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Dons un petit mogcsin de mercerie, une pièce tronsformée en loborotoire
hoeck, grôce à une potience et à une volonté de fer de mettre ou poinf

sé> gui Évélo le monde de l'infiniment petit à l'oeil

permit à Antoine von Leuwen-
le premier <<microscope compo-
humoin.

Parmi toutes les merveilles exposées dans un ma-
gasin d'optique, nous avons souvent admiré un mi-
croscope avec tous ses accessoires: les lentilles ran-
gées par ordre numérique, les pinces, les aiguilles,
les plaquettes de verre, les pipettes affilées, la peau
de chamois pour nettoyer les lentilles, et toute la gam-

me des colorants. Sans le microscope, la science ne

serait pas ce qu'elle est, mais la contemplation d'un
tel intsrument est déjà un plaisir pour les yeux.

Et, que ne nous perrnettra-t-il pas de découvrir? Il
nous livre les secrets du monde de la nature: fleurs,
insecies, gouttes d'eau ou de sang, ou de n'importe
quel liquide que jamais n'apercevrait I'oeil nu'

Léonard de Vinci déclarait: <Ii {aut mieux con-

naître pour mieux aimer>. En pénétrant le sens pro-

{ond de ces paroles, nous sentons naître en nous le
désir fécond d'entrer dans les mystères de tant de

choses dont l'existence même n'était pas soupçonnée

avant I'invention du microscope - tant de choses sans

lesquelles I'infiniment grand... ne serait pas.

La loupe était déjà connue des anciens. On peut

l'induire de certains passages de Sénèque et cle Pline.
En 1852, Brawster a présenté à I'Association britan-
nique, une lentille de cristal découverte dans les fouil-
les de Ninive, et, en 1859, on a trouvé une lentille
de verre dans un tombeau romain. Quant au rnicro-

scope proprement dit, on n'a que des données incer-
taines sur son invention. Les uns l'attribuent au Hol-
landais Zacharie Jansen (vers 1590), d'autres à Cor-
nélius Drebbel (vers 1610). E" 1612, Galilée pos-
sédait un microscope et le perfectionna.

Le Napolitain François Fontana améliora l'instru-
ment en 1716 eI Jean-Baptiste Amici découvrit et cons-
truisit en lB50 les premiers objectifs à immersion
(mobiles) qui permettent des agrandissements plus
puissants.

Mais au XVIIe siècle les savants ne voulaient pas
admettre I'existence d'êtres trop minuscules pour que
l'oeil lrumain pût Ies apercevoir.

Antoine van Leuwenlioeck allait permettre de prou-
ver un jour leur erreur. Orpheiin de bonne lieure,
Leuwenhoeck quitta l'école pour gagner son pain chez
un rnercier. Il y employa ses heures de liberté à sa-
tis{aire son unique passion: Ia fabrication de lunettes.
II ne négligea rien pour surpasser tous les lunettiers
de son temps, et trahsforma un coin de 1a mercerie
en atelier.

Patience, confiance et ténacité le soutinrent dans
sa lutte contre l'incompréhension et même la railJerie.
Il parvint enfin â obtenir des lentilles si parfaites
qu'elles montraient les objets avec une netteté remar-
quable même s'ils étaient considérablement agrandis.

Antoine uan Leuwenhoeck polissant et perlectionnant des

Ientilles. En regardant à trauers celles-ci, I'humble mercier
découurit un monde nou,l)eatt,, jusqu'alors in.uisible. à l'oeil

hurnain.

Leuwenltoeck, auec Ie microscope qu'il a construii. montre
ûux so,uants tle son époque, sceptiques et pourtant émerueil-
Iés, une goutte d'eau où s'a6ite une multitude d'êtres uiuants

(que nous appelons d,e nos jours <bactéries>).



Jamais satisfait de lui-même, il reprit ses expé-

riences un nombre de fois incalculable, et s'étonnait
toujours de tout ce que lui révélait son invention.
Vingt ans il travailla dans une solitude absolue, soup-

çonneux à I'égard de tous, jusqu'à la misanthropie.
Il examinait les objets les plus divers, Ies poils d'un
animal, la rétine d'un oeil de boeuf, le cerveau d'une
mouche, Ie dard d'un insecte, la structure d'une grai-
ne ou celle des vaisseaux sanguins. Et les choses les
plus simples devenaient tout à coup merveilleuses.

Le seul à Delft qui jamais ne se moqua de lui et
qui, même, I'encouragea, fut un certain Regnier de
Graaf, membre de la Société Royale des Sciences à

Londres. Estimant les recherches de Leuwenhoeck di-
gnes d'être portées à la connaissance des savants, il
mit celui-ci en contact avec la Société.

Enchanté, notre chercheur écrivit aux membres de
lâcadémie de longues lettres où il rapportait les ré-
sultats de ses observations.

D'abord sceptiques, les savants furent à rriême de
s'assurer personnellement de I'exactitude des affirma-
tions du chercheur.

Un jour, s'étant extirpé une dent dont il soufirait,
il voulut rechercher la cause de cette soufirance. II
racla la dent en question, et mélangea la poudre qu'il
obtint, avec un peu d'eau. Il déposa cette piéparation
sous son instrument et y aperçut alors un foisonne-
ment de microbes. Stupéfait par cette découverte, il
en fit part aussitôt à la Sté anglaise. Dans sa lettre,
il fit remarquer que la multitude des êtres vivants pas-
sait toute irnagination. II y notait aussi que beaucoup
de ces êtres étaient si petits qu'un modeste grain de
sable en pouvait contenir des centaines de mille.

Dès lors, il n'accorda plus de trève à ces rnisé-
rables <bestioles> (c'était le nom qu'il leur donnait).
Il alla en chercher ailleurs: dans l'eau de pluie, dans
la salive, dans les souillures de la peau, dans I'air,
dans les inJusions des végétaux, et surtout dans le
poivre et la viande qu'ii faisait macérer plusieurs
jours. Le monde des microbes pouvait enfin dévoiler
ses secrets.

II avait été nommé huissier de la Mairie de Del{t,
en manière de récompense. C'est donc à un très mo-
deste fonctionnaire ques les inûniment petits doivent
d'avoir été présentés au genre humain.

Il suscita I'admiration générale, reçut Ia visite des

savants les plus illustres du continent, mais refusa tou-
jours obstinément toute récompense pécuniaire.

Quand il atteignit quatre-vingts ans, ses amis lui
conseillèrent de se reposer. Alors ses yeux lancèrent
des éclairs, et il ieur fit cette magnifrque réponse:
<Les fruits qui mûrissent l'automne sont toujours les
plus précieuxr. Pour lui, quatre {ois vingt ans, c'était
I'automne de la vie.

C'est onze ans plus tard que la mort I'emporta.
Avant de rendre Ie soufle, iI pria un ami de recopier
ses dernières notes et de les faire parvenir à Londres.

Ainsi s'éteignit un humble personnage qui avait
rendu à l'humanité un service remarquable: il avait
ouvert la voie à la microbiologie. * rç.rÉ
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Un microscope moderne agrandissant trois mille lois -I. oculnire; 2) calotte piaotant autour d'un axe pour dé-

placer les objectifs; 3. objectils de rechange de différentes
puissances; 4. plaquette où' Ilon dépose les substances à
examiner; 5. condensateur d'e lumière; 6. diaphragme; 7.

fiItre; 8. réflecteur plat et réflecteur conc&De; 9. plan a,crluis;

10. système de régl.age de I'écl.airage; 11. système de mise
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Le nticroscope composé nous réuèIe Ia
rents corps. Voici la tête d'une abeille

structure de diffé-
et le dard consi-

Au microscope, la tête
nte une . déIicate

d'un moustique nous apparaît com'
rnais lantastique arabesque.

au point.

tlérablement grossls,
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