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Les experts à Nouméa !  
Réussira-t-on à identifier ce mystérieux poisson ? Épisode 1
Une partie du travail du laboratoire de la Division pêche de la Communauté du Pacifique (CPS) est consacrée à la taxonomie d’organismes 
vivants pélagiques tels que des calmars ( figure 1), des crustacés ( figure 2), du plancton gélatineux ( figure 3) ou des poissons ( figure 4), provenant 
de tout le Pacifique.

Qu’est-ce que la taxonomie ?
La taxonomie est la science qui a pour objectif de décrire les orga-
nismes vivants et de les classer en entités appelées taxons. Cela 
permet de les identifier et de les nommer. Un taxon ou groupe 
taxonomique regroupe des espèces partageant des critères spé-
cifiques. La classification taxonomique est organisée comme un 
arbre allant du rang le plus général (le tronc) vers des divisions suc-
cessives (les branches) qui amèneront au plus précis (les feuilles). 
Le rang le plus général est appelé règne – comme par exemple le 
Règne animal ou le Règne végétal – et il regroupe respectivement 
tous les animaux et tous les végétaux. L’espèce associée à son genre 
constitue le rang le plus précis. Il existe de nombreux rangs taxono-
miques entre le Règne et l’espèce (figure 5) – l’Embranchement, 
la Classe, l’Ordre, la Famille et le Genre. Plus la classification d’un 
organisme devient précise, moins le rang regroupe d’espèces. L’en-
semble de ces taxons reçoivent un nom, latinisé pour pouvoir être 

reconnu internationalement (une espèce porte toujours le même 
nom scientifique, que l’on soit au Mexique ou aux Fidji). La figure 
5 donne deux exemples de classification d’espèces marines. 

En taxonomie on se concentre essentiellement sur les critères mor-
phologiques et anatomiques mais une espèce est différente des 
autres espèces par tout un ensemble de caractéristiques morpho-
logiques, anatomiques, biologiques, physiologiques, etc. Certains 
ouvrages condensent et hiérarchisent ce type d’information, et 
proposent une succession d’alternatives portant sur les carac-
tères morphologique d’un spécimen que l’on nomme «  clés de 
détermination ».

Dans ces clés, de très nombreux critères sont pris en compte, 
comme, par exemple, la position des nageoires, le nombre d’épines 
et de rayons, la forme de la mâchoire, la forme des dents ainsi que 
leur nombre, la forme des écailles et leur nombre, la présence ou 

Hooked hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)  
(image: © naturepl.com /Jeff Rotman/WWF).

Figure 2.  
Oplophorus  
spinosus.

Figure 3. 
Anthomedusae.

Figure 4.  
Bathysaurus  
ferox.

Figure 1.  
Liocranchia  

reinhardti.
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l’absence de photophores, la forme des branchies et le nombre de 
branchiospines (petites épines situées sur l’arc branchial), la forme 
des vertèbres et leur nombre, etc. L’observation minutieuse de ces 
critères rend le travail complexe. 

La plupart du temps les spécimens analysés au laboratoire sont 
connus, mais parfois il arrive de rencontrer des difficultés pour 
l’identification et donc pour le classement.

Figure 5. Le chemin suivi pour la classification de deux espèces marines : Acanthocybium solandri (thazard du large) et  
Sthenoteuthis oualaniensis (encornet bande violette).
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Figure 6. L’échantillon NEC3018/M098/03, (taille : 61.7mm SL)

En février 2016, en tant que taxonomiste du Programme pêche 
hauturière de la CPS, j’ai été chargée d’identifier un poisson pro-
venant d’une mission en mer au large de la Nouvelle-Calédonie. 
Ce petit poisson d’environ 6 cm de longueur avait l’allure d’un 
poisson bien connu. 

Une étude morphologique approfondie a donc été réalisée, c’est-
à-dire que toutes les parties visibles du poisson ont été mesurées 
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(longueur totale du poisson, taille de la tête, du museau, de toutes 
les nageoires, etc.) et tous les rayons et les épines des nageoires ont 
été comptés.

Une attention particulière a été portée aux détails pour relever des 
spécificités, comme par exemple la forme de la mâchoire et la forme 
des dents. Des photos de toutes les parties externes ont été prises 
(figures 7–11). 

Mais, l’utilisation des informations recueillies sur la morphologie 
externe du poisson et les clés de détermination n’ont pas permis 
d’aboutir à l’identification d’une espèce précise. 

Seules certaines espèces possèdent un compte d’épines et de rayons 
des nageoires dorsales similaire à ce spécimen. Elles appartiennent à 
deux familles  : les Scombridae (famille des thons et du thazard du 
large, entre autres) et les Gempylidae (famille des escolars).

Figure 7. Insertion de la nageoire pelvienne

Figure 9 : Premier arc branchial

Figure 11. Mâchoire supérieure et inférieure

Figure 8. Nageoire pelvienne

Figure 10. Branchiospines du premier arc branchial
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Mais, la forme des mâchoires, l’absence de ligne latérale et les 
longues canines de ce spécimen ne sont pas caractéristique des 
Gempylidae.

Ce poisson possède en revanche un museau et des mâchoires allon-
gées, ressemblant à un bec, ses branchiospines sont réduites et sa 
nageoire pelvienne est développée comme chez l’espèce Acanthocy-
bium solandri. Cependant d’autres critères ne correspondent pas à 
cette espèce, comme par exemple, la présence de deux épines anales, 
alors qu’ A. solandri n’en a aucune. La forme des nageoires anales et 
dorsales diffère également. 

Il est probable qu’il s’agisse d’un juvénile de poisson, or certains 
caractères des poissons peuvent évoluer quand ils grandissent. Il 
est très difficile de trouver des clés de détermination ou même des 
études portant sur des poissons au stade juvénile  ; la plupart des 
clés disponibles permettent seulement d’identifier des poissons au 
stade larvaire ou adulte. 

Un autre critère important pour l’identification a donc été 
utilisé: le nombre de vertèbres. Bien souvent, pour avoir cette 
donnée, une dissection est réalisée Dans ce cas précis, il était 
impossible de faire une dissection étant donné qu’il n’y avait 
qu’un seul spécimen et qu’il était très important de le garder 
intact et de ne surtout pas l’abimer. C’est donc, pour toutes ces 
raisons, que la radiographie de cet étrange poisson a été effec-
tuée dans un cabinet de radiologie. Grâce à l’image nette obtenue 
(figure 12), 64 vertèbres ont pu être dénombrées. Deux espèces 
chez les Gempylidae possèdent un nombre de vertèbre équiva-
lent, mais celles-ci diffèrent de notre spécimen sur de nombreux 
de points. A. solandri possède également 64 vertèbres, mais nous 
savons déjà qu’il ne s’agit pas de cette espèce.

Figure 12. Radiographie du spécimen NEC3018/M098/03

Grâce à cette radiographie, les informations concernant ce poisson 
mystérieux ont pu être complétées. Toutefois, la combinaison des 
différents critères morphologiques internes et externes observés ne 
permettaient toujours pas d’identifier ce poisson. Des spécialistes 
mondiaux ont donc été contactés, informés et questionnés sur 
cette première description morphologique. Tous sont restés dubi-
tatifs et aucun n’a proposé de dénomination.

Il a donc été décidé de poursuivre cette investigation en réalisant 
une analyse ADN, ce qui pourrait permettre de se rapprocher d’une 
famille, d’un genre ou d’une espèce. Ainsi en compilant toutes ces 
informations, il sera peut-être possible de rattacher ce spécimen à 
une espèce connue… ou d’établir qu’il s’agit d’une espèce inconnue 
qu’il faudra donc décrire et nommer.

À l’heure actuelle ces analyses sont en cours et nous attendons avec 
impatience leurs résultats.
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