
Amphiprion frenatus

Poisson clown rouge

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 Amphiprion

Nom binominal

Amphiprion frenatus  
Brevoort, 1856

Synonymes

Amphiprion ephippium

Amphiprion macrostoma

Amphiprion melanopus

Amphiprion frenatus

Amphiprion frenatus, en français poisson-clown rouge, est une
espèce de poissons marins de la famille des Pomacentridae qui
fréquente les eaux tropicales de la zone ouest de l'Océan Pacifique
. L'épithète spécifique frenatus signifie « pourvu d'une bride »,

faisant allusion à l'unique bande blanche présente derrière l'œil de
ce poisson.
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Ce petit poisson atteint une taille maximale adulte de 14
centimètres  pour les mâles, parfois légèrement plus en aquarium.

Adulte, le principal point de dimorphisme entre mâle et femelle est
la taille des spécimens, plus petite chez la femelle. On distinguera
également une différence de coloration, très nette à l'âge adulte, le
mâle est plus sombre que la femelle qui cette dernière reste d'un
rouge orangé.

Cette espèce vit en couple avec pour habitat une anémone. Ils
vivent souvent avec plusieurs autres mâles plus jeunes, plus petits
et immatures dit des « mâles satellites ».
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Amphiprion polylepis

Prochilus polylepis

Amphiprion frenatus est une espèce assez répandue en tant que
poisson d'aquarium. Maintenue dans de bonne condition sa
maintenance et sa reproduction son des plus intéressantes.

L'Aquarium du palais de la Porte Dorée détient au moins un couple de Amphiprion frenatus (11/2014) dans une grande cuve d'eau de
mer. Ils sont aisément observables lors de la promenade de l'Aquarium.[réf. nécessaire]
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