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Les Argentines du golfe du lion Argentina Sphyraena L., Argentina Leioglossa Val.
The argentine was described as of 1554 by Rondelet who gave it the name of "little barracuda".Thereafter, the
taxonomics of this fish was determined in more detail. There are currently three European species-A. sphyraena
Linnaeus, A. silus Ascanius and A. leioglossa [syn. Glossanodon leioglossus] Valenciennes-described from specimens
that come from Algiers and provided by Guichenot...., L'Argentine a été décrite dès 1554 par RONDELET qui lui donne
le nom de « petite sphyrène ». Par la suite, la systématique de ce poisson a été précisée : actuellement on relève en
Europe trois espèces, A. sphyraena de LINNÉ, A. si/us d'Ascanius et A. Leioglossa décrite par VALENCIENNES sur du
matériel provenant d'Alger et fourni par GUICHENOT. En 1918, SCHMIDT à la suite des croisières du «Thor» donne
des précisions sur les différences qui existent entre jeunes de chaque espèce. Il présente en outre des données
biométriques permettant de séparer nettement A. sphyraena d'A. Leioglossa à l'état adulte. Il étend enfin l'aire de
répartition de cette dernière espèce considérée jusqu'alors comme méditerranéenne, à la région atlantique ibéromarocaine. Par la suite, d'autres secteurs ont précisé l'extension respective des argentines qui pouvait, en 1957, s'établir de la manière
suivante: Argentina silus, espèce typiquement nord atlantique dont l'aire de répartition s'étend en Europe de la Biscaye au nord de l'Ecosse en
Amérique dans le golfe du Maine; Argentina sphyraena, atlanto-méditerranéen ne, pêchée de l'Ecosse au Maroc et dans tout le bassin
occidental de la Méditerranée; Argentina Leioglossa, signalée en Méditerranée : dans le golfe de Gênes, en Mer tyrrhénienne et le long des
côtes d'Afrique du nord, également présente dans l'Atlantique ibéro-marocain. Les travaux effectués de 1957 à 1962 par l'Institut des Pêches en
Méditerranée ont montré que deux espèces cohabitent dans le golfe du Lion. Ce sont: A, sphyraena et A. leioglossa (MAURIN, 1962) ; aussi a-til paru intéressant de comparer les spécimens des deux espèces provenant de cette région nord-méditerranéenne. Les données
morphologiques fournies ont été établies à partir de 200 spécimens d'A. sphyraena de 11,6 à 21,6 cm pêchés dans la région de Sète et de 37 A.
leioglossa capturées au sud-ouest du Planier dans la région marseillaise au cours des campagnes du navire océanographique «Président
Théodore Tissier ». Nous y avons ajouté quelques précisions sur la biologie, pour A. sphyraena notamment. (OCR non contrôlé)
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