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I Argantina sphyraena

1. Origino du materiel

Notro materiel d'6tudo comprcnd 39 Argentina sph~Taena capturees en novembre et
decembre 1962 du nord du cap Juby au cap Gamet. La taille de ces specimens varia entre
11,8 cm et 21,6 em.

Les comparaisons sont faites avec 200 Argentina sphyraena pcchees en mars-avril
1962 dans la rogion de Sete.

2. Caracteres m6triques

a) Distence prodorsalo (Figura lA). Les chiffres indiquos expriment l'indice
100 D/LT. Cet indice diminue lcgerement au fur et u mesure qua la taille augmente.
Pour des spocimcns de 12 a 21 cm il varie de 41,50 u 39 ehez les argontines provenant
du Rio de Oro et de 40,1 a 38,6 chez celles do Mediterraneo (golfe du Lion).

b) Distence prevcntrnle (Figura IB). L'indice preventral (100 V/LT) prosente
peu da variation en fonction da In taille. On constntasoulcment une tras legare aug
mentation pourlos tnillos do 12 u 21 cm: 45,5 u 46 pour les argentinos du Rio do
Ora, 44 a 44,7 pour celles du golfe du Lian.

c) Distance prcadipeuso (Figure lC). Pour los jcunes individus da 12 u 15 cm
l'indice 100 Ad/LT diminue legerement avac In taille: 75,3 u 73,7 pour les argo~tinos
du Rio da Oro, 73,5 a 73,3 pour cellos de Meditorrance. Choz los individus plus ages
mesurant de 15 a 210m on canstate une logero augmentation: 73,7 a 74,5 pour la Rio
de Oro, 73,3 U 74,7 pour la Meditorrnnce.

d) Longucur cephaliquo (Figurc ID). L'indico cophnlique (100 Lcpl/LT) diminuo
nettement avec la taille. Pour leo individus da 12 a 21 cm i1 passe de 26,4 a 25,4
pour le Rio de Ora, do 25,4 u 22,0 pour In Mcditorrance.

e) Distance pr6annle (Figure 1E). Commo la distance pr6ndipeuse, In distanca
preanalo (100 a/LT) ne varie pas de manierc uniforme. Elle diminuo 16garement pour
les individus de 12 n 15 cm: 72 a 70,8 pour 10 Rio da Oro, 70,1 u 69,9 pour la
Meditorr.anoa. 11 augmento u pnrtir do 16 cm pour attoindre 71,3 n 21 cm au Rio da
Oro et 70,9 a la memo taille on Moditerranee.
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1'examen des graphiquos des variations d'indices en fonetion de la taille pour
los differents caracteres examines montro

(i) qutil existe dans tous les cas une differenee faible mais notab1e entre
les Argentina sphyraeno provenant du Rio de Oro et celles da Mediterranee 10s valeurs
sont toujours sup6rieures pour les argantines da l'Atlantique, •

(ii) quo les variations des indices on fonction de la taille sont d'una moniere
genorale plus rapides pour les argentines d'Atlantique que pour cellos de la Medi
terranee, ce qui tendrait a prouver que la croissance des premicres est plus rapide
que celle des secondes.

3. Caractüros meristiques

•

a) Branchiospines. D'une man~ere generale le nombre de branchiospines augmente
lcgerement avec la taille. Cette augmentation reprcsonte uno unite entre 12 et 21 cm.
On peut dire egalenent qua les argentines de Mediterranee posscdent en moyenne une
branchiospine de plus quo celles du Rio de Or~: 13 a 14 dans le ler cas, 12 a 13
dans le 2eme cas.

b) Vertübros (Tableau 1). Comme le caractcro precedcnt 10 d6compte des vortebres
laisse apparaitre une difforonce d'uno unito entre les argentines de Mcditerranee et
celles du Rio de Ora : 50,1, mode 50 pour les pronicres; 49,1, mode 49 pour les
secondes.

c) TInyons des nageoires. 10 nombre des rayons des nageoires est dans taus les
cas plus eleve pour los argentinos du Rio de Oro quo pour cellos do Meditorrance ;
cotte differenco ost surtout marquee pour la nageoire ventrale :

e Mode Moyenno
I 10 9,78I
I

12,38I 12

11 10,62

12 11,75

Nageoiro

, 1II RIO I DE ORO ~ MED_7""IT_E_RE_\-,N,..-EE ---1

._rl~PlitudelMode _~o~enno f 1u'I!.Plitu~
~,Idorsale 9-11 10 10,13 ~ 9-11

pectora11 12-15 14 13,62! 12-14

ventrale 11-13 12 11,87 ~ 9-12

'-- an_a_l~_ _10-13 12 12, 79 ~ 11-13

• Ir Argentina leioglossa

1. Origine du natorio1

Le materie1 ütudi6 comprond 71 Argentin~ leioglossa mesurnnt de 9,8 a 15,8 cm
capturCcs du nord du cap Juby au eapGarnet cn novcmbro ct docembre 1962.

Los eomparaisons avec 10 materiel provenant do la !~8ditarranoo sont 6tablios
a partir de 67 specimens du golfe du 1ion et da Corso mosurnnt do 10,5 a 15,8 em.

2. Caractores m6triques

a) Distanco prodorsale (Figura ]J~). Comme pour les Argcntin~ sphyraona
la valeur do l'indice diminue avec 1a taillo :' pour les individus da 11 a 15 cm,
42,6 a 41,5 pour 10 Rio de Oro, 42,5 a 41,8 pour la Mcditarranco.

b) Distaneo proventralo (Figuro 1B). Los variations en fonetion do la taille
sont faibles dans los doux cas: pour les individus de 11 a 15 em, 45,9 a 45,6 pour
le Rio da Oro, 46,4 a 46,2 pour la Moditerrance.

c) Distanco prcadipeuse (Figure lC). Pour los individus d'une taille inferiouro
a 13 em l'ccart entre los doux regions ost important; a partir de 13 cm l'ccart dimi
nuo at l'indico augmente dans los daux cas.
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d) Longueur eophalique (Figure 1D). Dans 1e eas des Argcntina lcioglossa
provenant du Rio de Oro la valeur de eet indice diminuo avcc la taille: 26,1 a
24,9 pour les individus de 11 a 15 em; dans 1e eas de la Mcditerranee l'indice est
pratiqucment stable et sa valeur est assez nettement superieurc; moyenne: 26,5.

0) Distanee prcanalo (Figure 1E). La variation des indices üst comparable a
celle obscrvee pour 1a distancc preadipcuse: augmentation constante des indices
avec la taille pour les individus moditerranecns, augmentation seulement sensible a
partir de 13 cm pour caux du Rio de Oro.

3. Caractoros moristiques

a) Branchiospines. Comme dans 1e cas de l'Argentina sphyraena, 1e nombre de
branchiospines augmente 1egcrcmcnt avec In taille et 1a difference entre 1es deux lots
est notable: Rio de Oro 38,7 a 39,3, M6diterranee 38 a 38,8. Dans ce cas la moyenne
est donc legorcment plus 61evee pour la cote d'Afrique quo pour la Moditorranee.

b) Vortcbres (Tableau 1). Ici encore la difforence entre los doux lots s'c1ove
a une unito: Rio de Oro, moyenno 49,8, mode 50; Mediterranee, moyonne 48,8, mode .
49. Ce sont los argentines Argentinn leioglossa africaincs qui ont 10 nombrc 10 plus
eleve de vertübrcs •

c) Ibyons dos nageoires. Commo pour Argentina sphyraena le nOI:lbro da rayons
des nngeoiros est plus olcvo pour les Argentina leioglossa du Rio de Oro que pour ce11es
de 1a Moditcrrance. La difforencc 1a plus sensib10 ost ro1evoe pour les nageoires
ventrale ct anale :

RIO DE ORO i MEDITERRlliEE
I

Amplitude Mode Moyenne Anplitude Mode Moyenne
--

I
Nageoire dorsale 12-14 13 12,71 12-14 12 12,31

- pectorale 20-24 21 21,10 19-23 21 20,73

- ventrale 12-14 13 13,38 11-14 13 12,52

- anale 12-14 13 12,76 I 10-13 I 12 12,04
--4 I I

Conc1usion

1. Si l'on excepte In longucurcophn1ique, 1a longueur du rostre et 10 diamctre
de l'oeil qui n'ont pas donno de resultat concluant, toutes les autres mesurcs motriques

• laissent apparaitre une nette differenco entre los doux especGs.

Los caractüros mcristiques, en pnrticulier les branchiospinos et les rayons de
la pectornle, confirment de maniere hnutement significative cetto difforence.

11 convient do notar cependant qu'en ce qui eoncerno los caractcres motriques,
distance preadipeuso except6e, lüs differencos des vnleurs obtonues entre les deux
especes sont beaucoup plus olevoes en Moditerranco qu'cn Afrique accidontale.

Pour les caractores biologiques naus avons pu rcmarquer u nouvcaux ) quo l'ovo
lution sexuelle etait distincte pour chaque espece. C'est ninsi que pour les captures
effectuoes au large du Rio de Oro, en novembrc et doeembra 1962, les Argentinn
leioglossa otaient on periode de preparation a la ponte ou on cours da ponte; les
Argontina sphyracn~ etaient on periode de rcpos.

2. Les difforcncos ontre los caractoros I:lcristiques et I:lctriques etablies
d'aprüs des individus provennnt de sectours differents, Mediterrance et Rio de Oro,
indiquont qu'il est possible de distinguer pour chaque ospoca des races goographiques.

x) J.Y. Loe - Les argentines du golfe du Lion Lrgentina sphyrnenn L.,
Lrgentina leioglossa VLL~ Rv.Trav.Inst.P~chesmarit., 12 (2), 1963.
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Tableau 1. Denombranent des vertebres pour Argentina sphyracna
et Argentina leioglcssa du Rio de Oro et de
Mediterranee.

Esp~ce Prover..a.nce Nombre de yert~bres Nombre d'individus Moye
48 49 50 51 52

( Medi terranee (Golfs du Lion) 1 32 113 52 1 200 50.1
Argentlna sphyraena. ( Rio de Ore 4 25 10 39 49.1

(

---~-------------------------------~-----------------
,...---------------- - -- - -- - -- - --

( Mediterranee (Golfe du Lion) 18 43 6 67 48.8
lrgentina leieglossa. (

( Rio de Oro 20 45 6 71 49.8
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