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Video links | Liens vidéo
Puijila, the “walking” seal
A Canadian Museum of Nature scientist discovers evolutionary evidence of a
mammal transforming to “return” to the sea. An amazing fossil from the Arctic of 20
million years ago, Puijila darwini is a land animal that links to the origin of seals.
www.curio.ca/en/video/puijila-the-walking-seal-20900/

Puijila, le phoque « marcheur »
Une scientifique du Musée canadien de la nature découvre des preuves de l’évolution
d’un mammifère qui s’est transformé pour « retourner » à la mer. Un étonnant fossile
de l’Arctique datant d’il y a 20 millions d’années, Puijila darwini est un animal
terrestre lié à l’origine des phoques.
www.curio.ca/fr/video/puijila-le-phoque-marcheur-23374/

Dr. Natalia Rybczynski, Ph. D.
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More than 20 million years ago, a milder
climate created a very different habitat in
the Arctic. Mixed trees and shrubs filled out
the temperate forest. The warmer
temperatures suited early mammals such as
Puijila darwini, a relative of today’s seals.
By three million years ago, the Arctic had
cooled slightly. Camels could be found
roaming in boreal forest, which is
dominated by coniferous trees.
Today, we know the High Arctic as a polar
desert: cold and dry.

En raison d’un climat plus chaud,
l’Arctique abritait, il y a plus de 20 millions
d’années, un habitat très différent de celui
d’aujourd’hui : une forêt tempérée
composée de conifères, de feuillus et
d’arbustes. Les températures plus clémentes
convenaient à des mammifères primitifs
comme Puijila darwini, apparenté aux
phoques modernes.
Il y a trois millions d’années, l’Arctique s’
était légèrement rafraîchi. Des chameaux
peuplaient la forêt boréale où dominaient
les conifères. De nos jours, le
Haut-Arctique est un désert polaire, froid et
sec.
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Puijila darwini
This prehistoric mammal is single handedly
rewriting how we understand the evolution of
seals, sea lions and the walrus. It represents a
“missing link” between an ancient relative that
walked on land and today’s sea-going seals
and their relatives. The species was given the
name Puijila darwini — the first half an
Inuktitut word meaning
"young sea mammal"
and the second
honouring Charles
Darwin, the father of
the theory of evolution.
The bones of Puijila darwini were first
discovered on Devon Island in
Nunavut.

À lui seul, ce mammifère préhistorique a
révolutionné l’histoire de l’évolution des
phoques, des morses et des otaries. Il
représente le « chaînon manquant » entre,
d’une part, les phoques et leurs alliés
aquatiques modernes et, d’autre part, un ancêtre
terrestre. L'espèce a été baptisée Puijila
darwini, une association
d'un mot signifiant jeune
mammifère marin en
inuktitut, et Charles
Darwin, le père de la
théorie de l'évolution.
Les os de Puijila darwini ont été
découverts sur l'île Devon, au Nunavut.
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Charles Darwin,
who first formulated
the theory of natural
selection, suggested
that some marine
animals may have
evolved from
freshwater ancestors.

Charles Darwin, qui a
publié la théorie de la
sélection naturelle, a
postulé que les
mammifères marins
sont les descendants
de mammifères
terrestres.

Discovered in the
Arctic by palaeobiologist Natalia
Rybczynski and her
team at the Canadian
Museum of Nature,
the “walking seal”

Découvert dans
l’Arctique par Natalia
Rybczynski et son
équipe au Musée
canadien de la nature,
ce « phoque à quatre
pattes » possédait les
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Alex Tirabasso, 3D animatorillustrator at the Canadian Museum
of Nature, used special software to
virtually add flesh onto the bones of
Puijila darwini.

Alex Tirabasso, concepteur et
illustrateur 3D au Musée canadien de
la nature, a utilisé un logiciel spécialisé
pour créer un animal virtuel à partir du
squelette en 3D de Puijila darwini.
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had the solid legs, powerful jaws and
ferocious teeth of a terrestrial predator, but
the webbed feet, elongated body, and big eyes
characteristic
of an aquatic
hunter. It was a
little longer
than a cat from
the tip of its
nose to the tip
of its tail (about
110
centimetres).

pattes robustes, la mâchoire puissante et les
dents redoutables d’un prédateur terrestre,
mais également les pieds palmés, le corps
allongé et les
grands yeux
d’un chasseur
aquatique. Il
était un peu plus
long qu’un chat
du bout de son
nez jusqu’au
bout de sa queue
(environ 110
centimètres).
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