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Osteoglossum bicirrhosum
Osteoglossum bicirrhosum (l'Arowana argenté en
français) est une espèce de poissons de la famille des
Osteoglossidae.
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Arowana argenté

Classification

Règne Animalia

Sous-règne Bilateria

Infra-règne Deuterostomia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

Classe Actinopterygii

Sous-classe Neopterygii

Infra-classe Teleostei

Super-ordre Osteoglossomorpha

Ordre Osteoglossiformes

Sous-ordre Osteoglossoidei

Famille Osteoglossidae

Sous-famille Osteoglossinae

Genre Osteoglossum

Espèce

Osteoglossum bicirrhosum
(Cuvier, 1829)

Synonymes

Ischnosoma bicirrhosum Cuvier, 1829  

Osteoglossum arowana Jardine, 1841  

Osteoglossum bicirrhostum (Cuvier,

1829)

Osteoglossum minus Valenciennes, 1847

Osteoglossum vandelli Cuvier, 1829

Osteoglossum vandellii Cuvier, 1829

Notes et références
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Osteoglossum bicirrhosum se rencontre dans les
bassins de l'Amazone, du Rupununi et de l'Oyapock .

La taille maximale connue pour Osteoglossum
bicirrhosum est de 90 cm pour un poids maximal de
6 kg . Les mâles transportent les œufs, les larves puis
les jeunes alevins dans leur bouche . C'est une espèce
omnivore ayant une préférence pour les poissons de
surface . Il lui arrive de sauter hors de l'eau pour
capturer de gros insectes tels que des coléoptères . Il est
capable de vivre dans des eaux à faible teneur en
oxygène .

Son nom spécifique, du latin bi, « deux », et cirrosum,
« recourbé », fait référence à la présence d'un barbillon
fourchu à l'extrémité de sa mâchoire inférieure .

Cuvier, 1829 : Le Règne Animal, distribué
d'après son organisation, pour servir de
base à l'histoire naturelle des animaux et
d'introduction à l'anatomie comparée, vol. 2,
p. 1-406  (texte intégral (https://archive.org/d
etails/lergneanimaldis02unkngoog)).
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