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 La diversité spécifique :  
Ou diversité des espèces, est caractérisée par le nombre d’espèces vivant dans un milieu 
donné ou même sur l’ensemble de la planète. La diversité des espèces ne peut être 
correctement évaluée que si l’on dispose d’une classification qui reflète l’évolution des 
espèces. 

 Fig. Arbre phylogénétique des êtres vivants établis selon les conceptions actuelles 
 
À partir d’un ancêtre commun (L.U.C.A pour Last UniCellular Ancestor) se sont différenciés 
les trois groupes principaux, les Eubactéries, les Archéobactéries et les Eucaryotes. Seuls 
quelques groupes d’organismes unicellulaires ont été placés sur le schéma. 
Une caractéristique remarquable de la planète Terre est la grande diversité de la vie. 
 
Suivant la définition d’Ernst Mayr (1942), une espèce est un groupe de populations naturelles 
au sein duquel les individus peuvent, réellement ou potentiellement, échanger du matériel 
génétique; toute espèce est séparée des autres par des mécanismes d’isolement reproductif 
(chez les microorganismes où la reproduction sexuée n’existe pas, la distinction entre les 
espèces est basée sur la différence de leur patrimoine génétique). 
L’étude de la diversité des espèces à l’échelle d’une biocénose (association d’espèces d’êtres 
vivants) est relativement complexe de par le nombre d’espèces présentent. L’étude de la 
diversité spécifique se fait donc plutôt à l’échelle d’un phylum (embranchement), d’une 
famille d’être vivant. 
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Tableau1. Principales différences entre les archéobactéries et les Eubactéries. 

  
 Eubactéries:  

Thermotogales:  bâtonnet, hyperthermophile 80°c, anaérobie, hydrothermale marine et 
solfatare terrestres 
Flavobactéries: batonnet, jaune, anaérobie, pathogènes, résistantes au antibiotiques 
Bactéries verte non sulfureuses: ont des cellules en long filaments et refermant des pigments 
photosynthétique, anaérobie. 
Bactéries vertes sulfureuses: utilisent le soufre comme donneur d’electron pour la 
photosynthèse 
Spirochètes:  forme hélicoïdales ( Treponema pallidum , Borrelia bugdorferi) 
Les Aquificales : hyperthermophile 80°C, sources chaudes volcanique ( Thermus aquaticus). 
Les cyanobactéries: très abondantes dans le mileu marin ou elles forment une paritie imp  
ortante du picoplancton  
Mésophiles : vivent dans les milieux normaux tel que le sol, les eaux usées, les marais, les 
eaux marines littorales. 
Les Méthanobactéries: productrices de méthane produisent le gaz des marais; d’autres vivent 
dans le tube digestif des Ruminant, Termites et même l’homme. 
(60 à 100 millions de tonnes de méthane sont produites par les ruminant de la planète, résidu 
de la fermentation et de la digestion de la cellulose. 
Extrémophile: milieux extrêmes pour la T°, salinité(300g/l de NaCl), PH (0.7-0) , les lacs 
salés ( mer morte, le lac de l’Utah). 
Les archè en dehors des milieux extrêmes : forment avec des eucaryotes une parti du 
picoplanton 
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  Les protoctistes  
Elles sont très variées. C’est à partir de ces formes que l’on va lister directement les 
embranchements.  
•Forme flagellée : Ce sont des cellules eucaryotes qui présentent un ou plusieurs flagelles, 
qui est bien une extension de la membrane plasmique sous la forme d’un undulipode  
•Forme ciliée: Un cil est un petit flagelle, à la différence de la finesse et de la longueur.  
•Forme amibe: C’est une cellule un peu difforme, ou même polymorphe.  
•Forme spore: ce sont des organismes qui, à un moment donné, vont 
former des structures dormantes avec une quantité de cytoplasme très réduite, permettant à 
ces organismes de se protéger du milieu.  
Les protistes ont plusieurs habitats, à cause de leur diversité, mais également diverses 
fonctions à l’intérieur de  certains organismes. Il existe des protistes qui sont essentiels à la 
vie, et notamment à la digestion.  
Les ruminants possèdent dans leurs estomacs des protistes. Ils peuvent donc être essentiels à 
la vie, mais on connait également un grand nombre d’agents pathogènes.  
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 les champignons 

Les fungi (à l’exception des lichens)Sont des hétérotrophes et produisent des enzymes capable 
de briser des molécules résistantes tel que la cellulose. Ils sont saprophytes. 
Ils sont parasitaires vivent aux dépens d’autres organisme vivants. 
Jouent un rôle important dans le fonctionnement de la bioshère: En foret ce sont les agents 
principeaux de la destruction du bois mort. 
Les espèces parasites sont des ravageurs des cultures . 
Les lichens ou mycophycophytes (25000 espèces), symbiotique( algue verte et ascomycète: 
levure)   sont les premier colonisateurs des sols nus, contribuent à dégrader la roche et à initier 
la formation d’une couche de terre où les autres végétaux pourront s’installer . 
70000 -1.5 million d’espèces terrestres selon Muller et Schmidt, 2007. 
 
Les 5 phylums reconnus par Margullis et Schwarz sont: 

 Fig. la classification du régne fongique daprés Margulis et schwarz (2007) 
 
Un aperçu général de la biodiversité « naturelle » en Algérie est présenté dans le tableau 2. En 
plus des données consignées dans ce tableau, il faut signaler les autres caractéristiques de la 
flore algérienne, à savoir :   

• Les 3139 espèces de spermaphytes décrites totalisant 5402 taxons en tenant compte 
des sous-espèces, de variétés et autres taxons sub-spécifiques ; 

• Les 67 espèces végétales parasites (10 autres seraient inconnues). 
• Environ 1000 espèces présentent des vertus médicinales (60 autres espèces seraient 

encore inconnues) ;  
• Les 1670 espèces (soit 53,20% de la richesse totale algérienne) sont relativement peu 

abondantes et se présentent comme suit : 314 espèces assez rares (AR), 590 espèces 
rares (R), 730 espèces très rares (RR) et 35 espèces rarissimes (RRR) ; 
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• Près de 700 espèces sont endémiques ; 
• 226 espèces sont menacées d’extinction et bénéficient d’une protection légale (décret 

n°93– 285 du 23 novembre 1993). Notons qu’un projet de décret a été récemment 
(2009) déposé par le secteur de l’environnement en vue d’une protection plus 
exhaustive des taxons menacés. 

•  Concernant la flore lichénique, 850 espèces ont été recensées dont, environ, 150 
espèces sont menacées.  

• Pour le phytoplancton, les algues marines et les macrophytes, 713 espèces ont été 
recensées. 

•  Pour les champignons, plus de 150 espèces sont connues.   
La population faunistique connue totalise 4 963 taxons dont un Millier de vertébrés. Cette 
dernière catégorie est représentée notamment par les classes suivantes: les poissons (300), les 
reptiles (70), les oiseaux (378) et les mammifères (108). 
L’Algérie compte près 150 taxons de micro-organismes. Plusieurs nouveaux microorganismes 
ont été identifiés dans le cadre des travaux d’inventaire et de caractérisation des ressources 
génétiques locales. On peut citer :  

 De nouvelles espèces d’Archaebactéries dans les zones arides. 
 Il a été mis en évidence 9 genres dont un original, 10 espèces connues et 21 espèces 

probablement originales, sur 230 souches d’Actinomycètes des sols sahariens 
appartenant à des genres rares ou peu fréquents. 
 

 pour les Cyanobactéries, 5 genres ont été identifiés et une nouvelle espèce a été décrite 
dans le barrage de la Chiffa (Blida). 

Un aperçu général de la biodiversité « naturelle » en Algérie est présenté dans le tableau 2 
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Tableau2 : Biodiversité algérienne « naturelle » 
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Tableau3 : Biodiversité agricole en Algérie : Espèces, variétés, races, lignées, cultivars  

 
Tableau 4: Biodiversité agricole animale en Algérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


