
 

   

 
 

LE MYSTERE DU DAUPHIN ROSE (52’/HD/2015) 
 

 
 
Au cœur de la grande forêt amazonienne, se cache un animal étrange qu’on ne s’attendrait pas à 

voir ici, à des milliers de kilomètres de la mer.  

Le dauphin rose d’Amazonie, derrière ses allures de fossile vivant, est l’une des espèces les plus 

mystérieuses du règne animal. D’où vient-il ? Comment cet animal est-il parvenu à s’acclimater à cet 

environnement tropical de forêt inondée ? S’agit-il d’un simple descendant des espèces côtières ou 

d’une espèce à part, venue du fond des âges ? 

 Longtemps ignoré, le dauphin rose était resté une énigme pour les scientifiques qui peinaient à 

remonter le fil de son évolution. Mais une récente découverte leur a permis de percer cette énigme. 
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THE MYSTERY OF THE PINK DOLPHIN (52’/HD/2015) 
 

 
 
In the heart of the mighty Amazon forest, hides a strange animal that we do not expect to see 

thousands of kilometres from the ocean. 

The Amazon Pink River Dolphin, which looks like a living fossil, is one of the most mysterious species 

of the animal kingdom. Where does it come from? How has this animal come to acclimate to this 

flooded, tropical rainforest environment? What links do they have to marine dolphins? Are they 

simple descendants of the marine species, or a distinct species that has survived through the ages? 

  

Unknown for a long time, the pink dolphin remains a mystery to the scientists struggling to 

reconstruct its evolutionary course. Now thanks to a recent discovery, scientists are finally able to 

understand more about the mystery of the pink dolphin and its origins.  
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