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3. Les Bacteria et Archaea 

Notions à retenir  
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Chapitre III : 

Taxonomie bactérienne
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1. Place des microorganismes dans le monde vivant 
2. Classification biologique contemporaine 
3. Classification des protistes procaryotes 



Introduction générale et vue d’ensemble

⚫ Taxinomie

⚫ Science de la classification biologique.

⚫ Constituée de 3 parties séparées mais reliées  

entre elles:

⚫ Classification: Arrangement des organismes en  

groupes ou taxons selon leur similitude et leur  

parenté évolutive.

⚫ Nomenclature: Consiste à donner des noms aux

groupes taxinomiques selon les règles publiées.

⚫ Identification: Détermine qu’un isolat particulier  

appartient à un taxon connu.
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Importance de la taxinomie

⚫ Permet de mettre de l’ordre dans l’énorme quantité de  
connaissances que nous avons des organismes, parce  
que tous les membres d’un groupe donné partagent de  
nombreuses caractéristiques.

⚫ Permet de faire des prédictions et des hypothèses pour  
une recherche future, basée sur la connaissance

d’organismes similaires.

⚫ Répartit les micro-organismes en groupes significatifs,  
utiles, avec des noms précis, de sorte que les  
microbiologistes peuvent les étudier et communiquer  
efficacement.

⚫ Essentielle pour l’identification précise des micro-
organismes.
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L’évolution et la diversité microbiennes

⚫ Notre planète est agée de ~ 4.6 milliards  
d’années.

⚫ Les premiers procaryotes datent d’au moins
3.5 à 3.8 milliards d’années.
⚫ Des restes fossiles ont été découverts dans les  

stromatolithes et les roches sédimentaires.

⚫ Stromatolithes: Roches stratifiées,  souvent en 
forme de dômes, qui  sont formés par incorporation 
de  minéraux dans des tapis microbiens.

⚫ Étaient probablement anaérobiques.
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Évolution des procaryotes

⚫ Les théories actuelles sont  

principalement basées sur la  

caractérisation de séquences d’ARNr.

⚫ Études de Carl Woese et al. (années 1970).

⚫ Les procaryotes se sont  divisés très 

tôt en deux  groupes distincts:

⚫ Bacteria

⚫ Archaea
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Évolution des eucaryotes

⚫ Les cellules eucaryotes modernes auraient  
dérivé des procaryotes voici environ ~ 1.4  
milliard d’années.

⚫ Deux hypothèses principales:
⚫ 1) L’hypothèse de la fusion des génomes

⚫ Soutien que certains gènes bactériens et archéens se  
sont combinés pour former un seul génome  
eucaryote – évolution du noyau.

⚫ 2) L’hypothèse endosymbiotique

⚫ Une endosymbiose serait responsible de l’apparition  
des organites.

⚫ Les chloroplastes origineraient de cyanobactéries
photosynthétiques qui seraient entrées en relation
symbiotique avec des eucaryotes primitifs.

⚫ Les mitochondries origineraient d’un mécanisme  
similaire (alpha-protéobactérie).
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Les ribosomes

39



Bacteria  

Cellules  

procaryotes,

ARNr bactériens,  

lipides  

membranaires

d’acides gras à  

chaînes droites et  

liaisons ester.

Archaea

Cellules procaryotes, ARNr

constitués de chaînes aliphatiques

ramifiées et liaisons éther.

Eucarya

Cellule eucaryotes,

achéobactériens, lipides membranaires ARNr encaryote, lipides

membranaires d’acides gras

à chaînes droites et liaisons

ester.

L’arbre phylogénique universel
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Comparaison des Bacteria, Archea, et
Eucarya
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Les rangs taxinomiques

⚫ Les

microbiologistes  

utilisent  

fréquemment des  

noms communs

⚫ i.e., bactéries  

pourpres,  

spirochètes,  

bactéries  

sulfureuses, etc.
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Genre: Groupe bien défini, d’une ou plusieurs espèces,  

qui est clairement séparé des autres genres.

Structure hiérarchique en taxinomie

43


	Filière science de la vie (S3) 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	Slide 27 
	Slide 28 
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 
	Slide 32 
	Slide 33 
	Introduction générale et vue d’ensemble
	Importance de la taxinomie
	L’évolution et la diversité microbiennes
	Évolution des procaryotes
	Évolution des eucaryotes
	Les ribosomes
	L’arbre phylogénique universel
	Comparaison des Bacteria, Archea, et Eucarya
	Les rangs taxinomiques
	Structure hiérarchique en taxinomie

