
 

 

 

 
Résumé

Les restes dun spécimen de Megatheriinae (Mammalia: Xenarthra) pléistocène (Lujanien) viennent dêtre mis à jour dans la grotte

de Santa Rosa, située dans les Andes Nord-péruviennes. Cette découverte dun squelette sub-complet de Gravigrade, fait

exceptionnel dans les Andes, correspond à une nouvelle espèce du genre Megatherium. Létude sédimentologique,

pétrographique, stratigraphique et palynologique de la grotte montre que la cavité : � appartient à un système karstique (habituel

dans cette région des Andes péruviennes) creusée dans le calcaire de la formation Celendín (Coniacien  Santonien inférieur) ; � a

été soumise à des événements successifs : 1) le creusement de labri et le dépôt des sables calcaréo-argileux jaunes suite à la

forte érosion du massif calcaire ; 2) le ravinement et lérosion amenant des effondrements du toit de labri ; 3) le dépôt des sables

calcaréo-argileux marrons où se trouvent les restes de mammifères (Megatheriidae, Camelidae, Cervidae et Muridae) et de

nombreux restes de flore et la présence locale de pollens. Lanalyse pollinique semble indiquer lexistence dune flore dominée par

les fougères dorigine locale et parfois de spores coloniales indifférenciées dorigine vraisemblablement algaire. Ces observations

suggèrent que les conditions climatiques étaient plus froides et humides que de nos jours. 
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