
  

Les amibes à thèque, qu’est-ce et comment vont-
elles être utilisées?

Les amibes à thèque sont aussi connues sous le nom de thécamoebiens. Ce sont des 
organismes constitués d’une seule cellule protégée par une coquille appelée thèque. La 
cellule est en contact avec son environnement par une large ouverture appelée 
pseudostome. 
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Exemple de deux amibes prélevées dans de la mousse de la presqu’île de la 
Géographie, Archipel de Kerguelen. Observation au microscope x250.



  

Les amibes à thèque mesurent de quelques micromètres à 600µm. 

Nous connaissons aujourd’hui au moins 2 000 espèces. Dans l’’histoire de la Terre, on 
estime qu’elles sont présentes depuis au moins 750 millions d'années. 

Observations d’amibes à thèque par Porter et Knoll (2000) vieilles de 750 millions 
d’années. Origine Etats-Unis.



  

Les amibes à thèque sont omniprésentes dans les différents environnements d'eaux 
douces : les tourbières, les rivières, les lacs et les sols. Quelques espèces vivent dans les 
eaux saumâtres. 

Lieux de vie, de mort et de fossilisation des thécamœbiens et des foraminifères, micro-
organismes présentant de nombreuses similitudes avec l’amibe à thèque, sauf le milieu de 
vie. 

Couverture de bryophytes, milieu humide, propices au  développement des amibes à 
thèque. Quelques espèces peuvent également se développer dans les milieux saumâtres 
du bord de mer. Ce point est particulièrement vrai aux Kerguelen où la salinité de l’océan 
est voisine de 23 le long des côtes. (Photo à l’embouchure du Val Retour, Loranchet, 
Archipel de Kerguelen).



  

La distribution des amibes à thèque est contrôlée par la salinité, la température, la 
pénétration de la lumière, la nourriture et le degré hygrométrique.

Même si les thèques de thécamoebiens peuvent se décomposer rapidement en milieu 
aérobie (quelques semaines), en milieu anaérobie comme dans les tourbières ou les 
sédiments lacustres, les thèques sont fossilisées et se préservent sur de longues 
périodes.

Au cours de notre expédition dans l’archipel des Kerguelen, nous tâchons d’identifier des 
environnements propices à une accumulation régulière de sédiments dans lesquels les 
amibes à thèques pourraient être préservées. Leur étude dans les couches successives 
pourraient ainsi permettre une reconstitution des paramètres forçants de l’environnement.

A la faveur d’un cours d’eau, des accumulations de sédiments sont recoupées. L’action de 
l’érosion différentielle met en évidence les différents niveaux avec leurs caractéristiques 
différentes tantôt organiques, tantôt sableux, … Ces enregistrements sont de bonnes 
structures pour lancer une étude de paléo-environnements à partir des amibes à thèque. 
La première hypothèse à vérifier sera leur présence, puis leur bonne préservation. Dans 
un second temps il faudra vérifier les changements de faune au cours du temps qui 
marqueraient des changements environnementaux.


