
Abudefduf sexfasciatus

Sergent-major à 
queue en ciseaux

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

Classe Actinopterygii

Sous-classe Neopterygii

Infra-classe Teleostei

Super-ordre Acanthopterygii

Ordre Perciformes

Sous-ordre Labroidei

Famille Pomacentridae

Genre Abudefduf

Nom binominal

Abudefduf sexfasciatus 
(Lacépède, 1801)

Abudefduf sexfasciatus
Sergent-major à queue en ciseaux

Le Sergent-major à queue en ciseaux (Abudefduf
sexfasciatus) est un poisson appartenant à la famille des
Pomacentridae.
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Ce sont des sergents-majors caractéristiques, avec un corps
argenté comprimé latéralement. On les reconnaît aux 5 barres
noires verticales qui ornent leurs flancs (mais s'arrêtent avant le
ventre), et aux deux barres noires en ciseau au niveau de la
queue (ce qui les distingue de tous les autres sergents-majors).
Les juvéniles peuvent être colorés de bleu et de jaune pâle .
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Il fréquente les eaux tropicales du bassin Indo-Pacifique ainsi
que la mer Rouge .

(en) Référence World Register of Marine
Species : espèce Abudefduf sexfasciatus
(Lacepède, 1801) (http://www.marinespecies.org/a
phia.php?p=taxdetails&id=159289)
(fr+en) Référence FishBase : espèce Abudefduf
sexfasciatus (Lacepède, 1801) (+ traduction) (+ noms
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(Lacepède, 1801) (http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/c
d_nom/423106)
(fr+en) Référence ITIS : Abudefduf sexfasciatus (Lacépède, 1801) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarde
r?tsn=170050) (+ version anglaise )
(fr) Référence Catalogue of Life : Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) (http://www.catalogueoflife.org/c
ol/search/scientific/genus/Abudefduf/species/sexfasciatus/match/1)
(en) Référence uBio : Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) (http://www.ubio.org/browser/details.php?na
mebankID=2304602)
(en) Référence Animal Diversity Web : Abudefduf sexfasciatus (http://animaldiversity.org/accounts/Abudefduf_
sexfasciatus/)
(fr) Référence DORIS : espèce Abudefduf sexfasciatus (http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=2106)
(en) Référence NCBI : Abudefduf sexfasciatus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?li
n=s&p=has_linkout&id=80948)
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2. DORIS, consulté le 23 février 2015
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