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En Patagonie, il y a des Kawésqars, des notofagus, un lapiaz extraordinaire... et il y a aussi 

toute la vie microscopique que l’on ne voit pas, comme les protistes. Les protistes sont un groupe 

d’organismes eucaryotes unicellulaires. Cela signifie qu’ils sont constitués d’une cellule « vraie », 

comportant des structures particulières, appelées organites (mitochondries, appareil de Golgi, etc.). 

Leur ADN est par ailleurs structuré en chromosomes. Ces microorganismes ne sont donc ni des 

bactéries, ni des virus. Ce ne sont pas non plus des animaux, ni des plantes, et encore moins des 

champignons. Ce sont des protistes. C’est un groupe paraphylétique, c’est-à-dire que les protistes ne 

constituent pas un unique clade possédant un ancêtre commun, mais occupent plusieurs branches 

de l’arbre de classification du vivant, comme l’illustre la figure suivante, d’après Keeling et al., 2005. 

 

Figure 1 Proposition de classification des eucaryotes par Keeling et al. (2005). Sont encadrés les animaux, les plantes, et 
les champignons (ascomycètes, basidiomycètes, zygomycètes, microsporidés et chytrides). Les branches non-encadrées 
sont des protistes 

Ces cinq dernières années, le développement de nouvelles techniques de séquençage ADN (appelées 

Next Generation Sequencing, NGS), associé à une baisse du coup du séquençage et à l’augmentation 

des puissances de calcul informatiques a permis aux scientifiques d’étudier la diversité des 

microorganismes au niveau génétique, à large échelle. De nombreuses études en cours ont ainsi pour 

objectif d’investiguer et de cartographier la répartition des protistes.  L’expédition TARA Oceans, par 

exemple, cartographie les protistes des océans avec des outils génétiques. Il est rapidement ressorti 

des premiers travaux que la diversité des protistes était très méconnue et énormément sous-

estimée, comme le montre la figure 1 (Pawloswki et al., 2012). 



 

Figure 2 A] Nombre relatif d'espèces décrites par supergroupes. B] Nombre relatifs "d'espèces moléculaires" (OTU). Les 
outils génétiques actuels permettent de mettre en évidence que le nombre d’espèces de protistes est probablement bien 
plus élevé que le nombre d’espèces de grands organismes pluricellulaires, 

Cette méconnaissance est due au fait que les protistes sont difficilement observables et 

présentent peu de différences morphologiques. Ainsi, plusieurs espèces aux traits écologiques 

contrastés peuvent paraître similaires au microscope. Une étude en cours à l’université de Neuchâtel  

(Suisse) a pour but d’étudier la diversité des protistes dans les sphaignes. Profitant de l’opportunité 

unique offerte par l’expédition Ultima Patagonia d’accéder à des échantillons d’une île préservée, un 

partenariat a été mis en place. Des échantillons de sphaigne ont été collectés et sont actuellement 

traités au laboratoire. L’ensemble de l’ADN contenu dans chaque échantillon est d’abord extrait. 

Ensuite, un gène universel pour tous les eucaryotes car codant pour la petite sous unité du ribosome, 

le 18S, est sélectionné, amplifié est séquencé. A la fin de ce processus d’extraction, purification, 

amplification et séquençage, est obtenu un jeu de données contenant l’ensemble des séquences 

ADN codant pour le 18S. Ces données sont ensuite filtrées et analysées, puis comparées à une base 

de données afin d’identifier les espèces présentes dans chaque échantillon. Il est très probable 

qu’une proportion non négligeable des séquences obtenues ne concordera avec aucun organisme 

connu. Ces séquences correspondront alors à de nouvelles espèces, qui même si elles ne sont pas 

décrites morphologiquement, auront dès lors une existence théorique et existeront dans les bases de 

données publiques. Ainsi, si une autre équipe de recherche identifie l’espèce correspondant à cette 

séquence ADN dans un futur plus ou moins proche, il sera possible de dire que cette espèce était 

présente sur Diego de Almagro.  Parallèlement à Ultima Patagonia, une équipe a collecté des 

échantillons en Terra del Fuego, à différentes latitudes. Ces échantillons, comparés à ceux récoltés 

sur Diego, permettront de mieux estimer les caractéristiques (et l’isolement) écologiques de Diego. 
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