
Histologie

Méthodes d'études histologiques

I. Définitions
II. Microscopie optique
III.Préparations Histologiques
IV. Mise en évidence d'un constituant spécifique
V. Microscopie électronique

I. Définitions  

1) Définitions

Cytologie : Étude analytique des cellules
Histologie : Étude analytique des tissus

Tissu : Association de cellules différenciées de même nature, associées ou non aux substances 
intercellulaires qu'elles élaborent.

2) Classification des tissus

• Épithéliums : Ensembles de cellules jointives, sans interposition de substance intercellulaire, 
reposant sur une lame basale.

Ex : glandulaires
        malpighiens

• Tissus conjonctifs : Ensembles de cellules séparées par une substance intercellulaire, ne 
reposant pas sur une lame basale.

Ex : tissu conjonctif commun
        tissus osseux, cartilagineux, adipeux
        sang et moelle osseuse
        tissus lymphoïdes

• Tissus musculaires : Tissus conjonctifs spécialisés dans la conversion d'une énergie 
chimique en travail mécanique unidirectionnel.

==>Squelettique/Lisse/Cardiaque

• Tissus nerveux : Ensembles de cellules jointives, ne reposant pas sur une lame basale, 
spécialisés dans la création et la transmission d'une information.

==>Central/Périphérique/Végétatif



II. Microscopie optique  

1) Structure générale d'un microscope optique  
2) Résolution/pouvoir séparateur  
3) Techniques dérivées  

1) Structure générale d'un microscope optique  

➢ Observation d'un échantillon transparent, contrasté, interposé dans l'axe d'un trajet optique, 
dans le spectre de la lumière visible.

➢ Trajet optique : Système de réception (rétine-cristallin-cornée), oculaires, objectifs, 
échantillon, condenseur, lampe.

(Image d'un microscope : oculaires-prismes-objectif-condenseur-lentille de champ)

2) Résolution et pouvoir séparateur  

➢ Microscopie optique : Résolution déterminée par les principes de l'optique ondulatoire et 
non de l'optique géométrique

➢ Dans le plan image, chaque point lumineux du plan objet se projette sous forme d'une figure 
de diffraction

➢ Figure de diffraction d'un point = tache d'AIRY

➢ La résolution est la distance minimale entre deux points séparables : d = 0,61λ/NA
– λ= Longueur d'onde
– NA= Ouverture numérique de l'objectif
– (NA = n'sin ν')



➢ Le pouvoir séparateur est l'inverse de la limite de résolution 

◦ 1,22λ/2n'sin ν'
◦ n' est l'indice du milieu image
◦ ν' «demi-angle d'entrée de l'objectif»

• Minimiser d :
– λ faible : UV (système de recueil par caméra ou photomultiplicateur)
– n > 1 : Objectif à immersion (air interposé entre l'objet et l'objectif remplacé par de l'huile)
– Angle d'ouverture ν grand de façon que sin ν' soit proche de 1

➢ En lumière visible, limite de résolution = environ 400 nm (200/600)

3) Techniques dérivées  

• Lumière polarisée 
• Contraste de phase 
• Champ noir 
• Contraste interférentiel
• Epifluorescence : 

◦ Système basé sur effet photoélectrique : transition d'un électron si excitation par un 
photon d’énergie suffisante (spectre d'absorption ou spectre d’émission) 

◦ Décalage de Stockes : Retour de l'électron, avec émission d'un photon dans une gamme 
de longueur d'onde, d’énergie inférieure à celle du photon excitateur (spectre 
d'émission). Pour éviter le chevauchement des deux ondes on utilise des filtres passe-
haut et passe-bas. 

◦ Immunofluoresence : Utilisation d'anticorps couplés à des complexes enzymatiques avec 
une molécule fluorescente.

• Microscopie confocale : Un laser (longueur d'onde UV) vient frapper un miroir dichroïque – 
miroir spécial qui laisse passer certaines longueur d'ondes et réfléchit les autres directement 
sur la préparations – ainsi chaque point est éclairé et permet de faire une étude en 
profondeur sur le tissu et non pas sur la surface, les points éclairés sont recueillis par une 
caméra qui permet une projection et une reconstitution en 3D. Comme la lumière vient par 
au dessus, on parle de lumière incidente. Cette technique permet une exploration du tissu 
beaucoup plus fine (résolution supérieure) et évite le ''bruit de fond''.

III.Préparations histologiques  
1) Fixation
2) Enrobage
3) Coupe
4) Coloration



1) Fixation  

➢ Immersion d'un fragment tissulaire dans une solution liquide destinée à conserver les 
structures dans un état morphologiquement proche du vivant.

➢ Fixation par formation de ponts entre protéines : aldéhydes, métaux.
◦ Formaldéhyde : ponts méthylène établis entre CH2O et les extrémités NH2 des protéines.
◦ Glutaraldéhyde : dialdéhyde très puissant utilisé en microscopie électronique.
◦ Les aldéhydes permettent de fixer les protéines et donc la cellule et le noyau dans 

l'espace.

➢ Fixation par précipitation des protéines : alcools (éthanol, isopropanol, butanol), acides 
organiques (acétique, picrique ou formique – limité car utilisation trop dangereuse -)

➢ On peut utiliser des métaux lourds, des sels mécaniques (d'argent, par exemple).

➢ Facteurs intervenants sur la fixation :
– Teneur en lipides, protides, eau, calcium des tissus
– Épaisseur des tissus devant être fixés 
– Accessibilité au fixateur : méthode de sacrifice par perfusion
– Température, pression et concentration de fixation

➢ Intérêt : Modulation de la fixation pour préserver les acides nucléiques et l'immunoréactivité

➢ Le problème majeur de l'immersion est que la vitesse de pénétration dans le tissu et de 
0,7mm/heure, soit 10h d'immersion pour une fixation complète. Or le tissu s'autolyse. Donc 
on utilise la technique du sacrifice par perfusion : on met sous perfusion un animal, que l'on 
a préalablement anesthésié profondément – le cœur ne fonctionne plus, mise sous pompe 
péristatique – le sang est remplacé par le fixateur à une température de 4°C.

➢ Congélation du tissu – vitrification – soit le tissu est projeté sur une plaque d'aluminium 
refroidie, soit il est baigné dans de l'isopentane, qui est refroidi à l'azote liquide, le tout a 
-70°C environ. Ainsi le tissu garde toutes ses propriétés, et on peut faire des coupes sans 
fixations.

➢ Décalcification des tissus
– Acides (nitrique, acétique)
– EDTA, EGTA
– Effet varié sur la qualité des techniques histochimiques et moléculaires.

2) Enrobage  

➢ Principe : Inclusion de l'échantillon dans un milieu plus dur, homogène, permettant la 
réalisation de coupes d'épaisseur constante, on remplace l'eau par de la paraffine ou de la 
résine acrylique.

➢ Milieux hydrophobes : paraffine, résine
➢ Nécessité d'une déshydratation avant enrobage
➢ Milieux non hydrophobes (résines type Lowicryl)



➢ Étapes :
1. Fixation
2. Déshydratation par passage dans des bains d'éthanol de concentration croissante (50, 60, 

70, 80, 90, 95, 100%)
3. Imbibition de l'échantillon d'un milieu intermédiaire miscible à l'éthanol et la paraffine : 

toluène, xylène....
4. Imbibition de paraffine liquide à 50°C.
5. Formation d'un bloc d'inclusion (tissu orienté)

3) Coupe  

➢ Microtomie : Réalisation de coupes pour la microscopie
◦ Épaisseur en fonction des techniques de détection : 2 à 15 μm

➢ Cryomicrotomie : Coupe d'échantillons congelés (microtome inclus dans un cryostat)

➢ Ultramicrotomie : Coupe d'échantillons destinés à la microscopie électronique (50 à 70 nm)

➢ Ultracryomicrotomie : Coupe d'échantillons congelés destinés à la microscopie électronique 
(ultramicrotome inclus dans un cryostat)

➢ Problème de la cryomicrotomie : Le réchauffement de la coupe et la formation de cristaux 
qui vont éclater les cellules.

4) Coloration  

➢ Colorations usuelles : Coupes réhydratées
➢ Bains de toluène, puis d'éthanol de concentrations décroissante, puis d'eau distillée
➢ Hématoxyline : acides nucléiques
➢ Érythrosine, éosine : protéines
➢ Safran, vert lumière : collagène
➢ May Grumwald Giemsa (MGG) : réactifs de cytologie

➢ Types de colorants :
– végétaux
– teintures
– laques
– méthodes photographiques (sels d'argent)

IV. Mise en évidence d'un constituant spécifique  
1) Immunohistochimie
2) Histochimie
3) Histoenzymologie
4) Hybridation   in situ   – PCR   in situ  



1) Immunohistochimie/Immunocytochimie  

➢ Principe : 

1. Application d'un anticorps spécifique d'une substance sur une préparation histologique ou 
cytologique

2. Anticorps directement couplé à un système de marquage : immunohistochimie directe
3. Anticorps détecté par un second anticorps spécifique d'espèce : immunohistochimie 

indirecte
4. Anticorps polyclonaux : obtenus par purification des anticorps présents dans le sérum d'un 

animal immunisé contre la substance recherchée
5. Anticorps monoclonaux : obtenus par la méthode des hybridomes (fusion de splénocytes et 

de cellules lymphoïdes immortalisées, recueillies chez un animal immunisé)

➢ Anticorps : 
◦ 2 chaînes légères et 2 chaînes lourdes,
◦ Liaisons non covalentes entre antigène et anticorps,
◦ Ponts hydrogènes,
◦ Liaisons électrostatiques,
◦ Liaisons de Van der Waals,
◦ Hydrophobes,
◦ Coloration pourpre : région variable
◦ Coloration verte : antigène
◦ Partie gauche : région stable, dans cette région il existe une partie spécifique à l'animal.

➢ Comment faire des anticorps :
• Polyclonaux : L'idée des anticorps polyclonaux est la production en quantité ; on met 

en contact un antigène avec un animal. Celui-ci va avoir une réaction immunitaire, 
puis nous réinfectons l'animal à plusieurs reprises. on pratique par la suite une 
saignée – sans tuer l'animal – et on récupère le sérum, ainsi on a un pot-pourri 
d'Anticorps qui aura une spécificité faible mais une sensibilité très forte.

• Monoclonaux : On infecte une souris avec un antigène, puis nous récupérons des 
splénocytes – le rongeur est sacrifié –, chaque cellule lymphoïde produit un 
Anticorps spécifique à une région de l'antigène, nous sélectionnons cette cellule, on 
l'immortalise, puis on va faire une culture cellulaire pour avoir des quantités 
importantes d'Anticorps. Les Anticorps auront une spécificité forte mais une 
sensibilité faible.

➢  Coupe d'homme, on applique dessus un anticorps qui a été façonné par exemple chez la 
souris (petit rongeur qui arrive très vite à maturité sexuelle, on peut donc isoler facilement 
certaines cellules dans la rate, qui sont des supports de l'immunité). Cet anticorps peut être 
couplé à quelque chose (immunohistochimie directe, la substance marquante est directement 
fixée sur le premier Anticorps). Cette substance peut être une substance radioactive (presque 
plus utilisée de nos jours car le tritium ou le souffre, par exemple, demande beaucoup de 
protections, de précautions, et coûte très cher). Elle peut être un enzyme, auquel cas on parle 



d'immunoenzymologie (peroxydases, facilement trouvées dans la nature comme dans le 
radis /phosphatases). On peut mettre une biotine (vitamine ayant une avidité spontanée avec 
des protéines synthétisées par des bactéries,  les streptavidines, couplées à des isotopes ou 
enzymes). Cela peut aussi être un fluorochrome.

➢  Il s'agit toujours d'une coupe de tissu, on trouve toujours la vésicule golgienne humaine 
ainsi que la substance à reconnaître. L'anticorps (monoclonal, de souris), très spécifique 
mais très petit, ne peut être couplé directement (car il n'est pas assez sensible). On va donc 
l'amplifier (immunohistochimie indirecte). On va le détecter avec un 2ème anticorps de 
préférence polyclonal. Cet anticorps peut se répéter sur le 1er anticorps, ainsi on aura à 
chaque fois un signal (amplification énorme de la réaction). Cet anticorps de chèvre va 
provoquer des réactions (couplés à des isotopes radioactifs, enzymes, polymères d'enzymes, 
biotines, fluorochromes). L'idée finale est de pouvoir amplifier le signal pour une meilleur 
visibilité sur la coupe.

• Comment fabriquer un anticorps (cf ci-dessus) ?

– Soit il est polyclonal (ex : vache, chèvre, etc) immunisé. On lui fait une 1ère injection, 
puis une 2ème injection. On effectue des saignées et l'on récupère une grande quantité 
d'anticorps polyclonaux (''secondaires'').

– Soit il est monoclonal : On prend un petit animal (souris, rat, lapin, poulet, etc...), on lui 
fait une 1ère injection puis une 2ème injection. On va ensuite sacrifier l'animal et récupérer 
les cellules lymphoïdes, immortalisées in vitro. On a ainsi un renouvellement indéfini et 
obtient des anticorps monoclonaux (''primaires'').

➢ Intérêt : On peut les combiner 

◦ Coupe de tissu, un triangle, un carré et un rond symbolisent les substances recherchées. 
On utilise alors 3 anticorps dirigés contre les substances d’intérêt mais façonnés dans des 
conditions différentes (ex : souris, lapin et poulet). On reconnaît chaque anticorps avec 
un 2ème anticorps (qui peut provenir de la même espèce, mais qui va reconnaître une 
espèce différente) couplé à des fluorochromes différents que l'on analysera après par 
microscopie confocale.



➢ Techniques multicouches : Immunohistochimie, Immunofluorescence.

➢ Immunoenzymologie : Cellules du SNC devenues tumorales. Celles-ci sont recherchées par 
un marqueur enzymatique, un 2ème anticorps couplé à une peroxydase puis une 3ème couche 
permettant de les faire apparaître au microscope. 

➢ Immunofluorescence : Neurone, on a cherché à cibler un virus (par le biais d'un anticorps 
secondaire fluorescent).

➢ En parallèle de l'immunohistochimie : les lectines sont capables de reconnaître - avec une 
très grande sensibilité – des motifs oligosaccharidiques, avec le même principe que l'IHC :
 lectines primaires, secondaires, fluorescentes...

2) Histochimie  

➢ Ensemble de colorations signalétiques mettant en évidence un composé spécifique :
◦ Lipides : huile rouge, noir soudan III,...
◦ Glucides : PAS (acide périodique, réactif de Schiff)
◦ Fer : Perls, Turnbull,...
◦ Sels d'argent : calcium (Von Kossa), levures (Grocott), prolongements nerveux (Golgi), 

dégénérescence neurofibrillaire (Gallyas),...

3) Histoenzymologie  

➢ Mise en évidence dans un tissu, in situ, d'une activité enzymatique spécifique, si on 
démontre l'activité on démontre l'existence de l'enzyme, or l'inverse n'est pas 
forcément le cas. Procédé intéressant sur le tissu nerveux ou musculaire.

➢ substrat+cosubstrat+coenzyme+catalyseurs <=> Produit ; on pousse la réaction vers le 
produit.

➢ Sens favorisé par :
- la température
- le pH
- les catalyseurs
- la concentration en substrat

➢ Produit soluble, incolore, labile (formation d'un précipité non diffusible, colorié, 
stable)

➢ Fixation : maintenir l'activité (conformation de l'enzyme)
◦ Congélation rapide du tissu (dans la salle de prélèvement) car les enzymes 

s'autolysent très rapidement
▪ conservation à l'obscurité à -80°C



Exemple : détermination du type de fibre par les ATPases

1    2a      2b    2c
9.4 +  +++ +++ +++
4.6 +++ 0 ++ +++
4.3 +++ 0 0 ++

                                                                        
                                                                                        

4) Hybridation   in situ  

➢ Les lectines  : Possibilité de mettre en avant une substance sucrée spécifique (cf ci-dessus)

➢ Hybridation in situ (HIS) : Permet de détecter l'ARN, éventuellement l'ADN qui a été 
nécessaire pour traduire cette protéine. 

➢ Exposer dans le cytoplasme la séquence d’ARN que l'on peut hybrider.
➢ On peut utiliser la fluorescence (méthode ''FISH'', Fluorescent In Situ Hybridation) ou la 

coloration (méthode ''CISH'', Coloration In Situ Hybridation).

Point important : On peut mettre en évidence une enzyme (molécule) par l'immunohistochimie, les 
lectines, l'histoenzymologie ou encore l'HIS... Cependant une activité enzymatique ne peut être 
mise en évidence que par histoenzymologie.

V. Microscopie électronique
1) Résolution
2) Structure générale du microscope électronique
3) Préparation des coupes pour la microscopie électronique

1) Résolution  

➢ Résolution en microscopie optique : d = 0,61λ/NA
➢ Résolution : fonction directe de la longueur d'onde
➢ Pour l'étude de détails cytologiques de quelques dizaines de nm : Intérêt de prendre une 

longueur d'onde beaucoup plus faible mais incompatible avec l'étude des tissus. D'où 
l'utilisation d'électrons.

➢ Résolution au microscope électronique : proche de 1 nm selon le type de microscope :
◦ résolution optimale : ME à transmission
◦ résolution moindre : ME à balayage, mais permet la reconstitution en 3D.



2) Structure générale du microscope électronique  

➢ Source : filament de tungstène immédiatement situé dans la colonne (vide poussé)
➢ Particules : électrons accélérés par une différence de potentiel entre le filament et une 

anode (60/80 kV)
➢ Dispositif de focalisation (''condenseur'') : lentilles électromagnétiques
➢ Préparation
➢ Dispositif  ''objectif'' : lentilles électromagnétiques
➢ Formation de l'image sur un écran
➢ Dispositif ''oculaire'' externe

3) Préparation des coupes pour la microscopie électronique  

➢ Fixation extemporaire
➢ Fixateurs aldéhydiques

◦ glutaraldéhydes ou mélange glutaraldéhyde/formaldéhyde

➢ Intérêt : proportion faible de glutaraldéhyde permettant l'immunohistochimie

➢ Fixation à 4°C, 6 à 24 h, puis tampon (cacodylate...)
➢ Post-fixation par OsO4 : surfixe, noircit l'échantillon et prépare le contraste.

➢ En recherche : sacrifice de l'animal anesthésié par perfusion de fixateur.

➢ Milieux d'inclusions : 

– Milieux hydrophobes : Araldyle, Epoxy (Epon)
– Milieux hydrophiles : Métacrylate, Lowicryl.

➢ Pour augmenter le contraste, on va utiliser des sels de métaux lourds : Osmium, Plomb ou 
Uranium.


