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Nouvelle espèce de vivaneau identifiée à partir  
de la forme de ses otolithes

Partout dans le Pacifique, le vivaneau rubis fait partie, depuis de nombreuses décennies, de ces poissons trophées très recher-
chés des pêcheurs ciblant les vivaneaux profonds. Or, nous avons découvert récemment qu’il existe en fait deux espèces dis-
tinctes de vivaneau rubis : le vivaneau rubis (Etelis carbunculus), et le vivaneau rubis pygmée (Etelis marshi). La Section 
suivi de l’écosystème du Programme pêche hauturière de la CPS s’est employée, de concert avec des chercheurs du service des 
pêches de l’Australie occidentale, à mettre au point une technique fiable d’identification des deux espèces à partir de la forme 
de leurs otolithes (concrétion calcaire de l’oreille interne). Les résultats de ces travaux ont été publiés en ligne dans le dernier 
numéro de la revue Fisheries Research1.

Une espèce peut en cacher une autre  : c’est ce que laissaient 
deviner les écarts observés entre les tailles maximales des viva-
neaux rubis évoluant dans différentes régions du Pacifique. 
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé à l’analyse 
génétique de coupes de nageoires prélevées sur un grand 
nombre de vivaneaux rubis dans tout le Pacifique. Les géné-
ticiens de l’Université d’Hawaii ont ainsi confirmé que nous 
avions affaire à deux espèces distinctes.

La répartition des deux espèces suit un schéma similaire dans 
le Pacifique, si ce n’est que seul le vivaneau rubis pygmée serait 
présent à Hawaii, aucune observation de vivaneau rubis n’ayant 
été confirmée à ce jour. Dans de nombreuses autres régions du 
Pacifique, les deux espèces évoluent dans les mêmes lieux de 
pêche. Il est donc important que les pêcheurs puissent les dis-
tinguer dans leurs prises. 

Le vivaneau rubis pygmée n’avait pas été identifié jusqu’ici, 
car il ressemble quasiment trait pour trait au vivaneau rubis. 
Alors, comment différencier les deux espèces sans recourir à 
des analyses génétiques coûteuses ? 

Nous savons que la taille peut être un facteur de différencia-
tion. Ainsi, le vivaneau rubis peut atteindre au moins 120 cm et 
25 kg, tandis que les plus grands vivaneaux rubis pygmées ne 
font que 62 cm et moins de 5 kg. Nous pouvons donc raison-
nablement affirmer que tout vivaneau rubis de plus de 70 cm 
appartient à l’espèce carbunculus. Mais que faire lorsque les 
prises sont plus petites ? 

D’après des recherches préliminaires, deux signes extérieurs 
permettent de différencier les deux espèces : a) on observe une 
petite marge noire sur le lobe supérieur de la nageoire caudale 
du vivaneau rubis, absente chez le rubis pygmée, et b) le viva-
neau rubis pygmée présente une épine beaucoup plus pointue 
au niveau de l’opercule (voir figure 1)2.

1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613002385
2 Voir article sur le même sujet dans le numéro 138 de la Lettre d’information sur les pêches :  

[http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/FishNews_VF/138/FishNews138_04_Williams_VF.pdf]

Figure 1.  Le vivaneau rubis (photo du haut) présente une tache noire dans la partie supérieure de sa nageoire 
caudale (a), qu’on ne retrouve pas chez le rubis pygmée (photo du bas) ; le vivaneau rubis pygmée  

possède une épine beaucoup plus pointue au niveau de l’opercule (b).



13

activités de la cps

Néanmoins, ces deux signes distinctifs peuvent être interprétés 
de façon subjective et ne sont d’aucune utilité si la queue et 
l’épine operculaire ont été abîmées au moment de la capture, 
du transbordement ou de la congélation. De toute évidence, 
une méthode plus objective de différenciation s’impose.

Nous avons examiné les otolithes des deux espèces afin de 
déceler d’éventuelles caractéristiques spécifiques. Nous avons 
ainsi étudié la forme et mesuré la longueur, la largeur, l’épais-
seur et le poids des otolithes prélevés sur chaque espèce. Nous 
avons découvert que, pour des poissons de taille égale, les oto-
lithes des rubis pygmées étaient sensiblement plus larges, épais 
et lourds que ceux du vivaneau rubis. Nous avons démontré 
que ces mesures combinées permettent de prédire avec 100 % 
de certitude l’identité de l’espèce, lorsque celle-ci est inconnue. 

Figure 2.  Otolithes vus du dessus et de côté : vivaneau rubis (gauche) et  
vivaneau rubis pygmée (droite) (photos : Mélanie Bunel, CPS). 

Cette découverte nous livre une méthode fiable d’identifica-
tion de deux espèces importantes de vivaneau, le vivaneau 
rubis et le vivaneau rubis pygmée, qui consiste à prélever des 
otolithes sur les spécimens pour lesquels une identification 
morphologique est exclue. 
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