
  

A la recherche des amibes à thèque de Kerguelen

Où sont les amibes à thèque ?

Les amibes à thèque que nous cherchons sont présentes dans toutes sortes de milieux 
humides, que ce soient les lacs, les rivières, les sols mais également abritées par les 
plantes qui se développent dans les milieux humides. Pour notre expédition, nous avons 
ciblé les sols et les plantes des milieux humides. 
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Cycle 4

Dans les mousses que nous étudions, l’humidité est omniprésente. C’est un bon habitat 
pour héberger les amibes à thèque.

Quelques mousses observées dans la vallée Ring et à Port Matha, Nord-Ouest de Kerguelen



  

Les mousses

Les mousses sont des cryptogames cellulaires (les cellules reproductrices sont cachées = 
pas de graines). Elles font partie des Bryophytes. L’appareil végétatif est composé d’une 
tige feuillée très courte couverte de feuilles petites fines et serrées. La tige est fixée au sol 
par des rhizoïdes, il n’y a pas de racine. Ces rhizoïdes sont des poils absorbants. Il n’y a 
pas de vaisseau conducteur de sève.

La reproduction de la mousse se fait en deux phases :
Phase gamétophyte = Le gamétophyte  est formé par l’ensemble des cellules à n 
chromosomes : ce sont les tiges feuillées.
Phase sporophyte = Le sporophyte est constitué par l’ensemble des cellules à 2n 
chromosomes. Il est représenté par le sporogone.
Les mousses sont parfaitement adaptées au froid ; elles préservent leurs fonctions vitales 
et leur capacité photosynthétique même à très basse température, ce qui les empêche de 
geler. Les mousses sont parfaitement adaptées pour la vie dans le climat qui règne dans 
le sub-antarctique dont l’archipel des Kerguelen.

Activité : Représentez sous la forme d’un schéma le cycle de reproduction des mousses.

Mousses et quelques sporophytes



  

Les hépatiques

Parmi les Bryophytes nous étudierons également les hépatiques souvent associées aux 
mousses. Il existe deux formes d’hépatiques : 
-les hépatiques à thalle : contrairement aux mousses, elles ne possèdent ni tige, ni 
feuilles. La lame feuillées est alors appelée thalle.
-les hépatiques à feuilles. Pour les différencier des mousses, il faut bien regarder la 
feuille. Chez les hépatiques, il n’y a pas de nervure.

Hépatiques dans un tapis de mousses. Attention, une autre plante est présente, pouvez 
vous l’identifier ?



  

Activité : Observez les images et précisez si vous observez des mousses ou des 
hépatiques.

Mousse Hépatique Mousse Hépatique

Mousse Hépatique Mousse Hépatique

Mousse Hépatique Mousse Hépatique



  

Amibes à thèque, comment en évaluer la diversité à l’échelle de 
l’archipel de Kerguelen ?

L’archipel de Kerguelen est très vaste, 140km d’Est en Ouest et du Nord au Sud. 
Parcourir la surface de l’archipel en seulement 3 semaines n’est pas réalisable, d’autant 
plus que les conditions climatiques n’autorisent pas forcement de travailler tous les jours.

Pour notre première approche, nous travaillerons sur 40 sites avec des conditions 
d’humidité contrastées : humide,  très humide et extrêmement humide. Nous choisissons 
des sites dans chacunes de ces conditions d’humidité. Ce choix constitue une première 
approche qui pourra être complétée par d’autres sites sur tout le territoire de Kerguelen 
dans les années à venir.

Localisation des sites d’étude.

Sites sous fortes précipitations

Sites sous moyennes précipitations

Sites sous plus faibles précipitations



  

Au sein de chacun des sites, nous analysons 10 placettes selon un gradient altitudinal en 
prenant soin de sélectionner des lieux drainés (plus secs) et des lieux non drainés (plus 
humides). Chaque placettes mesure 2 m². Dans chacune des placette, nous faisons 
l’inventaire de toutes les espèces végétales présentes dont les bryophytes et établissons 
la proportion de sol couvert par les végétaux. Ensuite, nous prélevons en trois points de la 
placette des touffes de bryophytes identiques qui seront ensuite regroupées pour former 
un échantillon. Ce prélèvement en triplicata évite un biais lié à une micro-répartition

Les échantillons sont positionnés dans l’espace par géolocalisation GPS. Les points 
de prélèvement sont replacés sur une image satellite et une vue de l’environnement. 
Exemple des échantillons prélevés dans le Val du Retour, Loranchet.



  

Placette en zone humide

Cuillère, ciseaux, sachets, 
boites, gants et pissette 
d’eau distillée sont 
nécessaires pour des 
prélèvements propres.



  

Extraction des amibes à thèque

De retour au laboratoire (1), un volume de 10cm3 de l’échantillon est plongé dans l’eau 
(2), et secoué afin d’en faire tomber les amibes. Le liquide de lessivage est ensuite 
tamisé (3) pour éliminer les grosses particules. Les différentes fractions obtenues (4 et 5) 
sont ensuite fixées dans un liquide proche du formol bien connu dans les laboratoires (6). 
Un cm³ de l’extrait est ensuite étudié au microscope. On émet l’hypothèse que cette 
fraction est représentative de la placette étudiée.
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