
 

Les tardigrades : 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

les animaux les plus costauds et curieusement 

les plus mignons de la planète 

 

Les animaux les plus costauds de la Terre expliqués en six points. 

 

Article original de Brian Resnick (B_resnickbrian@vox.com), 8 février 2018, dans Share Tweet Share  

Image du titre : Getty Images/Collection Mix: Subjects RM  

 

Paul Bartels a une poussée d’adrénaline à chaque fois qu’il découvre 

une nouvelle espèce de tardigrade, un embranchement d’animaux 

microscopiques plutôt connus pour leur allure curieusement craquante et 

capables de survivre dans le vide spatial. 

« Le premier article que j’ai écrit pour décrire une nouvelle espèce m’avait 

donné un sentiment paternel, comme si j’avais mis au monde une nouvelle 

chose » avait-il confié en 2016. 

Cette bouffée d’adrénaline est en partie due au fait que les tardigrades sont les animaux les plus 

fascinants en matière de science, capable de survivre dans les environnements les plus incroyables. « Il 

existe des écosystèmes en Antarctique, appelés nunataks (photo ci-contre, 

source : nl.wikipedia.org), où le vent souffle si fort qu’il fait s’envoler la neige 

et la glace, mettant ainsi les rochers à nu. Les seules choses qui vivent sur ces 

masses minérales sont les lichens et les tardigrades » explique Bartels, un 

zoologiste spécialiste des invertébrés au Warren Wilson College en Caroline 

du Nord. 

Ramassez une poignée de mousse et vous y trouverez des tardigrades ! 

Dans le sol : des tardigrades. Dans l’océan : vous en trouverez également ! 

Ils vivent sur tous les continents, sous tous les climats et latitudes. Leur résilience extrême leur 

a permis de conquérir toute la planète. 

Et bien que les tardigrades soient connus des biologistes depuis l’avènement du microscope (16e 

siècle), on commence seulement à comprendre comment ces organismes remarquables sont capables de 

survivre partout. Les biologistes comme Bartels ont étudié plus de 1000 espèces de tardigrades dans le 

monde entier, essayant d’appréhender les secrets de leur extraordinaire capacité de survie. Voici ce 

qu’ils ont découverts jusqu’ici. 
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1) Et pour commencer : les tardigrades sont étrangement mignons ! 

Les tardigrades ressemblent aux créatures imaginaires 

auxquelles Pixar donnent vie dans ses films pour les enfants. 

« Ils sont charismatiques » nous dit Bartels. 

 

Regardez les, et vous comprendrez immédiatement pourquoi ! 
Source : GIPHY 

https://giphy.com/gifs/tardigrade-5lJl7GinqRpgA 
 

Les tardigrades, qui mesurent jusqu’à 1 mm de long à l’âge adulte, nagent au 

moyen de quatre paires de pattes boudinées qui semblent trop petites pour leur 

corps. Chaque patte se termine par de petites griffes trapues. Les tardigrades 

pataugent dans l’eau, un peu comme le font les ours qui traversent une rivière. 

D’où leur surnom d’« ours aquatiques ». 
Source : Tsujimoto et al. 2016 Cryobiology (photo de Megumu Tsujimoto/NIPR) 

 

Les tardigrades peuvent bouger leur tête et leurs membres de façon indépendante. Et lorsqu’on 

les observe au microscope, ils nous ignorent, ne portant apparemment aucun intérêt aux êtres humains. 

2) Les tardigrades peuvent prendre la forme d’un petit tonneau ; ce qui leur permet de 

survivre à peu près n’importe où. 

La plupart des animaux ont besoin d’eau pour survivre. Sans eau, ils se déshydratent. 

Mais pas les tardigrades ! 

Lorsqu’ils se retrouvent hors de l’eau, et qu’ils se dessèchent, les tardigrades peuvent se 

transformer en une sorte de forteresse cellulaire, rentrant leurs membres et leur tête dans leur corps, et 

prenant la forme d’une gélule compacte appelée « tonneau ». 

Sous cette forme, ces organismes produisent du glycérol (antigel), et sécrètent également du 

tréhalose, un sucre simple aux propriétés de conservation remarquables. « Le tréhalose peut être 

comparé à un cocon capable de capturer des biomolécules à l’intérieur d’une matrice vitreuse, un peu 

comme les insectes conservés dans de l’ambre » comme cela a été démontré dans un article paru en 

2009 dans la revue Protein Science. Lorsque le tréhalose se cristallise, le tardigrade est comme momifié 

dans une armure vitreuse. 

 
Image de gauche : tardigrade dans son état normal, hydraté ; image de droite : tardigrade sous sa forme 

« tonneau » déshydratée, résistante aux conditions extrêmes. Source : Journal of Insect Physiology 
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Ce processus est appelé vitrification, et les scientifiques essayent de le répliquer dans l’objectif 

de l’utiliser pour protéger des tissus fragiles tels que le sperme et les ovules. 

Dans cet état d’hibernation, ces petits « tonneaux » peuvent faire face à quasiment tous types 

d’agressions. Que ce soit de l’eau bouillante ou des températures avoisinant le zéro absolu… rien ne les 

perturbe le moins du monde ! 

En 2007, l’Agence Spatiale Européenne a lancé un satellite 

contenant, parmi d’autres, un paquet de tardigrades sous leur forme de 

« tonneau ». Ces organismes ont été exposés au vide spatial et aux 

radiations cosmiques. Dix jours plus tard, les tardigrades ont été ramenés 

sur Terre et réhydratés. Aussi étonnant soit-il, une poignée d’individus a survécu à ces conditions 

extrêmes, faisant de ces animaux les tout premiers à avoir survécu à une exposition totale aux conditions 

de vie dans l’espace. 

L’étude a également montré que sous leur forme « tonneau », les tardigrades peuvent supporter 

des pressions allant jusqu’à 6000 bars de pression, soit six fois la pression qui règne dans les zones les 

plus profondes de l’océan (12 000 m). En comparaison, la plupart des bactéries et des organismes 

multicellulaires meurent lorsqu’exposés à une pression supérieure à 3 bars (Nature). 

Sous leur forme de “tonneau”, les tardigrades ralentissent leur métabolisme de 99,99 % en 

attendant des conditions environnementales plus favorables. Certaines études rapportent que des 

tardigrades auraient survécu pendant plus de 100 ans sous leur forme « tonneau » avant de se réhydrater. 

En 1983, une équipe de scientifiques japonais, en voyage en Antarctique, a collecté des 

tardigrades et les a exposés à un froid extrême pendant 30 ans. Lorsque les tardigrades ont été 

décongelés en mai 2014, ils n’ont fait preuve d’aucun désir de vengeance contre l’humanité, bien que 

cette dernière soit à l’origine de leur emprisonnement. Bien au contraire, ils se sont baladés dans une 

boîte contenant du gel d’agar comme si de rien n’était. Et ils se sont même reproduits ! 

Regardez-les se réveiller dans cette vidéo : 

 
Source : YouTube 

Les tardigrades présentent différentes adaptations face à la variété des menaces 

environnementales. Confrontés à des températures très élevées, ils diffusent des protéines spécifiques 

aux chocs thermiques, qui évitent aux autres protéines de se déformer. Certains tardigrades peuvent 

couvrir leur corps de kystes bulleux. Tout comme des gilets de sauvetages gonflables, les kystes leur 

permettent de survivre dans des conditions climatiques difficiles sans avoir besoin de se transformer en 

« tonneau ». 

Les scientifiques espèrent pouvoir apprendre comment imiter ces adaptations remarquables et 

les utiliser chez d’autres organismes. Il existe une petite chance qu’insérer une protéine de tardigrade 

dans des cellules humaines permette de protéger ces dernières des radiations. 
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Les tardigrades sont parfois considérés comme des « extrèmophiles », un terme utilisé pour 

décrire des bactéries particulièrement robustes pouvant vivre sur les zones de fumeurs océaniques et 

dans des environnements extrêmement inhospitaliers. Bartels ajoute un éclaircissement concernant cette 

notion d’extrèmophiles. Il explique qu’on ne peut pas considérer les tardigrades comme des 

extrèmophiles du fait qu’ils ne « vivent » pas et ne se déplacent pas lorsqu’ils sont sous la forme 

« tonneau ». « Il est très facile de les tuer lorsqu’ils sont sous leur forme normale et dans leur 

environnement habituel » rappelle Bartels. 

Mais sous leur forme de « tonneau », il est très difficile de les détruire. Ainsi, après un 

cataclysme tel que l’impact d’un astéroïde, il y a fort à parier que ce seront les dernières et seules formes 

de vie sur Terre. Si l’on en croit les auteurs d’un article de 2017 publié dans Nature’s Scientific Reports, 

pour venir à bout de tous les tardigrades sur la planète, il faudrait un évènement suffisamment puissant 

pour vaporiser tous les océans. Donc attendez-vous à ce que les tardigrades survivent jusqu’au dernier 

souffle de la Terre ! 

3) Ils font l’amour pendant une heure ! 

Si nous savons tout sur les modes de protection des tardigrades face à diverses menaces, nous 

devrions savoir comment ils s’accouplent, n’est-ce-pas ? Et pourtant… 

« Bien que les tardigrades soient étudiés depuis presque 245 ans et que plus de 1200 espèces 

aient été décrites, il existe en fait seulement quelques publications relatives à leur cycle biologique ou 

à leur mode de reproduction » explique une équipe de chercheurs du Museum of Natural History Görlitz 

(Allemagne) dans un article publié en 2016 dans Journal of Zoological Systems and Evolutionary 

Research. 

Pour combler ce manque, les chercheurs, dans la 

cadre d’une étude unique en son genre, ont filmé 30 couples 

de tardigrades en train de copuler. 

Résultat : publiée pour la première fois dans un 

journal scientifique, voici une vidéo montrant deux 

tardigrades en pleine activité : 

 
 

Source : Journal of Zoological Systems and Evolutionary Research 

Bon, c’est vrai qu’il est un peu difficile de voir ce qui se passe… 

Par chance, les scientifiques ont réalisé un dessin 

schématisé pour nous aider à y voir plus clair. Pour faire 

simple, et si l’on en croit les auteurs de l’étude, le mâle (en 

bas sur le dessin et sur la droite dans la vidéo) s’enroule 

autour de la tête de la femelle et reste dans cette position 

grâce à ses pattes avant. La femelle stimule le mâle « en 

agitant ses stylets (des orifices ressemblant à des bouches) et 

en contractant son pharynx aspirant (la gorge) ». 

Les scientifiques ont remarqué que le processus dure 

environ une heure, pendant laquelle « on assiste à plusieurs 

éjaculations de semence ». Donc on peut maintenant ajouter 

« copulation marathonienne » à la liste des capacités 

impressionnantes de ces animaux. 
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4) Les tardigrades sont souvent les premiers à s’installer dans de nouveaux écosystèmes 

Byron Adams, un biologiste de la Brigham Young University explique que 

les tardigrades sont souvent les premiers à coloniser de nouveaux environnements 

inhospitaliers. Ils jouent le rôle d’éléments fondateurs des chaînes alimentaires. 

Prenons un exemple : « lorsqu’un volcan entre en éruption, et que de la lave 

en fusion se répand partout sur un écosystème, l’ensemble de cet écosystème 

meurt » explique Byron Adams dans un email. « Les tardigrades figurent parmi les 

tout premiers animaux pluricellulaires intervenant dans la recolonisation. Ils se nourrissent des microbes 

qui vivent dans cet environnement ». Les tardigrades accumulent ainsi les éléments essentiels à la vie 

tels que l’azote, le carbone, et le phosphore, qui permettent aux plantes et à d’autres formes de vie de 

s’installer à cet endroit. 

Adams a mené un travail de terrain en Antarctique, étudiant 

comment le permafrost qui fond impactera l’écosystème 

microscopique à cet endroit. Du fait que les tardigrades sont 

omniprésents, il y a des chances qu’ils joueront un rôle dans 

l’évolution du continent Antarctique face aux changements 

climatiques. 

« Ils montent le décor pour les autres organismes » racontait 

Adams en 2016. « Ils ont mis en place les niches dans lesquelles 

d’autres organismes plus complexes ont évolué. Et je trouve ça 

carrément cool. » 
Source : via Imgur  

5) N’importe qui peut découvrir une nouvelle espèce de tardigrade ! 

Etant donné que les tardigrades peuvent survivre dans n’importe quel environnement, ils ont 

proliféré partout sur la planète. Si vous ramassez un caillou dans votre jardin, il y a probablement 

quelques tardigrades vivant dessous. Et bien que plus de 1000 espèces aient déjà été identifiées, on en 

découvre de nouvelles chaque année. 

L’un des groupes d’étudiants de Bartels a découvert une nouvelle espèce sur la côte de Caroline 

du Sud. Le groupe a voté pour que le nom de l’espèce soit « spaghetti », simplement du fait que c’est 

possible. « Ca les a beaucoup amusés » a confié Bartels. 

Le Carleton College dispose d’un guide de terrain très pratique pour trouver des tardigrades en 

cinq étapes toutes simples ! Pour une somme modique, vous pouvez faire l’achat d’un microscope de 

poche qui s’accroche sur l’appareil photo d’un téléphone portable pour observer les tardigrades : 

 

1. Ramasser une touffe de mousse ou de lichen (sèche ou humide) et la placer dans un récipient 

peu profond tel qu’une boîte de Pétri. 

2. Recouvrir avec de l’eau (de préférence de l’eau de pluie ou de l’eau distillée) et laisser tremper 

pendant 3 à 24 heures. 

3. Enlever l’eau en excès dans le récipient et la jeter. 

4. Remuer ou presser la touffe de mousse ou de lichen au-dessus d’un récipient ou d’une surface 

transparente pour y récupérer l’eau résiduelle. 

5. Commencer l’observation avec un objectif peu grossissant, scruter l’eau en utilisant un 

microscope traditionnel ou une loupe. 
6. Utiliser une micropipette pour transférer les tardigrades sur une lame de verre permettant 

l’observation sous un microscope ou un objectif plus puissant. 
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6) Est-il nécessaire de rappeler qu’ils sont vraiment mignons ? 

 
Illustration : Observation au microscope électronique à balayage d’un tardigrade adulte. 

Bob Goldstein & Vicky Madden, UNC Chapel Hill / Wikimedia 
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