
Ces grenouilles congèlent littéralement en 
hiver pour renaître à la vie au printemps 

Article original de Amanda ELLIS, publié en décembre 2019 dans Roaring Earth. 
Article traduit par Virginie BOUETEL. 

Certaines grenouilles possèdent la 
capacité incroyable de congeler entièrement 
leur corps pendant les périodes de gel hivernales 
et lorsque les températures se radoucissent, elles 
décongèlent et reviennent à la vie comme si de 
rien n’était. 

Pendant que 
les animaux 
sauvages ont 
des moyens de 
faire face à la 
saison d’hiver, 
peu sont 
capables de 

résister comme le font certaines grenouilles. 
Plutôt que de migrer vers des régions plus 
clémentes ou de s’enterrer profondément dans le 
sol pour hiberner, les grenouilles préfèrent 
rester légèrement tapies dans des nids 
d’hibernation formés de feuilles tombées au sol 
à l’automne et de terreau, complètement 
exposées aux modifications ambiantes du 
climat. 

Elles imitent d’une certaine manière les 
conditions climatiques. Lorsque le sol gèle, les 
grenouilles gèlent également. Et lorsque le sol 
décongèle, elles font de 
même. A l’échelle de 
l’organisme, elles sont 
totalement congelées, et 
considérées comme 
mortes : leur cœur cesse 
de battre et elles arrêtent 
de respirer. 

Le truc impressionnant qui permet à la 
grenouille de simuler la mort vient en réalité 
d’un facteur simple : les protéines nucléantes 
contenues dans leur sang. Lorsque la peau de la 
grenouille commence à congeler, ces protéines 
engendrent tout d’abord le gel de l’eau contenue 
dans le sang, qui a son tour sert d’aspirateur 
retirant la majorité de l’eau des cellules. Au 

même moment, leurs corps pompent de grandes 
quantités de glucose qui sert de rembourrage et 
qui évite à la cellule de s’écraser sur elle-même. 

En fait, les grenouilles remplissent leurs 
corps de sucre pour se garder en vie pendant 
l’hiver. Lorsque les températures deviennent 
plus clémentes, la neige fond autour du nid 
d’hibernation, et les grenouilles décongèlent 
doucement. L’eau fond et rejoint le flux 
sanguin, commence à circuler, et relance le 
système cardiaque et respiratoire. En à peine 
une heure, la grenouille reprend une vie 
normale, parfaitement indemne. 

 

 
Aussi remarquable que cela puisse 

paraître, les grenouilles sont capables de réaliser 
cette performance un nombre illimité de fois 
pendant l’année. Les scientifiques espèrent 
qu’au final ils réussiront à appliquer cette 
adaptation physiologique au monde de la 
médecine. 
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