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PSEUDUPENEUS FORSSKALI NOM. NOV.
(= MULLUS AURIFLAMMA FORSSKiL 1775)
par
P. FOURMANOIR

et P. GUEZI?

En 1775 FORSSKAL décrivait un Mullus auriflamma provenant de Djeddah,
sur un holotype dont la photographie a été publiée par KLAUSEWITZ et NIEL
SEN (1965, fig. 8) (1). CUVIER fit de Wpeneus auriflnmma (Forsskal) le type
de sa quatrième section des Upeneus : “Upénéus des Indes à dents distinctes et
sur une seule rangée (ils n’en ont point au palais)” (1829, p. 461).
La diagnose de’FORSSKiL est ainsi conçue : “CiYrhis duobus albis, vitta
utrinque jîdva ; dorso fisc0 aeneo : cauda pinna jlava, immaculata”.
Description :
Dentes exigu& numerosi ; densi. Capitis latera lituris flavis. P. dors. & caud.
flavae, reliquae albescentes. Vitta longitudinalis lata, aurea supra medium corpus utrinque : & infra caudam velut duae aliae obsoletae flavae. Squamae margine membranaceae ; rivulis aliquot elatis. Lin. lat.. ramulosa, dorsopropior,
continuata ad caudae apicem : in cauda supra Lin. lat. macula parva nigra. De
cirrhis ambigo : videbantur quasi detonsi in tribus, quos mihi attulerunt piscatores, quamvis illi asseverabant Mulli banc formam esseconstantem. Rad. B. 3.
D. 7/7. l/lO. P. 17. V. 6. A. 2/9. C. 15.
Nous partageons l’opinion de KLAUSEWITZ et NIELSEN quant au fait
que cette description ne saurait se rapporter au Mulloïdichthys jî’avolineatus
comme avait pu le croire KLUNZINGER, et d’autant plus que nous avons retrouvé dans la collection RUPPELL au Senckenberg Museum et dans la collection KLUNZINGER à Ludwigsburg sous l’appellation inexacte dl “Upeneus
barberinus” (nec Lacepède ! ) des spécimens de l’espèce décrite par FORSSdL.

(1) Mullus auriflamka ForsskEi, 1775 : 30 r Mullus barberinus iacepède, 1801 : 401-408,
pl. 13, fig. 3 - Mullus Auriflamma Shaw, 1803 : 613-614, pl.’ 88 (bas) - Upeneusauriflamma
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Celle-ci appartient bien, comme CUVIER l’avait affirmé, au genre Pseudupeneus et représente une espèce apparemment endémique dans la mer Rouge,
tout en présentant certaines analogies de forme et de robe avec le Pseudupeneus
barberinus (LACEPEDE), dont l’absence probable en mer Rouge n’aura pu que
favoriser la confusion entre les deux espèces : nombre d’exemplaires erythréens
de l’aurij%zmma de FORSSKWL se trouvant dans les musées sous le nom de
barberinus.
E. POSTEL nous a, d’autre part, rapporté d’Eilat une photographie sur laquelle figuraient côte à côte le Pseudupeneus aurijlamma (Forsskal) et le Mulloides auri.ti’amma Klunzinger, l’un et l’autre avec des robes bien conformes aux
descriptions de ces deux auteurs.
La Commission de nomenclature ayant admis (1968 : 14-15) la suppression d’aurifamma, nous proposons, pour ce Pseudupeneus endémique de la mer
Rouge, l’épithète spécifique de forsskali, la combinaison nouvelle devenant Pseudupeneus forsskali nom. nov.
En collection, l’espèce présente une étroite bande latérale foncée, partant
de la lèvre supérieure, passant par Pœil et se terminant sous les avant-derniers
rayons de la 2e dorsale. I$r petit point noir, du diamètre d’une écaille environ,
se trouve sur la 7ème écaille (en partant de la queue) de la ligne supérieure à la
ligne latérale séparée de la bande longitudinale par une plage claire de 4 à 6
écailles de long.

Pseudupeneus
forsskali (Nov. Nom.)
Collections récentes de Mer Rouge M.N.H.N. Paris
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Le corps est un peu plus allongé et un peu plus robuste que celui de barberinus, le museau droit légèrement convexe, moins long que celui du barberinus, Pœil identique à celui du barberinus, petit, diminuant beaucoup par rapport
à la tête avec l’âge ; barbillons moyens.
La branche inférieure du ler arc branchial porte 22-24 branchiospines,
contre 19-22 chez barberinus.
Les nageoires sont identiques à celles du barberinus sauf que le dernier
rayon de la 2ème dorsale et de l’anale sont légèrement prolongés.
Les plus grands exemplaires que nous ayons mesurés ‘ne dépassent guère
20 cm ; la taille maxima de l’espèce est inconnue.
Sur le frais, et conformément à la description de FORSS&L , la bande
latérale est brune et entourée, de part et d’autre, d’une bordure dorée, les nageoires sont jaune pale, la tête et le dos bronzés, le ventre blanchâtre.
R.-Ph. DOLLFUS a noté des spécimens de profondeur avec les nageoires
rosées, la bande longitudinale et la tache du pédoncule caudal rougeâtres.
L’espèce est une endémique très commune de la Mer Rouge, vivant aussi
bien sur la côte qu’en profondeur où on la prend souvent au chalut.
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