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Généalogie microbienne 
 
Parvenir à présenter les microorganismes de façon simple et concise n’est 
pas une tâche aisée, puisqu’il existe des dizaines de facettes différentes selon 
lesquelles ils peuvent être catégorisés. Intéressons-nous ensemble à la 
classification des organismes vivants : la phylogénie (l’étude des liens de 
parenté entre les êtres vivants) et la taxonomie (la classification à 
proprement parlé de ces êtres vivants).  
 
 Phylogénie et taxonomie 
 
Les organismes vivants peuvent être divisés en deux groupes (procaryotes et eucaryotes) selon 
l’organisation de leurs cellules. 
 
Les procaryotes sont les organismes vivants les plus abondants sur Terre. Ce sont des formes de vie 
unicellulaires dont l’ADN n’est pas contenu dans un noyau. En grec, pro veut dire « avant » et karyon 
(-caryote) veut dire « amande » ou « noyau », donc procaryote signifie « avant le noyau » puisque les 
cellules sans noyau seraient apparues les premières sur Terre. Les procaryotes sont divisés en deux 
grands groupes bien distincts : les bactéries et les archées. Les archées habitent souvent des 
environnements extrêmes, certains rappelant ceux où la vie est susceptible d’avoir 
débuté. En grec, arkhaîos (archéo) veut dire « ancien ». Ainsi, le nom « archées » leur a 
été attribué afin d’illustrer leur capacité de croitre dans des conditions primitives 
(anciennes). Aujourd’hui, nous savons que les archées ne sont pas que des bêtes 
exotiques vivant dans des conditions extrêmes : elles sont partout, même dans notre 
maison et dans notre intestin, et représentent jusqu’à 20 % des procaryotes en 
biomasse (la matière organique vivante et morte, qu’elle soit d’origine microbienne, 
végétale ou animale). Par contre, il est toujours vrai que les organismes vivants dans 
des environnements extrêmes (les extrêmophiles) sont, pour la majorité, des archées. 
 
Les eucaryotes, dont nous faisons partie, regroupent toutes les cellules dont l’ADN est contenu à 
l’intérieur d’un noyau. Il s’agit de leur caractéristique principale et c’est d’ailleurs de là que provient 
le nom de ce domaine, qu’on pourrait traduire par « vrai noyau». En grec, eu veut dire « vrai » et 
karyon (-caryote) veut dire « amande » ou « noyau ». Les organismes eucaryotes peuvent former de 
grands organismes pluricellulaires (les animaux, les plantes et les champignons) grâce à de 
nombreuses cellules assemblées ensemble, mais également des organismes unicellulaires que l’on 
regroupe sous le terme « protistes ». Les protistes sont très présents dans les milieux aquatiques où 
ils constituent une partie importante du plancton. On les retrouve aussi à la surface du sol ou à 
l'intérieur d'autres êtres vivants. Certains protistes sont des parasites. Autrement dit, ils vivent aux 
dépens d’un autre organisme, auquel il cause des dommages plus ou moins graves, sans cependant le 
détruire. 
 
Tous les êtres vivants partagent le même ancêtre commun à partir duquel il est possible de tracer un 
arbre phylogénétique pour mettre en image l’évolution de la vie (Figure 1). Un arbre 
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phylogénétique peut être comparé à un concept mieux connu : l’arbre généalogique. L’arbre 
généalogique permet d’établir les liens entre des individus (exemple : vous par rapport à votre 
cousin). L’arbre phylogénétique permet, quant à lui, de faire des liens entre des groupes d’êtres 
vivants (exemple : l’être humain par rapport au chat). 
 

 
Figure 1 : L’arbre phylogénétique simplifié de la vie. Les microorganismes (les microbes) sont principalement des 
procaryotes ou bien des eucaryotes unicellulaires (que l’on nomme protistes). Pour un arbre plus complet, vous 
pouvez consulter l’arbre phylogénétique de l’encyclopédie Larousse. 

 
Les premières branches à la base de l’arbre phylogénétique de la vie représentent les trois grands 
domaines de la vie : les bactéries, les archées et les eucaryotes. Toutes les formes de vie connues 
appartiennent à l’un ou l’autre de ces domaines. 
 
Par la suite, les branches de l’arbre phylogénétique de la vie se subdivisent afin de catégoriser les 
organismes vivants de la façon la plus précise possible. En ordre croissant de précision, les divisions 
de la classification classique sont les suivantes : 
 

Domaine > Règne > Embranchement > Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce 
 
On utilise généralement les deux derniers termes (le genre et l’espèce) écrits en italique pour 
désigner un organisme vivant (exemple : Escherichia coli). Le premier terme (le genre) peut être 
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abrégé en une seule lettre (exemple : E. coli). Cela est l’équivalent de votre nom de famille et votre 
prénom. 
 
En biologie classique, une espèce est définie comme étant un ensemble d’individus capables de se 
reproduire sexuellement entre eux (espèces humaines, canines, félines, etc.). Cette définition ne peut 
pas être appliquée aux bactéries puisqu’elles ne possèdent pas cette capacité à se reproduire 
sexuellement (voir l’encadré). C’est le cas également pour la majorité des autres microbes. Au départ, 
les espèces microbiennes ont donc été déterminées par la morphologie des cellules et par différentes 
caractéristiques reliées à leurs capacités métaboliques. Avec les avancées technologiques, de nos 
jours, on va plutôt analyser l’ADN d’une souche microbienne pour déterminer à quelle espèce elle 
appartient. 
 
 

Souche bactérienne : Pourquoi ce concept s’applique-t-il mal aux humains ? 
 
Pour se reproduire, une cellule bactérienne utilise la reproduction 
asexuée, c’est-à-dire qu’elle grossit et se divise simplement en deux : elle 
produit une copie d’elle-même. Chacune des cellules produites a 
exactement le même patrimoine génétique (le même ADN) que la cellule 
mère. Ainsi, si la bactérie se divise 50 000 fois, bien qu’il y ait quelques 
petites erreurs de copies, toutes les cellules produites seront pratiquement 
identiques au niveau génétique. Ces cellules seront donc de la même 
« souche », c’est-à-dire de la même lignée d’individus génétiquement 
identiques. 
 

Les humains utilisent la reproduction sexuée : les nouveaux individus sont un mélange du 
patrimoine génétique des deux parents. Ainsi, exception faite des jumeaux identiques, chaque 
individu est unique faisant en sorte que le concept de souche ne s’applique pas aux humains. 

 
 
Il existe présentement environ 10 000 espèces bactériennes différentes qui ont été décrites et plus de 
70 000 espèces différentes de protistes, mais le nombre réel est suspecté d’être vraiment beaucoup 
plus important. 
 
Le nom des bactéries est souvent très informatif (pour ceux qui comprennent le latin et le grec)!  Voici 
quatre classiques : 
 
 On utilise souvent le préfixe « Strepto »  lorsque les cellules forment des chaines, 
 On utilise souvent le préfixe « Staphylo »  lorsque les cellules forment de petits amas, 
 On utilise souvent le suffixe « coccus », lorsqu’une cellule est sphérique, 
 On utilise souvent le suffixe « bacillus », lorsqu’une cellule est en forme de bâtonnet. 
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Figure 2 : Illustration de certaines morphologies communément rencontrées chez les bactéries (Source : 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9908634). 
 
Ainsi, on peut savoir uniquement à partir de son nom que la bactérie Staphylococcus aureus (aussi 
appelé le staphylocoque doré) est une bactérie sphérique qui forme de petits groupes (Figure 3). 
 

 
Figure 3 : Image en microscopie électronique de Staphylococcus aureus (CDC/Matthew J. Arduino, DRPH Photo 
Credit: Janice Haney Carr [Public domain], via Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staphylococcus_aureus_VISA_2.jpg).  
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 Le cas particulier des virus 
 
Les virus représentent un cas particulier de microorganismes qui ne font partie d’aucun des trois 
grands domaines et qui ne sont indiqués nulle part dans l’arbre phylogénétique de la vie. Pourquoi ? 
 
En fait, les virus ne sont souvent même pas considérés comme étant des organismes vivants, 
puisqu’ils sont incapables de croître et de se réparer et qu’ils n’effectuent aucune activité métabolique 
directement. Il s’agit de parasites cellulaires obligatoires qui doivent pénétrer à l’intérieur d’une autre 
cellule (procaryote ou eucaryote) et prendre le contrôle de celle-ci afin de déclencher la formation de 
davantage de particules virales. Toutefois, si le virus n’a pas accès à une cellule hôte, il est tout 
simplement inerte. 
 

 
 

~~~ 
 
Es-tu intrigué(e) par l'idée d'avoir des points en commun avec une bactérie ? Si la microbiologie 
t'intéresse, visite notre chaîne YouTube et notre site web pour encore plus d'infos sur les microbes ! 
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Glossaire 
 
ADN 
ADN est l’abréviation pour « acide désoxyribonucléique ». Chaque brin d'ADN est formé d’un enchaînement de 
biomolécules simples appelées nucléotides (Il en existe quatre dans l’ADN : adénine [A], guanine [G], cytosine 
[C] et thymine [T]), dont l’ordre (la séquence) porte l’information génétique d’une cellule. Cette information 
génétique est divisée en gènes. Sauf dans de rares exceptions, chaque brin d'ADN est associé à un second brin 
par des liaisons entre nucléotides : les A d'un brin se lient aux T de l'autre brin et les G se lient aux C. Une 
molécule d'ADN est donc composée de deux brins d'ADN complémentaires, enroulés en forme d’hélice. 

Arbre phylogénétique 
Schéma ressemblant à un arbre (succession de branches) qui permet de retracer les liens évolutifs entre 
différents organismes vivants. 

Archée 
Autrefois appelées archéobactéries, les archées sont des organismes procaryotes souvent retrouvés dans des 
environnements extrêmes (les cheminées hydrothermales, l’eau de la mer Morte, etc.). Elles forment l’un des 
trois grands domaines de la vie et se distinguent des bactéries et des eucaryotes, entre autres, par la 
composition de leur membrane cellulaire. 

Bactérie 
Parfois appelées eubactéries, les bactéries sont des organismes procaryotes. Elles forment l’un des trois grands 
domaines de la vie. 

Biomasse 
Ensemble de la matière organique (vivante ou morte) retrouvée à un endroit. 

Cellule 
En sciences biologiques, la cellule est l’unité fondamentale de la vie, c’est-à-dire qu’il s’agit de la plus petite unité 
vivante capable de se reproduire de façon autonome. 

Espèce microbienne 
Huitième sous-division de l’arbre phylogénétique de la vie, l'espèce est le deuxième des deux termes utilisés 
pour nommer un organisme en taxonomie. Par exemple, coli est l'espèce de la bactérie Escherichia coli. 

Eucaryote 
Cellule qui possède un noyau. Les eucaryotes forment l’un des trois grands domaines de la vie. Ils incluent les 
protistes, les plantes, les mycètes et les animaux. 

Extrêmophile 
Adjectif qui désigne les microorganismes qui vivent dans des environnements jugés extrêmes (c’est-à-dire des 
environnements où la majorité des organismes vivants ne peuvent normalement pas survivre). 

Genre microbien 
Septième sous-division de l’arbre de la vie, le genre est le premier des deux termes utilisés pour nommer un 
organisme en taxonomie. Par exemple, Escherichia est le genre de la bactérie Escherichia coli. 

Hôte 
Organisme qui en héberge un autre. On utilise le terme « hôte », entre autres, lorsque l’on réfère à une cellule 
ou un individu infecté, ou lorsque l’on parle du microbiote d’un individu (hôte). 

Microorganisme 
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Organisme microscopique (qu’on observe à l’aide d’un microscope), microbe. Il existe toutes sortes de 
microorganismes : bactéries, archées, mycètes, protistes, microalgue, virus... 

Noyau (d’une cellule) 
Le noyau est un compartiment des cellules eucaryotes dans lequel se trouve leur ADN. 

Phylogénie 
Étude des liens évolutifs entre différents organismes vivants. 

Plancton 
Petit organisme qui vit en suspension dans l’eau. Il existe diverses façons de classifier le plancton. On peut, par 
exemple, distinguer les organismes capables de photosynthèse (phytoplancton) des organismes qui n’en sont 
pas capables (zooplancton). Le plancton peut également être subdivisé en fonction de la taille des organismes. 
Les microorganismes font partie du picoplancton, du nanoplancton et du microplancton. Les virus font partie 
du femtoplancton. 

Pluricellulaire 
Un organisme pluricellulaire (ou multicellulaire) est un organisme composé de plusieurs cellules assemblées 
en tissus biologiques. Les animaux, les plantes et la plupart des champignons sont des organismes eucaryotes 
pluricellulaires. 

Procaryote 
Cellule qui ne possède pas de noyau. Les procaryotes regroupent deux des trois grands domaines de la vie : les 
bactéries et les archées. 

Protiste 
Organisme eucaryote capable de vivre de façon unicellulaire. 

Reproduction asexuée 
Reproduction qu’un organisme effectue sans avoir besoin d’un partenaire. La majorité des organismes 
unicellulaires, telles les bactéries, utilisent ce mode de reproduction. La cellule va tout simplement grossir, puis 
se diviser pour former deux cellules distinctes, mais en tout point identiques. 

Reproduction sexuée 
Reproduction qui nécessite la participation de deux parents pour engendrer une progéniture. Le génome de ce 
nouvel individu est constitué d’un mélange du matériel génétique de ses deux parents. 

Souche microbienne 
Ensemble des cellules qui proviennent toutes de la multiplication (par reproduction asexuée) de la même cellule 
de départ et qui sont donc toutes identiques. 

Taxonomie 
Science qui a pour but de nommer et de classer les organismes vivants. 

Unicellulaire 
Un organisme unicellulaire n’est composé que d’une seule cellule. Chez les eucaryotes, c’est le cas des protistes 
et de certaines algues et mycètes. Les bactéries et les archées, quant à eux, sont tous unicellulaires. 

Virus 
Les virus sont des entités biologiques moins complexes que les cellules. Ce sont des parasites cellulaires 
obligatoires, puisqu’ils doivent absolument infecter une cellule hôte pour se multiplier. 

 


