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ou ourson d'eau :

l'animal le plus résistant 
considéré comme 

le plus indestructible de la planète !
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EN CRYPTOBIOSE

Ca ressemble à ça !!!



Qui l'a découvert ?

Découverts au XVIIe siècle, 

ces petits animaux surprenants 

ont été décrits pour la première fois en 1773 

par le naturaliste Johann August Goeze (1731-1793) 

sous le nom de Kleiner Wasserbär (ourson d'eau) 

et leur appellation de Tardigrade (qui signifie marcheur lent) 

leur a été donnée en 1777 

par le biologiste Lazzaro Spallanzani (1729-1799). 



Description

Animal microscopique et quasi indestructible

surnommé «  ourson d’eau  » à cause de ses griffes

se déplace lentement d'où son surnom « tardigrade » 
sur ses 4 paires de pattes 

ne mesure en moyenne qu’un demi-millimètre, jusqu'à 2 mm

quelque 1000 espèces de tardigrades 

ont un corps segmenté en 4 parties protégé par une cuticule 



Classe animale

Ses deux voisins les plus proches 

dans la classification du vivant 

sont les arthropodes (insectes, araignées, crustacés…) 

car se meuvent sur plusieurs paires de pattes

et les nématodes, des vers ronds 

car disposent d’un appareil pharyngé 

comparable à celui des vers nématodes.



Où les trouver ?

Sur tous les continents de la planète, 

tels les sommets de l'Himalaya 

ou les sables brûlants du désert, 

au sein même des glaces polaires, 

dans les eaux profondes (jusqu'à 4000 mètres et davantage), 

voire dans les sources d'eaux brûlantes 
au voisinage des volcans sous marins. 



Mode de fonctionnement

Je vis activement de 18 à 20 mois

Mais les milieux que j'occupe connaissant tour à tour 
des périodes très humides et des périodes très sèches, très chaudes ou très froides, 

ma durée de vie peut atteindre 
…...ans en alternant "vie active" et "vie inactive". 

C'est à travers ma peau (cuticule) que je respire l'oxygène dissout dans l'eau. 
Si l'oxygène vient à manquer, je me gonfle d'eau, je m'immobilise, 

et j'entre en vie ralentie. 

Si l'humidité qui m'entoure tend à disparaître, 
je ralentis mes mouvements jusqu'à les stopper totalement, 

je me contracte jusqu'à ressembler à un petit tonneau, 
je m'assèche, suspends ma vie, arrête mon métabolisme 

(entrée en cryptobiose ou anhydrobiose ).

Si l'humidité revient, même après …... ans, je peux me gorger d'eau, 
et reprendre ma vie active en moins d'une heure ou deux. 

En somme je suis comme le café, on peut me lyophiliser sans problème, 
et ressusciter  ! 
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Performances

● Je supporte des amplitudes de température jusqu'à
- …...°C pendant ….. heures 
- …....°C pendant ….. mois 

● Je survis
- …... minutes à +.....°C

- dans l'air liquéfié à ….. °C pendant …... mois

- dans le vide spatial

- à la sécheresse car je végète pendant plusieurs …....... 

● Je peux subir sans désagrément
- des pressions de ….... atmosphères 

● Je peux m'immerger dans 
- l'alcool absolu (alcool à 100°)
- le sulfure d'hydrogène (H2S)

- l'anhydride carbonique (CO2)

● J'adore
Le rayonnement ionisant de la lumière ultraviolette insupportable pour d'autres



Performances

● Je supporte des amplitudes de température jusqu'à
- 272°C pendant 26 heures 
- 200°C pendant 20 mois 

● Je survis
- …... minutes à +360°C

- dans l'air liquéfié à 190 °C pendant ….....

- dans le vide spatial

- à la sécheresse car je végète pendant plusieurs …... d'années 

● Je peux subir sans désagrément
- des pressions de ….... atmosphères 

● Je peux m'immerger dans 
- l'alcool absolu (alcool à 100°)
- le sulfure d'hydrogène (H2S)

- l'anhydride carbonique (CO2)

● J'adore
Le rayonnement ionisant de la lumière ultraviolette insupportable pour d'autres



Performances

● Je supporte des amplitudes de température jusqu'à
- 272°C pendant 26 heures 
- 200°C pendant 20 mois 

● Je survis
- 30 minutes à +360°C

- dans l'air liquéfié à 190 °C pendant 25 mois

- dans le vide spatial

- à la sécheresse car je végète pendant plusieurs dizaines d'années 

● Je peux subir sans désagrément
- des pressions de ….. atmosphères 

● Je peux m'immerger dans 
- l'alcool absolu (alcool à 100°)
- le sulfure d'hydrogène (H2S)

- l'anhydride carbonique (CO2)

● J'adore
Le rayonnement ionisant de la lumière ultraviolette insupportable pour d'autres



Performances

● Je supporte des amplitudes de température jusqu'à
- 272°C pendant 26 heures 
- 200°C pendant 20 mois 

● Je survis
- 30 minutes à +360°C

- dans l'air liquéfié à 190 °C pendant 25 mois

- dans le vide spatial

- à la sécheresse car je végète pendant plusieurs dizaines d'années 

● Je peux subir sans désagrément
- des pressions de 1000 atmosphères 

● Je peux m'immerger dans 
- l'alcool absolu (alcool à 100°)
- le sulfure d'hydrogène (H2S)

- l'anhydride carbonique (CO2)

● J'adore
Le rayonnement ionisant de la lumière ultraviolette insupportable pour d'autres



Survivre à un astéroïde 

Il a la capacité à survivre aux conséquences 
d'une collision de la Terre avec un astéroïde géant, 

du type de celui qui a aidé 
à la disparition des dinosaures. 

Un événement auquel l'être humain, lui, ne résisterait pas, 
selon une étude publiée mi-juillet dans Scientific Reports.

Conclusion: le tardigrade peut donc espérer vivre 
"au moins 10 milliards d'années", 

selon les chercheurs 
des Universités d'Oxford et d'Harvard.

https://twitter.com/SciReports?lang=en


Conditions de leur survie

 

Des scientifiques ont réalisé le séquençage du génome de 2 espèces 

Pour cela, ils ont observé quels gènes étaient activés 

pendant le processus de dessiccation, une déshydratation extrême, 

et ils ont pu identifier des protéines qui paraissent remplacer l'eau 

que les cellules perdent quand l'animal se dessèche, 

permettant ainsi de préserver les structures cellulaires en attendant une réhydratation.

Ces 2 espèces ont un comportement différent lorsqu’elles sont confrontées 
à la sécheresse.

La 1ère tolère une dessiccation rapide, 
alors que la 2ème ne survit que si son assèchement a lieu en douceur. 
Son taux de survie n’est maximal qu’après un traitement bien établi. 

2 jours d’exposition à 85  % d’humidité, suivis de 24  heures à un taux relatif de 30  % 
doivent précéder son entrée dans un état végétatif 

au cours duquel elle suspend toutes ses fonctions vitales.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9c%C3%A9der/


Adaptation au milieu

Certains animaux vivent dans des milieux extrêmes, très chaud ou très froid 
(bactéries thermophiles, vers de glace).

S'ils se sont adaptés efficacement aux conditions extrêmes de leur milieu,
ils ne le sont pas du tout aux conditions opposées... 

Cela rejoint le concept darwinien selon lequel les niches écologiques 
les plus développées et les mieux adaptées sont aussi les plus fragiles. 

L'adaptation spécifique est soumise aux éternels compromis de la vie. 
Très efficace dans un cas précis, l'extrême chaleur par exemple,  

elle devient nulle dans le froid extrême. 

Les lois de l'Équilibre et du compromis jusqu'aux extrêmes, 
semblent être le fondement du dogme de la vie, 

qui associe à chaque avantage octroyé un inconvénient.
Le tardigrade ne semble pas concerné... 



Pourquoi ces performances ?

Le tardigrade est capable de résister à des conditions 
que l'on ne rencontre même pas sur terre...

Comment la sélection naturelle a-t-elle pu agir 
sur les caractéristiques du tardigrade pour lui permettre 

de conserver des attributs qu'elle n'a pas pu tester ? 

On peut également penser que le tardigrade aurait subit une sélection 
naturelle ailleurs que sur terre où des conditions extrêmes 

auxquelles il est résistant se rencontrent. 

Cette réalité a incité certains biologistes à avancer l'hypothèse 
selon laquelle la provenance du tardigrade pourrait être

extérieure au globe terrestre. 



Hypothèses sur l'origine 
extra-terrestre du tardigrade 

●

Capable de survivre aux conditions les plus extrêmes, 
le tardigrade possède toutes les aptitudes pour survivre à un voyage spatial 

même très long, agrippé à une météorite par exemple. 

Il possède également les caractéristiques qui lui permettraient de ne pas suc-
comber 

lors de l'atterrissage quelque peu brutal de la météorite 
sur la surface accidentée d'une planète inhospitalière. 

Supposons que la surface d'une planète soit percutée par un astéroïde, 
qui par le choc inhérent à son contact, fragmente cette surface en petits mor-

ceaux 
dont certains envoyés dans le cosmos se transforment à leur tour en météorite, 

ou bien par le biais de tout autre processus 
qui ferait devenir une partie de l'écorce de cette planète, une météorite. 

Supposons aussi que cette partie de la couche superficielle qui est devenue 
une météorite, contienne également des tardigrades en cryptobiose. 



Hypothèses sur l'origine extra-terrestre du tardigrade 

S'ils résistent aux contraintes mécaniques, physiques et thermiques subies lors de ce 
choc, 

ils pourraient aisément résister au manque d'oxygène, 
au vide absolu et au froid de l'espace pendant une longue période. 

Si ces tardigrades sont présents dans une couche qui n'est pas tout à fait superficielle, 
mais un peu plus en profondeur de la météorite, ils pourraient ainsi résister 

à la chaleur intense, et à l'altération de la couche superficielle 
du "véhicule spatial" qui découlent de son passage à grande vitesse 

dans l'atmosphère terrestre et aux frictions 
et frottements de l'air contre la météorite. 

Il suffit ensuite que la météorite tombe dans une région favorable à sa résurrection, 
que l'érosion ou un autre phénomène physique altère suffisamment 

la surface de la météorite à l'endroit où il se trouvent, 
pour les libérer de leur prison minérale. 

Si les conditions sont suffisamment clémentes le tardigrade pourra surgir 
de sa longue léthargie et revenir miraculeusement à la vie. 

Cette théorie est tout à fait plausible et n'a rien de fantastique ou de surnaturelle.» 
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