DEUX SERRANIDkS SOUVENT CONFONDUS
DANS LA LITTÉRATURE :
EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS ET EPINEPHELUS DISPAR
par E. POSTEL

I1 arrive encore que, malgré la mise au point de MORGANS
(1958),
certains ichthyologistes confondent les deux Epinephelus : Epinephelus
et Epinephelus dispar (PLAYFAIR).
La variabilité de
fuscoguííafus (FORSK.)
la robe à l’état frais et l’altération des couleurs sur les exemplaires conservés
en collection contribuent sans doute à entretenir cette confusion. Pourtant la première est relativement faible. Aussi, pour ceux qui ont eu la
chance d‘avoir simultanément entre les mains des sujets appartenant aux
deux espèces, la reconnaissance est-elle facile et le doute définitivement
levé. J e suis dans ce cas.
J’ai en effet pêché en Nouvelle-Calédonie plusieurs Epinephelus dispar,
le plus long de 40 centimètres, et trouvé sur le marché de Nouméa un
Epinephelus fuscoquttatus de cette même taille. Le Professeur R. HEIMa
bien voulu accepter de publier dans les Cahiers du Pacifique les photographies de ces deux spécimens. J e lui en suis obligé. Elles apporteront aux
spécialistes des indications détaillées sur le système de coloration toujours
difficile à décrire et réaliseront pour les naturalistes de terrain une iconographie précise facile à consulter.
Epinephelus fuscoguífaíus et Epinephelus dispar ont une très large
répartition géographique : de la Cate orientale d’Afrique à la Polynésie.
Si leurs affinités écologiques sont aussi bien définies en dehors de la NouvelleCalédonie que sur les côtes de celle-ci l’indication de provenance peut en
cas d’hésitation utilement orienter la diagnose. Le premier vit à proximité
des palétuviers; le second est inféodé aux récifs coralliens.
L’un et l’autre sont comestibles, voire même excellents.
O.R.S.T.O.M.
Laboratoire des Pêches Outre-Mer
du Muséum National d’Histoire Naturelle.
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