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Chapitre II :  

Super-règne des Prokaryota ou « Bacteria » 

L’évolution des Procaryotes s’étend sur plus 3.5 milliards d’années. Les Procaryotes furent 

les premiers organismes à apparaître sur la terre et les seuls à y habiter et à y évoluer pendant 1.5 

milliards d’années. Aujourd’hui encore, les procaryotes dominent la biosphère. Partout où il y a 

de la vie, il y a des Procaryotes.  

Nous entendons surtout parler de la minorité d’espèces de Bactéries qui causent des maladies 

graves, par exemple : la peste, la tuberculose, le choléra. Cependant, les Procaryotes ne sont pas tous 

nos ennemis. Les bactéries utiles sont beaucoup plus répandues que les bactéries pathogènes, par 

exemple : les bactéries d’intestin qui fournissent les vitamines, celles impliquées dans les cycles 

biogéochimiques (recyclage des éléments chimiques de l’environnement), les décomposeurs des 

organismes morts, les agents de lutte biologique, etc. Souvent, les Procaryotes vivent en étroite 

association (symbiose), les uns avec les autres mais aussi avec des Eucaryotes.  

Les Procaryotes modernes présentent une grande diversité structurale et métabolique. En 

comparent l’ARN ribosomique et les génomes complètement séquencés de plusieurs espèces 

contemporaines, les chercheurs ont découvert que deux grandes lignées de Procaryotes avaient 

émergées au cours de l’évolution : les Eubactéries et les Archéobactéries. Lorsque les chercheurs 

ont découvert la différence entre ces dernières, ils ont proposé un système à deux règnes 

d’organismes Procaryotes. 

Unité de base de la taxonomie des Procaryotes : L’espèce 

La définition la plus fondamentale d’une espèce de bactérie ou d’archée est un ensemble de 

souches qui partagent de nombreuses propriétés stables et diffèrent de façon significative des 

autres groupes de souches. Une souche étant un ensemble de cellules bactériennes descendantes 

toutes d’une même cellule mère. Par exemple, la souche Escherichia coli O157 :H7 de l’espèce 

Escherichia coli est l’agent responsable de la diarrhée associée à la maladie de Humburger. 

Identifier les espèces Procaryotes 

Les Procaryotes n’apparaissent dans la classification qu’à partir leur identification. 

L’identification est le processus par lequel des cultures inconnues peuvent être comparées à des 

espèces déjà décrites afin de déterminé si elle se ressemblent suffisamment pour être membre de la 

même espèce. Il existe plusieurs méthodes d’identification de plus en plus modernisées, à savoir :  
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1- Taxonomie classique ou phénotypique  

Elle a constitué pendant longtemps le seul outil des taxonomistes et reste aujourd’hui encore d’un 

apport significatif mais insuffisant pour établir une classification naturelle des bactéries. Elle se base 

sur l’étude des caractères morphologiques et structuraux des bactéries, ainsi que sur leur profil 

métabolique. Un système phénétique groupe les organismes vivants suivant la similitude de leurs 

caractères : 

 Observations macroscopiques, microscopiques : 

 Descriptions des colonies (forme, taille, couleur, odeur, etc) 

 Observation de la mobilité à l’état frais. 

 Colorations (Gram, bleu méthylène, acido-alcool-résistante).  

 Morphologie des cellules (bacille, coque,…) et leurs arrangements. 

 Présence d’endospores, , etc. 

 Tests métaboliques :  

 Croissance aérobie, anaérobie 

 Présence d’enzymes (oxydase, catalase) 

 Dégradation de composés (urée, de l’esculine).  

 Utilisation de différents sucres comme source de carbone 

 Production de gaz, etc. 

 

Figure. Galerie d’identification biochimique (Galerie API 20E des Entérobactéries) 

Parallèlement, se sont développées d’autres méthodes de taxonomie bactérienne.  

2- Taxonomie génétique 

La taxonomie génétique fait appel à des techniques d’analyses modernes et fiables qui 

permettent d’obtenir le degré de parenté génomique entre les différents groupes de bactéries. En 

général, la classification génotypique cherche à comparer des gènes individuels ou des génomes 

entiers. 
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- Taille du génome : déterminée par le poids moléculaire (PM). Ce PM peut fluctuer de 8% au 

sein d’une même espèce, alors que ses variations peuvent atteindre 50% entre différentes 

espèces.  

- Le coefficient de Chargaff ou GC % ou encore G+C: cette technique est basée sur l’évaluation 

quantitative des deux groupes de bases azotées (GC et AT) en spectrophotométrie à UV (260 

nm). Chez les bactéries, le GC% varie de 30 à 75%. 

- Hybridation ADN-ADN : plus deux espèces sont proches génétiquement, plus leurs séquences 

de bases se ressemblent (degré d’homologie important). Les souches similaires de la même 

espèce bactérienne ont un pourcentage d’hybridation ADN/ADN égal au moins à 70%. 

 

Figure. Etapes et résultats de la technique d’hybridation ADN-ADN 

- Séquençage des ADNr : codant pour pour l’ARNr 16S (1500 nucléotides), l’ARNr 23S (2900 

nucléotides) et l’ARNr 5S (150 nucléotides). La technique de PCR (amplification en chaine 

par polymérase) utilisée permet de multiplier l’ADN codant pour les ARNr 16S et de le 

séquencer base par base. A partir d’une copie on peut obtenir 1 million de copies. Ensuite les 

gènes individuels ou le génome entier sont comparés avec les séquences des bactéries déjà 

identifiées. 

- 100% d’homologie : espèces identiques 

- >97,5% d’homologie : même genre ; pour l’espèce possibilité de faire des hybridations 

ADN/ADN. 

- 90-97,5% d’homologie : espèces différentes, a priori même genre, à conforter par chimio-

taxonomie. 

- <90% d’homologie : genres différents 
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Règne I : Eubacteria 

Le règne des Eubacteria est divisé en deux groupes suivant la réaction des cellules vis-à-vis 

de la coloration de Gram. Les différences entre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives 

non seulement sur le plan structure mais aussi sur d’autres plans (détaillée dans le tableau suivant).  
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I- Bactéries Gram-positives 

1- Gram-positives pauvre en G+C 

- Firmicutes (hard skin) 

Les bactéries de ce groupe sont toutes Gram-positives, contenant de grandes quantités de 

peptidoglycane dans leur paroi. Les Firmicutes sont des organismes unicellulaires à faibles contenu 

en GC. La plupart sont des coques ou des bâtonnets, et certains produisent des endospores.  

Les bactéries du genre Bacillus sont aérobies ou forment des spores de manière facultative, 

Bacillus anthracis cause la maladie du charbon (menace d’utilisation comme arme biologique). Alors 

que celles du genre Clostridium sont des fermentatrices anaérobies, Clostridium botulinum produit 

une toxine thermorésistante qui cause le botulisme. Les diverses espèces de Staphylococcus et 

Streptococcus font aussi une partie de ce groupe. Certaines sont sulfato-réductrices. Un groupe, les 

Héliobactéries, est photosynthétique et les membres de ce groupe produisent une forme de 

chlorophylle particulière appelée Bchl g.  

  

Figure. A gauche : Clostridium producteur d’endospores terminales déformantes ; A droite : 

Bacillus producteur d’endospores centrales non déformantes. 

- Mollicutes (soft skin) 

Sont un groupe taxinomique majeur de bactéries dépourvues de paroi et à coloration Gram-

négative. Cependant, les études de leurs ARNr 16s ont clarifié leur parenté avec d’autres bactéries 

et montré que le groupe le plus proche et le genre Gram-positif Clostridium. Du fait de leur absence 

de paroi, ces organismes ont des formes inhabituelles variables.  

Les Mollicutes se situent aussi parmi les bactéries les plus petites et celles dont la structure est 

la plus simple. Certaines ont un diamètre de 0.25µm, ce qui est proche de la taille minimale pour une 

cellule, c'est-à-dire une structure assez grande pour contenir de l’ADN, des ribosomes et les enzymes 

nécessaires pour réaliser les fonctions vitales.  

Leurs génomes sont aussi de petite taille, ayant un nombre limité de gènes. Ceci explique la 

perte de nombreuses propriétés métaboliques. Ces bactéries utilisent des voies métaboliques 

simplifiées et elles sont incapables de synthétiser nombreuses macromolécules tels que les 
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précurseurs du peptidoglycane ; et donc l’absence de la paroi. L’absence de cette dernière rend les 

Mollicutes particulièrement sensibles aux changements osmotiques. De nombreuses espèces doivent 

êtres cultivés dur des milieux complexes, est certaines requièrent des stérols pour stabiliser leur 

membranes plasmiques.  

 Mycoplasma :  

Un autre genre important de Mollicutes est Mycoplsma. Ce sont aussi, après les Nanobactéries, les 

plus petites cellules connues avec un diamètre de 0.1µm. les Mycoplasmes ont un petit génome 

(0,7-1,7Mb) et ont donc un nombre limité de gènes. Les espèces Mycoplasma genitalium, M. 

pneumoniae ont moins de 1000 gènes. 

Certains membres de ce genre tirent leur énergie de la fermentation des sucres par la voie 

d’Embden-Meyerhof pour produire de l’acide lactique, de l’acide pyruvique et de l’acide acétique. 

D’autres dégrade l’arginine (acide aminé) comme source d’énergie. De nombreux vivent dans le sol, 

mais certaines espèce de ce genre sont des parasites ou des pathogènes des animaux. On les trouve 

particulièrement sur les tissus épithéliaux des muqueuses. M. pneumoniae est l’agent d’une 

pneumonie bactérienne.  

Comme les Mycoplasmes sont dépourvus de paroi cellulaire, ils sont sensibles à l’alcool et 

aux détergents mais résistantes aux pénicillines dont le site d’action est au niveau du 

peptidoglycane. 

 

Figure. A gauche : structure d’un Mycoplasme ; A droite : Mycoplasmes sous microscope 

2- Gram-positives riche en G+C 

Actinobacteria 

Autrefois « Actinomycètes », représentent les bactéries Gram-positives riches en G+C. 

Elles ont une gamme de forme allant d’organismes unicellulaires à des formes mycéliennes 

filamenteuses ramifiées. Elles ont donc un type de croissance mycélienne rappelant celui des 

champignons (voir Eumycota). Elles se reproduisent par un type spécifique de spores reproductrices 

nommées « conidies » ; résistantes aux UV et à la dessiccation mais non pas aux hautes 

températures. 
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Deux Actinobactéries causent la tuberculose et la lèpre. La plupart sont autonomes 

communément rencontrées dans le sol et concourent à la décomposition de la matière organiques. 

Les espèces du genre Streptomyces sont productrices d’antibiotiques, notamment la streptomycine.  

 

Figure. Forme filamenteuse ramifiée d’un Actinomycète à Gram-Positif  

II- Bactéries Gram-négatives 

1- Protéobactéries « Protéobacteria » 

Ce clade le plus vaste et le plus diversifié de Bactéries à Gram-négatif comprend les quatre 

types majeurs de nutrition bactérienne et compte plus de 500 genres. Certains sont des 

photoautotrophes (photosynthétiques), des chimioautotrophes, chimiolithotrophes et des 

hétérotrophes. Les Protéobactéries englobent tant des espèces anaréobies que des espèces aérobies. 

On distingue 5 sous-groupes de Protéobactéries.  

- Protéobactéries alpha (α) 

De nombreuses espèces de Protéobactéries α sont étroitement associées à des hôtes eucaryotes, soit 

en tant que symbiontes mutualistes, soit en tant que parasites. Les mitochondries des cellules 

eucaryotes sont issues de Protéobactéries α aérobies qui vivaient dans une cellule hôte.  

- Protéobactéries bêta (β) 

Diversifié sur le plan nutritionnel, ce groupe comprend Nitrosomonas qui oxyde l’ammonium NH4
+ 

et libère du nitrite NO2
- comme sous-produit. 

- Protéobactéries gamma (γ) 

Parmi les membres photosynthétiques des Protéobactéries γ, on trouve des bactéries sulfureuses 

comme Chromatium. Cette bactérie divise la molécule H2S pour obtenir les électrons nécessaires 

pour fabriquer la matière organique (photosynthèse anoxygénique). D’autres Protéobactéries γ sont 

entériques vivant dans l’intestin des animaux (entérobactéries). C’est le cas de notamment 

Salmonella, causant des intoxications alimentaires ; de Vibrio cholerae, causant le choléra ; et 

d’Escherichia coli, vivant dans l’intestin humain. 
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- Protéobactéries delta (δ) 

Parmi ces bactéries on trouve le groupe des Bdellovibrionacées, prédateurs des autres bactéries. 

Bdellovibrio poursuit sa proie à la vitesse de 100 µm/s, ce qui équivaut à 600 km/h pour un humain 

(la moitié de la vitesse du son !) ; le prédateur se transforme en perceuse et pénètre dans sa proie à 

la vitesse de 100 tours/s.  

- Protéobactéries epsilon (ε) 

Etroitement apparentées aux Protéobactéries delta (δ) Protéobactéries δ, ce groupe comprend 

Helicobacter pylori, la bactérie qui cause les ulcères gastriques.  

2- Cyanobactéries « Cyanobacteria » 

Ce groupe de bactéries photosynthétiques diffère de toutes les autres car les Cyanobactéries 

phototrophes sont les seules procaryotes qui réalisent la photosynthèse oxygénique au cours de 

laquelle l’O2 est produit. Elles forment un groupe de bactéries variées allant de formes unicellulaires 

à des types multicellulaires filamenteux et coloniaux. Certaines d’entre elles vivent en association 

avec des plantes ou des animaux. 

Ordres des Cyanobactéries 

Ordre (-ales) Caractères distinctifs 

Chroococcales Unicellulaires ou multicellulaires ; non filamenteuse 

Pleurocapsales Formation de Baeocytes (type d’endospores) 

Oscillatoriales Filaments droits sans cellules spécialisées 

Nostocales Filaments droits avec hétérocytes (cellules spécialisées) 

Stigonematales  Filaments ramifiés 

Les Cyanobacteria ont été traditionnellement classées avec les algues comme « algues bleues» 

parce qu’elles ont un système photosynthétique ressemble étroitement à celui des Eucaryotes.  

* Elles possèdent la chlorophylle a 

* Elles possèdent les photosystèmes I et II 

* Elles sont capables d’effectuer la photosynthèse oxygénique  

* Elles utilisent l’eau comme donneur d’électrons 

L’analyse par microscopie électronique a montré leur véritable structure Procaryote et les 

analyses de l’ARNr 16S montre qu’elles sont sur une lignée particulière au sein des Bacteria. Ainsi 

elles ont été revendiquées par les bactériologistes. Il persiste encore actuellement un système double 

de classification des Cyanobacteria car elles sont répertoriées par les bactériologistes et les botanistes.  

La structure des Cyanobactéries est typiques des autres Gram-négatives par l’existence de paroi 

cellulaire multicouche contenant du peptidoglycane et par la présence d’une membrane externe. 

Cependant, en plus de ces structures, leur paroi contient aussi des couches supplémentaires. 
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Figure. A gauche : Structure d’une cyanobactérie 

En plus de la chlorophylle a, les Cyanobacteria ont des pigments caractéristiques uniques, 

telle que la phycocyanine qui donne au Cyanobacteria leur couleur caractéristique bleu-vert. 

Cependant certaines Cyanobacteria sont rouges à cause de la phycoérythrine.  

Toutes les cyanobactéries utilisent le cycle de Calvin pour la fixation du dioxyde de carbone. 

Les chloroplastes que l’on trouve chez tous les organismes Eucaryotes supérieurs ont évolué à partir 

de ce groupe de bactéries. Elles sont abondantes partout où l’on trouve de l’eau. Elles fournissent une 

énorme quantité de nourriture aux écosystèmes d’eau douce ou d’eau salée. Certaines colonies 

filamenteuses comprennent des cellules spécialisées dans la fixation du diazote, processus 

métabolique qui convertit le N2 atmosphérique en composant pouvant s’incorporer dans des protéines 

et d’autres molécules organiques.  

Il faut remarquer, cependant, que certaines Cyanobactéries effectuent des activités 

indésirables pour l’environnement. Par exemple, certaines espèces produisent des composés 

toxiques qui peuvent tuer des animaux (chien, bétail,…) qui les consomment. Elles peuvent aussi 

provoquer des goûts et des odeurs désagréables dans l’eau de boisson.  

 


