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TARDIGRADE 

 
Les tardigrades sont de minuscules animaux translucides qui vivent un peu par-
tout sur la planète. Ils mesurent en moyenne 0,5 mm de longueur. Avec un bon 
éclairage, on peut souvent les distinguer à l’œil nu. On les surnomme parfois 
« oursons d’eau », car leur morphologie évoque une sorte de panda. La plupart 
des petits invertébrés remuent dans tous les sens. Les tardigrades, eux, se dé-
placent avec lenteur, escaladant posément de minuscules débris. Leur nom vient 
du latin tardigrada = marcheur lent. Ils possèdent huit petites pattes boudinées, 
situées sous leur corps et ne dépassant pas sur les côtés, d’où leur démarche 
nonchalante et pataude. Le tardigrade est composé de cinq parties : une tête 
bien définie et quatre segments dotés chacun d’une paire de pattes griffues, la  
forme des griffes variant selon les espèces. La dernière paire de pattes est dirigée vers l’arrière, dans une configuration unique 
au sein du monde animal. Son corps est empli d’un fluide en contact avec toutes les cellules, assurant une nutrition efficace et 
les échanges gazeux, sans recours à des appareils circulatoire et respiratoire. Son cerveau est placé dorsalement et est relié à 
un système nerveux ventral. Il existe environ un millier d’espèce de tardigrades se répartissant en 300 formes marines, 100 
d’eau douce et 600 espèces terrestres. Le tardigrade peut être eutélique, ce qui signifie que le nombre de ses cellules, ~40’000, 

 

reste constant tout au long de sa croissance. Celle-ci s’ef-
fectue alors par grossissement et non par division des 
cellules. 
Si les tardigrades de mousses, de lichens ou d’humus 
sont de grands voyageurs, c’est aussi parce que nombre 
d’entre eux sont parthénogénétiques, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent se reproduire sans fécondation, ils produisent di-
rectement des œufs. Quelques-uns sont hermaphrodites, 
ils fabriquent à la fois des gamètes mâles et femelles, et 
sont capables de s’autoféconder. Un tardigrade isolé est 
alors en mesure de fonder une population là où il atterrit. 

Les tardigrades sont surtout connus pour leur aptitude à supporter des conditions extrêmes. Ce sont les espèces terrestres qui 
ont développé ces capacités de survie hors du commun, les espèces marines et d’eau douce n’en n’ont pas eu besoin car leur 
environnement reste stable : 

Limites de résistance des tardigrades : 

✓ -272,9 0C pendant 20 h (réchauffement pas trop brutal). 
✓ -253 0C pendant 26 h 
✓ -200 0C pendant 20 mois. 
✓ -20 0C pendant plusieur siècles (dans la glace des pôles). 
✓ 100 0C pendant longtemps. 
✓ 360 0C pendant 30 mn 
✓ 6'000 bars de pression, limite normale d’altération de l’ADN : 300 bars. 
✓ Alcool pur.  
✓ Concentrations élevées de gaz asphyxiants : monoxyde et dioxyde de carbone, azote, dioxyde de soufre. 
✓ Ils supportent le vide spatial avec en sus les rayons X et les ultraviolets qui devraient endommager leurs ADN. 

Pour sa survie, le tardigrade entre dans un état réversible que nous appelons cryptobiose qui correspond à une suspension 
de l’activité métabolique limitée à 0,01% de la normale. Celle-ci se déclenche en fonction des variations environnementales : 

 Anoxybiose (manque d’oxygène). Cela entraîne une panne du système d’osmorégulation, qui contrôle la quantité d’eau 
interne. Le tardigrade se met alors à gonfler comme un bonhomme Michelin et à flotter dans son environnement. Dans 
cet état, il survit au manque d’oxygène, pour des raisons encore à élucider. 

 Enkystement (sécheresse d’un tardigrade marin) Il se rétracte dans la cuticule, s’entoure de nouvelle couche de cuticule 
et entre en dormance. Ne fonctionne que pour une courte durée 

 Anhydrobiose (sécheresse d’un tardigrade terrestre) Quand son habitat s’assèche l’animal perd le 99% de son eau et 
forme un petit tonnelet super résistant. 

 Cryobiose (froid) Des protéines perturbent la formation de la glace et l’animal se change en tonnelet qui est plus dur que 
de l’acier. 

 Osmobiose (salinité) L’animal peut se protéger d’une extrême salinité en formant de nouveau un tonnelet, plus rare. 

 

 Tardigrade contracté en tonnelet vu au microscope électronique. 

En regardant quels gènes étaient activés lors de la perte d’eau, les chercheurs ont remar-
qué une série de protéines qui n’avaient jamais été vues ailleurs, au point qu’ils les ont 
baptisées « protéines désordonnées intrinsèques spécifiques aux tardigrades » soit pro-
téines TDP. Elles sont agencées de façon désordonnée en présence d’eau, mais à sec, elles 
vont se réorganiser et devenir un équivalent biologique du verre qui va encapsuler les 
molécules intérieures des cellules et les figer dans le temps. Cela arrête presque totalement 
le métabolisme du tardigrade et empêche tout dommage aux tissus. Dès que l’eau revient, 
les TDP changent de structure et le tardigrade revient à la vie. 

La question d’aujourd’hui c’est de savoir comment le tardigrade réussi, sous ultraviolets, 
rayons X et radioactivité à conserver intacte ou à reconstruire son ADN ? 
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