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Introduction
Les Tardigrades (étymologiquement  : ceux qui marchent lentement) sont de minuscules 

animaux découverts seulement au XVIIIe siècle. Ils forment l’un des embranchements les 
moins connus du règne animal. Leurs parentés avec les autres grands groupes ont été long-
temps discutées; on les place maintenant dans une lignée apparentée aux Arthropodes.

Ce phylum «  oublié  » compte des espèces aux propriétés remarquables, à tel point 
qu’on peut lire certaines aberrations à leur sujet. En effet, leur ubiquité et leur capacité 
à tolérer des conditions environnementales très contraignantes ont fait penser à certains 
que les tardigrades pourraient ne pas venir de la terre (ce qui bien entendu n’a aucun 
fondement scientifique).

Historique de leur découverte
C’est J. A. E. GOEZE en 1773 qui aurait observé pour la première fois un tardigrade 

d’eau douce. Une année plus tard, B. CORTI fit l’expérience de dessécher  et de réhydrater 
des tardigrades plusieurs fois de suite (ainsi que des nématodes et des rotifères) afin de 
les «  ramener à la vie  ». Mais c’est le célèbre Abbé SPALLANZANI qui donna leur nom aux 
tardigrades (1776) et étudia également leur capacité  de reviviscence. Quelques années 
plus tard O.F. MÜLLER nomme pour la première fois une espèce de tardigrade et la classe 
dans le groupe des Acariens en raison de son octopodie.

Au XIXe siècle, les biologistes donneront des descriptions plus rigoureuses. Ainsi 
l’allemand C.A.S. SCHULTZE ou le français DOYERE décriront un certain nombre 
d’espèces.

Au XXe siècle l’allemand MARCUS, le français CUENOT puis l’Italien RAMAZZOTTI 
posent les bases de la «  tardigradologie  » moderne et décriront une grande partie des 
espèces connues à ce jour.

En ce début de XXIe siècle, énormément de choses restent à découvrir sur la biologie 
des tardigrades en général.

Position systématique (actuelle)
La paléontologie n’offre que très peu d’informations relatives aux tardigrades  car on 

compte sur les doigts d’une main les restes fossiles retrouvés à ce jour, dans tous les cas 
conservés dans l’ambre. (COOPER, 1964 ; BERTOLANI & GRIMALDI, 2000) 

zoom sur...
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L’embranchement des tardigrades contient près de 1000 espèces répertoriées aujourd’hui. 
Celles-ci sont réparties en 2 classes, les Hétérotardigrades et les Eutardigrades (une 3e 

classe, les «  Mésotardigrades  », a été décrite mais la seule espèce qui la représente sem-
blerait aujourd’hui éteinte).

Les deux premiers groupes se distinguent par un certain 
nombre de différences morphologiques et anatomiques. Les 
études phylogénétiques modernes montrent d’une part que 
les tardigrades forment un groupe monophylétique (c’est-à-
dire que tous les tardigrades partagent un ancêtre commun) 
(GAREY et al. 1999) et d’autre part qu’ils seraient un groupe 
voisin des arthropodes (figure 1), avec lesquels ils partagent 
notamment des membres articulés. Les taxonomistes les 
classent donc dans le groupe des Panarthropodes. Cependant 
selon certains auteurs, ils se rapprochent des nématodes 
(les vers ronds).

Anatomie et Morphologie
Les Tardigrades sont généralement invisibles à l’œil nu puisque leur taille est comprise 

entre 100 et 1000 µm  ;  ils possèdent 4 paires de pattes mobiles armées de griffes et/ou 
de ventouses dont la configuration et la disposition sont propres au genre ou à l’espèce. 
Ce sont des bilatériens (plan de symétrie bilatéral gauche /droite) organisés selon un axe 
antéro-postérieur allant de la bouche à l’anus. Leur système nerveux est composé d’un 
«cerveau» et de 4 paires de ganglions ventraux. Leur corps est recouvert d’une cuticule, 
suffisamment rigide pour les contraindre à croître de manière discontinue par successions 
de mues, mais assez perméable pour permettre la diffusion d’oxygène et d’eau.

Les Eutardigrades
Ils sont également appelés tardigrades nus ; ils ont une forme allongée et leur cuticule 

est souvent lisse. Leur oesophage (plus ou moins fin et long)  est entouré par deux stylets 
perforateurs. Un «  bulbe  » (dont la forme et la configuration des plaques différent selon 
les espèces) succède à l’oesophage. Des organes excréteurs (type tube de Malpighi) sont 
appendus à la partie postérieure de l’intestin. Ils possèdent un cloaque dont l’orifice sert 
à la fois de pore génital et d’anus.

Figure 1. 
Arbre phylogénétique 
simplifié des tardigrades.

Figure 2. Eutardigrade du genre Ramazzotius (ici une femelle en coupe et en vue latérale)
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Les Hétérotardigrades
Ils sont en apparence plus «  trapus  »  ; leur corps est composé de deux parties, la tête et 

le tronc, protégées par une cuirasse faite de plaques calcifiées développant des appendices 
ou des cirres (expansions de cuticules fines et mobiles). Leur intestin ne comprend pas 
d’organe excréteur visible. Enfin, leur pore génital et leur anus sont séparés.

Répartition géographique et habitat
Partout sur terre ou au fond des mers on trouve des tardigrades, certains auraient 

même été retrouvés congelés dans les glaces.

Les tardigrades terrestres sont qualifiés de limno-terrestres s’ils vivent dans la litière 
humide du sol ou dans les gouttes d’eau retenues par les bryophytes et les lichens  ; ils 
partagent souvent ces micro-écosystèmes avec d’autres organismes tels que les nématodes 
et les rotifères. Si l’eau vient à manquer la plupart des tardigrades limno-terrestres sont 
capables d’entrer en vie ralentie. Certains pensent qu’ils sont disséminés par le vent.

Un quart des espèces répertoriées habitent les océans. On ne dispose que de peu 
d’informations sur leur mode de vie, il semblerait que ces animaux peuplent le fond des 
mers sur lequel ils trouvent de la nourriture et des abris.

Enfin, certains tardigrades vivent en eau douce.

Mode de vie
Reproduction et développement
La reproduction des tardigrades peut être sexuée. Chez la plupart des espèces marines, 

le mâle laisserait ses spermatozoïdes dans l’eau et la femelle aurait des réceptacles sémi-
naux afin de les recevoir. Il est probable que les mâles de certaines espèces ne puissent se 
reproduire que durant une courte période alors que les femelles seraient fécondes durant 
toute leur vie. (BERTOLANI, 2001)

Depuis une trentaine d’années les chercheurs découvrent que 
certains tardigrades sont hermaphrodites et les études en laboratoire 
montrent qu’ils sont, au moins potentiellement, capables d’autofé-
condation (BERTOLANI, 2001).

De nombreuses espèces «pratiquent» la parthénogenèse thélytoque 
(les femelles engendrent seulement des femelles qui sont leurs clo-
nes). Cette parthénogenèse peut être méiotique ou non. On l’observe 
principalement chez les tardigrades terrestres.

La ponte se fait généralement lors de la mue durant laquelle la 
femelle dépose les œufs (généralement pas plus de 15) dans son 
ancienne peau, l’exuvie (Figure 4). Les œufs de tardigrades  sont de 
tailles et de formes variées et leurs ornementations restent d’excellents 
critères taxonomiques.

Figure 3.  
Hétérotardigrade,  
genre indéterminé  
(vues latérales).

Figure 4.  
8 oeufs pondus  
dans une exuvie.
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Le nombre de cellules d’un tardigrade est à la fois fixe pour une espèce donnée et 
pour un individu donné depuis la naissance (éclosion) jusqu’à la mort (ce nombre de 
cellules avoisinerait 40  000). Le développement embryonnaire est relativement peu étudié, 
cependant chez une espèce étudiée par  HEJNOL & SCHNABEL (2005) la régulation 
des déficiences de blastomères est possible au stade 2 ou 4 cellules (ce qui n’existe pas 
chez les autres Protostomiens).

La larve a exactement la même apparence et le même mode de vie que l’adulte, 
cependant elle est légèrement plus petite et elle ne se reproduira pas pendant les premiers 
stades de sa vie. L’animal continuera à muer après sa maturité sexuelle. Avant chaque 
mue, le tardigrade passe par un stade dit «  simplex  » durant lequel il reste immobile et se 
débarrasse de la partie antérieure de son tube digestif.

La durée de vie «  réelle  » d’un tardigrade est estimée à quelques mois voire quelques 
dizaines de mois (mais si la somme des durées de dormance était considérée comme 
faisant partie de la vie de l’animal, l’espérance de vie d’un tardigrade pourrait dépasser 
le siècle).

Les tardigrades seraient incapables de régénération cellulaire.

Résistance aux conditions environnementales
Les tardigrades sont connus pour leur résistance à 

certaines conditions extrêmes et pour leur capacité à 
entrer en « cryptobiose » (vie cachée) .

Voici quelques exemples :

Résistance à la sécheresse.

Si un tardigrade est privé d’eau, il se dessèche rapi-
dement (compte tenu du fait que son rapport surface/
masse est très grand). Mais au lieu de mourir il se rétracte 
jusqu’à former une minuscule demi-sphère inerte et peut 
rester dans cet état (anhydrobiose) pendant plusieurs 
dizaines et peut-être même quelques centaines d’années 
(BERTOLANI & al. 2004). Lors de cette déshydratation, 
les concentrations cellulaires de glycérol et de tréhalose 
augmentent ce qui permet au tardigrade de conserver 
son intégrité cellulaire (CROWE, 1975). Si les conditions 
redeviennent favorables, l’animal se réhydrate en quelques 
heures et reprend une vie normale.

Les tardigrades marins ou dulçaquicoles  sont souvent 
dépourvus de cette capacité, ils sont néanmoins capables 
de s’enkyster (ce qui leur permet de résister à la séche-
resse pendant de courtes durées, NELSON 2002).

Gel.

Certains auteurs affirment que les tardigrades sont capables de résister à des tempé-
ratures très proches du 0 absolu (-273.5°C) durant leur cryptobiose.

Quoi qu’il en soit, les tardigrades en anhydrobiose  résistent à des températures très 
basses. Effectivement, l’absence d’eau empêche la formation de cristaux de glace qui 
détruiraient les tissus. De plus les composés chimiques, tels que le glycérol, accumulés 
dans les cellules agissent comme des antigels.

Radioactivité.

Des études montrent que des radiations de 1000 Gy ne modifient pas significativement 
le développement des tardigrades (mue, ponte …). En guise de comparaison,  seulement 
10 Gy seraient fatals pour un mammifère (INGEMAR JÖNSSON & al. 2005).

Pression.

Les tardigrades en dormance survivraient à une pression de 600 MPa (6 fois la pression 
à 10  000m de profondeur, SEKI et al. 1998). Les tardigrades à l’état actif sont en revanche 
beaucoup moins performants dans ce domaine.
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Régime alimentaire
La majorité des tardigrades se servent de leurs stylets perforateurs pour se nourrir de 

végétaux  : des algues pour les espèces aquatiques et du lichen ou de la mousse pour les 
limno-terrestres. On connaît néanmoins un grand nombre d’espèces prédatrices, elles 
se nourrissent principalement de rotifères, de nématodes et même vraisemblablement 
d’autres tardigrades.

Conclusion
Nos connaissances sur les tardigrades sont actuellement très modestes, de nombreuses 

informations restant à découvrir tant sur leur métabolisme que sur leur écologie. Peut-
être que ces lacunes viennent du fait qu’ils sont cryptiques et que leur  impact écologique 
semble relativement faible. Pourtant, il serait intéressant de savoir comment l’évolution 
biologique a pu créer des animaux aussi singuliers et quels sont les facteurs qui limitent 
ou favorisent le développement de leurs populations. Ou encore, quels sont les modes 
de dissémination des tardigrades ?

Leurs capacités de résistance sont multiples mais n’ont rien de miraculeux. Il ne faut 
pas oublier que ces animaux sont minuscules et que les rotifères et les nématodes, eux 
aussi de très petite taille, sont également capables d’anhydrobiose.
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