de l’intégrer dans des agencements tissulaires 
permettant d’expliciter la fonctionnalité de ces derniers. Aussi l’histologie constitue-
t-elle une base fondamentale de l’anatomo-pathologie, en autorisant une approche 
diagnostique de pathologies, si celles-ci s’expriment ou se reflètent à l’échelle 
tissulaire. 
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L’histologie est une discipline qui a pour finalité d’étudier les tissus et qui se 
confond bien souvent avec celle consacrée à l’étude des cellules, la cytologie. 

Compte tenu de la dimension des objets à étudier, les premières approches 
méthodologiques se sont faites à travers l’utilisation et le développement de 
l’instrumentation microscopique, optique puis électronique, ce qui a permis 
de  réaliser et d’affiner les descriptions morphologiques cellulaires et tissu-
laires, tant à l’échelle structurale qu’ultrastructurale. Durant ces cinquante 
dernières années, l’étude des tissus a pu bénéficier d’approches méthodologiques 
complémentaires et être enrichie par des apports issus d’autres disciplines 
(biochimie, immunologie, biologie moléculaire) ou de technologies nouvelles 
(imagerie, informatique). Ainsi à partir d’une approche se limitant à évaluer 
l’état statique des cellules et des tissus qu’offre l’observation de leur morpho-
logie, l’utilisation conjointe de la microscopie et de méthodologies issues de 
disciplines nouvelles a permis l’accès à une facette dynamique des structures 
cellulaires et tissulaires et de rendre compte des liens entre structure et fonc-
tion à ces différents niveaux d’organisation du vivant. 
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Les approches 
microscopiques 

Plan Objectifs 

1 Principes de l’analyse 
microscopique : limite de résolution 
et pouvoir séparateur

2 La microscopie optique

3 La microscopie électronique

• Comprendre comment la microscopie 
permet d’accéder aux différents 
niveaux d‘organisation cellulaire 
et tissulaire. 

• Saisir l’importance de la préparation 
des échantillons biologiques et du 
choix des méthodes à utiliser selon 
le but recherché. 

L’œil humain en tant que système optique est inapte à appréhender directement le 
monde de l’« infiniment petit ». Depuis la fin du xviie siècle, s’est imposé le fait d’avoir 
recours à l’instrumentation microscopique pour accéder à la connaissance structurale, 
et pour partie fonctionnelle, des cellules et des tissus, inaccessible par la seule vision 
humaine. 
Les microscopes sont classés selon la nature de la source qui sert à observer la 
préparation biologique. La microscopie optique (ou photonique) a comme source 
d’éclairement la lumière, tant dans le spectre du visible (microscopie à transmission 
standard, microscopie à contraste de phase) que dans celui des rayonnements 
UV (microscopie à fluorescence dont la microscopie confocale)*. La microscopie 
électronique, comme son nom l’indique, utilise un faisceau d’électrons pour observer 
les préparations. 

À noter 

* La technologie microscopique a fait l’objet de nombreux développements, que ce 
soit en microscopie photonique (microscopes polarisant, à fond noir, biphotonique…) 
ou en méthodologies utilisant des sources autres que lumineuses (microscopes à force 
atomique, à effet tunnel, à rayons X), mais tous ne sont pas applicables aux matériels 
biologiques et seuls ceux cités précédemment pour la microscopie optique et électro-
nique font l’objet d’une utilisation de routine en biologie. 
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L’histologie repose sur deux constats méthodologiques : le choix du type de microscope 
utilisé en fonction du but recherché et le mode de préparation de l’échantillon 
biologique le rendant apte à être observé et analysé à l’échelle microscopique. 

1 Principes de l’analyse microscopique : 
limite de résolution et pouvoir séparateur 

1.1 Microscopie optique 
On désigne sous le terme de limite de résolution « l », la plus petite distance entre 
deux points observés avec un système optique (œil humain, microscope) au-delà de 
laquelle les deux points paraissent confondus. 
Le pouvoir séparateur « Ps » d’un système optique donné correspond à l’inverse 
de la limite de résolution atteignable avec ce système, c’est-à-dire que Ps = 1/l. Par 
conséquent, plus la limite de résolution est faible, plus le pouvoir séparateur du 
système optique est élevé. 
Cette distance « l » est fonction de divers paramètres et s’exprime par la formule : 

l = 0,6 l/n sin a 
où l est la longueur d'onde de la radiation émise par la source d'éclairement, n l'indice 
de réfraction du milieu dans lequel est placé l’échantillon et a l'angle incident sous 
lequel est frappée la préparation par le flux éclairant. 
La limite de résolution théorique de l’œil humain étant de l’ordre de 0,2  mm, 
l’utilisation de systèmes optiques artificiels sous la forme de microscopes s’est donc 
avérée indispensable pour avoir accès à une vision de détails non accessibles à l’œil 
humain (figure 1.1). 

0,1 nm      1 nm 10 nm        100 nm     1 µm           10 µm      100 µm   1 mm  
(1 Å)       (10–9 m)      (10–6 m)    (10–3 m) 

(10–10m)               Cellules 
   Protéines     Virus         Bactéries animales  végétales 
Atomes   Ribosomes    Mitochondries 

0,2 μm 0,2 mm 2 Å 

Œil humain  

Microscopie optique 
 

Microscopie électronique  

Figure 1.1 Limites de résolution des systèmes optiques  
et échelle logarithmique des tailles des objets biologiques. 

Dans le but d’améliorer le pouvoir séparateur des instruments optiques, c’est-à-dire 
d’accéder à une limite de résolution la plus faible possible, on recherche l’optimisation 
des facteurs impliqués dans l’expression donnée précédemment. Compte tenu des 
limites imposées par la technologie, les préparations peuvent être observées avec : 
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