An amazing fossil find on Ellesmere Island in Canada’s Arctic leads to the earliest
evidence of the ancestor of all limbed animals. The amazing ancient fish with
limbs, Tiktaalik roseae, is now back in Canada. See the fossils and hear from the
American scientists who discovered them in 2004 in the Canadian Arctic.
Tiktaalik will be preserved in the fossil collections of the Canadian Museum of
Nature, on behalf of the Government of Nunavut.
www.curio.ca/en/video/the-return-of-tiktaalik-the-fish-with-legs-20897/

Le Musée canadien de la nature accueille une nouvelle vedette dans sa collection
de fossiles : tiktaalik roseae. Cet ancien poisson, vieux de 375 millions d’années,
se distingue à plusieurs égards. Il est remarquablement bien conservé et représente
une étape de transition importante dans l’évolution des formes de vie. Des scientifiques américains ont découvert les
fossiles en 2004 sur l’île d’Ellesemere dans l’Arctique canadien. Tiktaalik roseae constitue la plus ancienne preuve de
l’ancêtre de tous les animaux à membres. www.curio.ca/fr/video/le-retour-de-tiktaalik-le-poisson-a-pattes-23349/
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Tiktaalik roseae was a transitional animal
that made the evolutionary link between
fish and land-based animals. In its time, 375
million years ago, the Arctic was located
close to the equator and would have been a
warm, tropical region.
Tiktaalik had the fins, scales and gills of a
fish, but the flat head and neck of a
tetrapod. Imagine a cross between a
four-legged animal and a fish.

Le Tiktaalik est un animal de transition qui,
sur le plan de l’évolution, représente le
chaînon entre les poissons et les animaux
terrestres. À son époque, il y a 375 millions
d’années, l’Arctique se trouvait proche de l’
équateur et jouissait donc d’un climat chaud
et tropical.
Le Tiktaalik possède des nageoires, des
écailles et des branchies comme le poisson,
mais il a une tête plate et un cou comme celui
des tétrapodes. Imaginez un croisement entre
un animal à quatre pattes et un poisson.
4

Tiktaalik belongs to a group of fish called
lobe-finned fishes, or sarcopterygians. They
were able to move in very shallow water and
perhaps onshore by using their muscular,
paired fins as rudimentary feet.

Tiktaalik fait partie des poissons à nageoires
pédonculées, groupe que l'on nomme
sarcoptérygien. Il pouvait se déplacer dans les
eaux peu profondes et peut-être même sur les
rivages en se servant de sa paire de nageoires
charnues comme des pieds rudimentaires.
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The name Tiktaalik comes from a word in the Inuktitut
language for the burbot, a serpent-like freshwater fish. The
name was supplied by Inuit elders in Nunavut.
Le nom Tiktaalik vient d’un mot en inuktitut pour la lotte, un
poisson d’eau douce ressemblant à un serpent. Le nom a été
proposé par des aînés inuits au Nunavut.
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This blog from the Canadian Museum of Nature
puts Tiktaalik in context of evolution:
https://canadianmuseumofnature.wordpress.com/
2016/02/12/happy-darwin-day-evolutionary-transit
ions-abound-at-the-canadian-museum-of-nature/

Ce blogue du Musée canadien de la nature place
Tiktaalik dans le contexte de l’évolution :
https://museecanadiendelanature.wordpress.com/2016/
02/12/bonne-journee-darwin-les-exemples-de-transitio
n-evolutive-abondent-au-musee-canadien-de-la-nature/

This blog from the Canadian Museum of Nature
tells the story of Tiktaalik and its return to Canada:
https://canadianmuseumofnature.wordpress.com/
2015/07/10/finders-are-not-keepers/

Ce blogue du Musée canadien de la nature raconte
l'histoire de Tiktaalik et son retour au Canada :
https://museecanadiendelanature.wordpress.com/2015/
07/10/que-celui-qui-le-trouve-le-garde/

Check out the CBC article, “Canadian Museum of
Nature unveils ancient limbed fish fossil”:
www.cbc.ca/news/canada/ottawa/canadian-museumof-nature-unveils-ancient-limbed-fish-fossil-1.31242
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Consultez l’article de Radio-Canada, « Voici Tiktaalik!
Le poisson fossile de 375 millions d'années qui a des
pattes » :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/726712/tiktaalik-ro
seae-poisson-pattes-375-millions-annees
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Don’t miss this second Tiktaalik video on
Curio.ca, Tiktaalik, the 350-million-year-old
"walking fish":

Consultez cette seconde vidéo à propos de Tiktaalik
sur Curio.ca – Tiktaalik : le « poisson marcheur »
de 350 millions d’années :

www.curio.ca/en/video/tiktaalik-the-350-millionyear-old-walking-fish-23350/

www.curio.ca/fr/video/tiktaalik-le-poisson-marcheur
-de-350-millions-dannees-23351/
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