
Des vers congelés pendant 

42.000 ans dans le Permafrost 

sibérien reprennent vie ! 

De minuscules vers tels que celui-ci ont été découverts en grande 

forme, frétillant de vie après avoir été congelés pendant des milliers 

d’années dans la glace de l’Arctique. Photo : Shutterstock 

 

Article original de Mindy WEISBERGER, le 27 juillet 2018 dans LIVE SCIENCE 

Article traduit par Virginie BOUETEL 

 

Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller après une longue sieste et vous sentir désorienté, sans 

trop savoir où vous étiez ? Maintenant, imaginez que vous vous réveillez après avoir « dormi » 

pendant… 42.000 ans ! 

 En Sibérie, la fonte du permafrost libère des nématodes (vers microscopiques qui vivent dans le 

sol) en sommeil dans la glace depuis le Pléistocène (2,58 millions d'années à 11 700 ans avant 

aujourd’hui). Bien qu’elles aient été congelées pendant des dizaines de milliers d’années, deux espèces 

de vers ont pu être ramenées à la vie avec succès comme l’ont récemment rapporté des scientifiques 

lors d’une nouvelle étude. 

 Leur découverte, publiée en mai 2018 dans la revue Doklady Biological Sciences, constitue la 

première évidence de retour à la vie d’organismes pluricellulaires après avoir été en sommeil dans le 

permafrost arctique pendant une très longue période, ont écrit les chercheurs (lire aussi Weird Wildlife: 

The Real Animals of Antarctica). 

Bien que les nématodes soient minuscules (typiquement, ils mesurent environ 1mm), ils sont 

connus pour posséder des capacités étonnantes. On retrouve certains d’entre eux vivant à 1,3 km sous 

la surface de la planète, bien plus profond que tout autre forme de vie animale pluricellulaire. Certains 

vers, vivant sur une île dans l’Océan Indien, peuvent développer une des cinq différentes bouches dont 

ils disposent en fonction du type de nourriture disponible. D’autres sont adaptés pour survivre à 

l’intérieur de l’intestin de limaces et voyager ainsi via les autoroutes gluantes des excréments de 

limaces. 

Pour réaliser leur nouvelle étude, les chercheurs ont analysé 300 

échantillons de dépôts de permafrost arctique et ont découvert que 

deux d’entre eux contenaient un certain nombre de nématodes en bon 

état. Un échantillon a été collecté à partir d’un tunnel fossile 

d’écureuil près de la rivière Alazeya dans la partie nord-est du 

Yakutia (Russie) à partir de dépôts dont l’âge est estimé à environ 

32.000 ans. L’autre échantillon provient de la rivière Kolyma dans le 

nord-est de la Sibérie, et les dépôts à proximité datent d’environ 

42.000 ans, ont expliqué les scientifiques. Photographie MEB 

(Microscopie électronique à balaiygae) d’un némato de à kyste du soja (Heterodera glycines) et son œuf grossi 

1000 fois. Ce vers vit en Asie. Source photo : Shatilovich, A.V., Tchesunov, A.V., Neretina, T.V. et al. Dokl 

Biol Sci (2018) 480: 100. https://doi.org/10.1134/S0012496618030079 

Ils ont isolé les vers (tous les individus sont des femelles) des échantillons de permafrost, et 

réalisé qu’ils appartenaient à deux espèces connues de nématodes : Panagrolaimus detritophagus et 

Plectus parvus. Après avoir décongelé les vers, les chercheurs les ont vus gigoter et se nourrir, ce qui 
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constitue la toute première preuve de « cryopréservation naturelle » d’animaux pluricellulaires, si l’on 

en croit l’étude. 

Cela dit, les nématodes ne sont pas les premiers organismes à se 

réveiller après des millénaires en sommeil dans de la glace. 

Auparavant, un autre groupe de scientifiques avait identifié un 

virus géant qui avait ressuscité après 30.000 ans congelé dans le 

permafrost sibérien. (Ne paniquez pas, les amibes sont les seuls 

animaux affectés par ce vieux virus !). (Photo : Sciences et Avenir) 

De plus amples études seront nécessaires pour dévoiler les mécanismes qui permettent à ces 

nématodes anciens de survivre pendant si longtemps au froid. Et identifier comment fonctionnent ces 

adaptations pourrait avoir des applications dans de nombreux domaines scientifiques « tels que la 

cryomédecine, la cryobiologie, et l’astrobiologie » ont conclu les chercheurs. 

 

Article original publié dans Live Science : 
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