
Acanthurus coeruleus

adulte

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

Classe Actinopterygii

Ordre Perciformes

Famille Acanthuridae

Genre Acanthurus

Nom binominal

Acanthurus coeruleus 
Bloch & Schneider, 1801

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Synonymes

Acanthurus brevis Poey, 1860

Acanthurus broussonnetii Desmarest, 1823

Acanthurus coeruleus
Acanthurus coeruleus ou chirurgien bayolle ou encore
poisson chirurgien bleu est un poisson présent dans les eaux
de l'ouest de l'Atlantique.
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Les juvéniles Acanthurus coeruleus sont jaunes. Leur couleur
varie ensuite au fil de leur croissance. Les subadultes sont bleus
ou violacé-grisâtre avec une queue jaune et des flancs barrés de
lignes longitudinales grises. Les adultes sont complètement
bleus ou bleu-violacés. Pendant la nuit, les nageoires restent
bleues et le corps devient noir orné de 4 lignes blanches
horizontales .

Cette espèce mesure une taille maximale connue de 40 cm.

juvénile

stade intermédiaire

Sommaire

Description

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fish13092009a.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-embranchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super-classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osteichthyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perciformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthuridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthurus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_%C3%89lieser_Bloch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlob_Schneider
https://fr.wikipedia.org/wiki/1801
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme_(taxinomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Acanthurus_coeruleus_SI.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blue_tang_surgeonfish_-_Acanthurus_coeruleus.jpg


Acanthurus caeruleus (Bloch & Schneider,
1801)

Acanthurus coerulus Bloch & Schneider, 1801

Acanthurus heliodes (Barbour, 1905)

Acanthurus nigricans (non Linnaeus, 1758)

Acanthurus violaceus Castelnau, 1855

Acronurus caeruleatus Poey, 1875

Hepatus caeruleus (Bloch & Schneider, 1801)

Hepatus pawnee Breder, 1927

Teuthis coeruleus (Bloch & Schneider, 1801)

Teuthis helioides Barbour, 1905

coloration de nuit

On trouve ces poissons en Floride, aux Bahamas et d'autres
lieux de la mer des Caraïbes comme Bonaire. On les rencontre
aussi à Belize et plus particulièrement à Ambergris Caye, dans le golfe du Mexique, dans le sud du Brésil et au nord de New
York.

Cette espèce de Acanthuridae est classé Préoccupation mineur (LC) sur la liste rouge des espèces menacées UICN du fait de sa
zone de répartition relativement grande, largement distribué dans l'Atlantique. Il se rencontre de toutes tailles et est présent dans
de nombreuses zones marines protégées .

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Acanthurus
coeruleus (https://en.wikipedia.org/wiki/Acanthurus_coeruleus?oldid=451920311) » (voir la liste des auteurs (https://
en.wikipedia.org/wiki/Acanthurus_coeruleus?action=history)).

(fr) Référence Catalogue of Life : Acanthurus
coeruleus Bloch & Schneider, 1801 (http://www.cat
alogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Acanth
urus/species/coeruleus/match/1)
(fr+en) Référence FishBase : espèce Acanthurus
coeruleus Bloch & Schneider, 1801 (+ traduction) (+
noms vernaculaires 1 & 2)
(fr+en) Référence ITIS : Acanthurus coeruleus
Bloch & Schneider, 1801 (http://www.cbif.gc.ca/ac
p/fra/siti/regarder?tsn=172254) (+ version anglaise )
(en) Référence UICN : espèce Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v
3/taxonredirect/177953) (consulté le 1er avril 2015)

(en) Référence World Register of Marine Species : espèce Acanthurus coeruleus Bloch et Schneider, 1801 (htt
p://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=159581)
(fr) Référence DORIS : espèce Acanthurus coeruleus (http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1514)
(fr) Référence Aquabase (http://www.aquabase.org/) : Acanthurus coeruleus (http://www.aquabase.org/acant
hurus-coeruleus)
(en) Référence Animal Diversity Web : Acanthurus coeruleus (http://animaldiversity.org/accounts/Acanthurus_
coeruleus/)

1. http://www.iucnredlist.org/details/177953/0
2. (fr) Référence DORIS : espèce Acanthurus coeruleus (http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1514)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Acanthurus coeruleus (https://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Acanthurus_coeruleus?uselang=
fr), sur Wikimedia Commons

Acanthurus coeruleus, sur Wikispecies
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(en) Référence NCBI : Acanthurus coeruleus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin
=s&p=has_linkout&id=157585)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acanthurus_coeruleus&oldid=147517366 ».
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