LA LUMIÈRE

Microscopie photonique (source d’émission : les photons)

… et animaux

Tissus végétaux …
Observations botaniques :
liège (cellules mortes)

1665 – Robert Hooke
(1635-1703)
Cella = observation de
petites cavités dans des
coupes de liège – G x 20

Globules rouges,
spermatozoïdes, êtres
vivants microscopiques
d’une mare =
« animalcules »

A. Van Leeuwenhoek
(1632 – 1723)
(N’utilise pas le terme
de « cellules »)
G x 270

Observations botaniques

M. J.Schleiden (1804 –
1881)
Les plantes sont des «
agrégats d’êtres pleinement
individualisés et distincts
que sont les cellules ».
« Les cellules naissent à
l’intérieur ou à l’extérieur de
cellules existantes à partir
de substance organique » :
hypothèse
de
la
« génération spontanée »
G x 450

Tissus animaux : os, dents, muscles, nerfs…

1839 T. Schwann (1810 –
1882)
« La cellule est l’unité
structurale de base des tissus
animaux et végétaux ; elle est
constituée d’un protoplasme
nucléé et d’une membrane.
Le protoplasme est le siège de
processus
métaboliques
physico-chimiques ; la cellule
peut se transformer, ce qui
explique la diversité des êtres
vivants »
G x 1500 (PR = 0,2 m)

1858 R. Virchow (1821 –
1902)
« Toute cellule provient
de la division d’une
cellule préexistante. Les
noyaux se divisent et la
division de la cellule se
produit
ensuite.
Remarquons dans ce cas
que
la
cellule-mère
disparaît et qu’elle est
remplacée par 2 cellulesfilles.».

… et micro-organismes

… bactéries

1861 L. Pasteur (1822
– 1895)
« Une cellule ne peut
pas
croître
spontanément à partir
de la matière inerte»
 rejet de la « théorie
de
la
génération
spontanée »

LES ÉLECTRONS
1930 : Microscopie électronique
à transmission (M.E.T)
1931 E. Ruska (1906 – 1988) et M.
Knoll (1897 – 1969)
6
G x 1 000 à 150 000  2.10
Un faisceau d’électrons traverse
des lentilles électromagnétiques et
interagit avec les échantillons

1930 : Microscopie électronique
à balayage (M.E.B)

G x (PR = 1 à 2 nm)
Des électrons balayent
l’échantillon et sont réfléchies.

1981 : Microscope à effet tunnel

2014 : nanoscopie

G. Binning & H. Rohrer.

2018 : Cryo-microscopie
électronique 3D (Titan Krios = le
plus puissant)

Résolution spatiale pouvant
être égale ou inférieure à la
taille des atomes.

G x (PR < nm)
Utilise le courant électrique qui peut
s’établir entre une surface et une
pointe métallique  image en 3D

Virus…
On observe des molécules (ADN, protéines membranaires…), des atomes…

