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La découverte d'un fossile de grenouille éclaire sur les conditions climatiques de la région et 

sur la dispersion des grenouilles durant l'Eocène. 

  

 

Reconstitution de la grenouille dans son environnement en Antarctique. 

Simon Pierre Barrette and José Grau de Puerto Montt, Wikimedia Commons (CC BY-SA 

3.0), and Mats Wedin, Swedish Museum of Natural History.  

Difficile de trouver des fossiles en Antarctique, pour cela il faut creuser la glace ou attendre 

qu'elle disparaisse l'été. Une autre possibilité consiste à explorer les fonds marins dans l'espoir 

d'y dénicher des témoignages du passé du continent. C'est ce qu'il s'est produit dernièrement 

avec la mise au jour d'un sol forestier vieux de 90 millions d'années, à proximité du glacier de 

Pine Island. Des animaux beaucoup plus vieux, jusqu'à 250 millions d'années, ont également 

été retrouvés. Mais jusqu'ici aucune trace de fossiles d'amphibiens ou de reptiles modernes, 

vieux de moins de 66 millions d'années. 
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Une première pour la paléontologie 

Les deux petits bouts d'os pétrifiés de grenouille, un morceau de hanche et un fragment du 

crâne, dénichés par Thomas Mörs du Musée d'Histoire naturelle de Suède constituent donc 

une première. Ils ont été découverts sur l'île Seymour, à l'ouest de l'Antarctique, lors 

d'expéditions menées entre 2011 et 2013. Les fossiles datent de 40 millions d'années environ 

et ils appartiennent à des amphibiens de la famille des Calyptocephalellidae, ou grenouilles 

casquées, dont les 5 espèces actuellement connues vivent dans les forêts du Chili. Peut-on dire 

que le climat autour de l'Antarctique d'il y a 40 millions d'années était similaire au climat 

humide et tempéré d'Amérique du Sud aujourd'hui ? Ce serait effectivement le cas, explique 

le chercheur et son équipe dans un article publié dans la revue Scientific Reports. 

 

Le site de découverte des fossiles. Crédit : Federico Degrange, Centro de Investigaciones en 

Ciencias de la Tierra and Jonas Hagström, Swedish Museum of Natural History. 

Une température moyenne oscillant entre 3,75 et 13,7°C 

Selon les auteurs de l'étude, l'Antarctique fournissait à l'époque un climat favorable au 

développement des amphibiens avec des précipitations moyennes annuelles ≥900 mm, et une 

température moyenne oscillant entre 3,75 et 13,7°C. Tout au moins autour des côtes : il 

existait sans doute des calottes glaciaires éphémères sur les hauts plateaux continentaux. Ils 

supposent que les forêts du continent sud américain pourraient représenter un analogue du 

paysage Antarctique avant que celui-ci ne soit figé sous les glaces. Et il se pourrait même que 

les 5 espèces de grenouilles retrouvées dans les forêts chiliennes soient toutes originaires 

d'Antarctique, que leurs ancêtres ont quitté quand les conditions environnementales se sont 

dégradées. Ces forêts abritent peut-être même d'autres espèces originaires de la péninsule 

antarctique... 
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