LES PRAIRIES AQUAT IQUES DE L'AMAZONIE BRÉSILIENNE

Les prairies
aquatiques
de l'Amazonie
brésilienne
Herbier à Mourera
fluviatilis dans la
cachoeira Santa Rosa
surle rio Araguari,
Amapa.

Les communautés aquatiques du bassin amazonien ont étéessentiellement étudiées, soit dans la
plainealluviale de l'Amazone, soit dans le cours
inférieurde ses principaux affluents. Les aménagements et la construction degrands barrages,
comme Tucuruisur le Tocantins ou Balbina sur
le Uatumâ, ont suscité des études préliminaires
d'impactsur les hauts cours desfleuves drainant
les boucliers brésilien etguyanais. Les chercheurs
de l'Orstom et leurs homologuesbrésiliens étudient,
depuis 1989, les herbiers à Podostemaceae, véritables prairies aquatiques.

r

La retenue du barrage
de Balbina (2 500 km'
de forêt inondée) a fait
disparaître nombre de
rapides à Podostemaceae
surle rio Uatumâ.
L'Impact de la désoxygénation de l'eau
relâchée par les turbines, fortement chargéeen gazsulfurhydrique, se fait sentir
Jusqu'à 40 kmen aval :
les rochers de la
cachoeira Morena,
jadis couverts
de Podostemaceae, ne
présentent plus que
des Cyanophyceae et
des vers tubicides.
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itu ésda ns les zones de fo rts co uran ts, les he rbiers à Pod ostemace ae forment un m ilieu pa rti cul ier e t co m plexe d o nt la dyna miq ue es t
étro itement liée a u régi me h yd rol ogiqu e des
fleuves t ropic aux. La faune assoc iée à ces he rbiers es t ca rac té risée par un e ex tr aordi na ire
div er sit é , un e forte productivité et un e gra nde co mple xité d ' inte rac t io n s. La présenc e de ces macrophytes" aq ua t iq ues dépend étroitement n on se ulement du co ura n t , mais également de la t ran spar en ce
d e l'eau . A bond antes d ans les rapi d es du ha u t co urs
d es fleuves, d ont les ea ux noires" o u cl ai res dr ainent
les plat eau x préca mbriens des G uyanes, d u Ve ne zue la
e t du Brésil, les Pod ost emace ae so nt to ute fo is a ussi
observées dan s certains affluents or iginaires des Andes.
En Amazo nie b résilie n ne, cet écosystè me aq ua t iq ue
est soum is à d ive rs impacts anthropiqu es. Les herbiers
et leurs faunes assoc iées disparaissent d ans les retenu es de bar rage. Pa r ailleurs, les ex trac t ions minières
et les ac t iv ités d'o rpa il lage sont à l'origin e d 'autres
pol lut ion s : le lavage du minerai ou des a lluvions sa ns
décantage rej ette d es tonnes de séd ime nts dans l'eau
d es fleuves, qui , de c rista lline devi ent tur bide et limo neuse. En fin , la modi ficati on du régime h ydr ol ogique
pa r d es lâchés irrég ulie rs en aval de s ba rrages , pertur be le cycle d es plantes.

DES PLANTES DONT MÊME LA fORME
DÉPEND DU COURANT
Les p la n tes aq ua t iq ues d e la fa m il le
Pod ost emaceae co ns t it ue n t l'un d es plus é to n na n ts
groupe de dico tyl édon es" de par leur mod e d e vie submer se d ans d es zon es d e t rès fort cou ra n t.
T ypiq uement pan t ropic al e , ce tte fami lle est représentée pa r 46 genr es et plu s de 200 espèces à fort taux
d' end émicit é. Plu s de 140 espèce s so nt co n n ues en
A méri qu e d u S ud , 40 en Afrique et 20 en A sie. La
taill e des Podostemaceae est extrêmement vari able:
ce rta ines espèce s mesurent qu el qu e s mill im ètres,
comme d an s le ge nr e Oserya, d 'autres p rése nte nt des
feuilles de plus d e 2 mètres de long co m me Mourera
j7uviatilis. C he z un e même espèce, la mo rph ol ogie du
sys tè me végé ta ti f peut ê tre ex t rê me me n t va ria b le
selon les co nd it ions de l'env ironnement, renda nt diffic iles le s dé te rmi na t io ns t axinom iqu es. La pa rt ie
végéta ti ve se d éveloppe sous l'e au , esse ntie lle me n t
d ans la zone e up ho t iq ue*, et ce, d' au tant plus que le
courant est imp ortant. A l'exondation" d es rapides,
les flor aisons ap pa ra isse n t en ha m pes frêl es, a tt ira n t
les insectes par leur parfum; la partie végét ati ve en tre
en décompositi on , se déshydrate et dispar aît. Les capsules fru iti èr es li bèr ent a lo rs de s gra ines m inuscules
q ui se collent imméd iat ement par leur mu cil age* su r
le substra t aux a le ntours pour germe r à la pre miè re
hum id it é. Des processus d e rep rodu ct ion végétat ive ,
bie n obse rvés c hez Rhyncholacis hydrocichorium, permette nt la croissance et la multiplica t ion des pla ntes
fixées su r des subst ra ts immergés e n pe rma ne nce , ou

Herbier à Mourera
ffuviatilis dans la
cachoeira Santa Rosa
sur le rio Araguari,
Amapa. Dans les
zones à très fort courant , les feuilles de
M. ffuviatilis peuvent
atteindre jusqu'à 2 m
de long.

Aquatic pastures of the brazilian Amazon

bien soumis à des cycles d'exondation très courts.
Cette espèce, qui se présente comme un thalle" grossièrement aplati avec une dichotomie très marquée
et riche en grains d'amidon, ne possède aucune différence anatomique entre les racines, les branches et
les feuilles. Seule la partie basale, qui adhère au substrat par des crampons, peut être identifiée par l'absence de tissu végétal de soutien.

LA FAUNE ASSOCIÉE
Les larves d'insectes aquatiques constituent la
faune associée la plus caractéristique des Podostemaceae, sur lesquelles on trouve également, en
moindre abondance, des arachnides et des micro-crustacés (conchostracés et cladocères ), ainsi que des
éponges, des planaires" et des sangsues. Les larves et

The Podostemaceae are a family of
dicotyledenous aquatic herbs, of particular interest for their adaptation to
living submerged in fast-llowing rivers .
Podostemaceae beds are c omp lex
environments whose dynamlcs are
directly Iinked 10the hydrologicaJ cycles
of the tropical rivers where they are
found. The fauna associated with these
rlver-weed beds is extraordinarily
diverse and highly productive, with a
highly complex pattern of interactions.
Th e Podostemaceae represent a key
resource for Ihe associated aq uatic
communitles and a particularly abundant source of food in the nutrient-poor
waters they inhabit. The plants themselves add to the spatial heterogeneity
of thair envlronment, sin ce their veg etative structures change, both quantltatively and qualitatively. with th e seasons, according to the hydrological
dynamics of the rapids. The vegetative
parts grow mainl y under water, bu t the
ftowers appear on slander stems when
low water levels leave the plant above
water. The vegetative parts th en
decompose, dry up and disappear, leaving only the spike with its frui t.
A complex c ommunity of insects
accompanies the life cycle of these river
weeds. The dominant species are
blackfly, whose larvae live attached to

the submerged leaves while the adults
infest the neighbourhood of waterfalls.
Sorne blackfly spe cies are vectors of
the fllariae that cause onchocerciasis,
whlch is endemic among the Yanomami
Indlans in sorne parts of northern
Amazonia.
A large number of fish species depend
on the Podostemaceae for either food
or refuge . The j uvenil es of varlous
Serrasalmidae, for example, feed on
tiny crustaceans, molluscs and insect
larvae fixed to specifie parts of the
plant, whlle the herb ivoro us adults
browse the leav es. These fish have a
very special relation ship with their internai parasites (nematodes and trematodes); cases of hyperinfestation cause
no apparent path ology in the host, so
the parasites can be seen as Internai
commensals of t he fish.
Besides a specifie hydrologlcal reglme,
the Podostemaceae need clear, oxygen-rlch waters. In the Brazilian
Amazon, they a now suffering from the
effects of human activity. Ore and allu vium washlng without prlor settling
casts ton s of sediment into the rivers,
and the crystal-clear waters become
turbld . The Podostemaceae and thelr
asso ciated fauna are also dying out in
dam reservoirs , or are suffering severe
disturbance downstream of the dams.

ORSTüM ACTUALlTËS

9

LES PRAIRIES AQUATIQUES DE L' AM AZONI E BRÉSILIE NNE

Le cycle saisonnier des
Podostemaceae (ici
Rhyncho/acis hydrocichorium, cachoeira
Terceira Queda sur le
rio Pitinga) dépend
strictement de la
dynamique hydrologique
du milieu . La partie
végétative se développe
sous l'eau, essentiellement dans la zone
euphotlque, et ce
d'autant plus que le
courant est important.

Herbier à Apinagia sp.
dans la cachoeira
Capivara du rio
Araguarl, Amapâ.
Situés dans les zones
de forts courants , les
herbiers à Podostemaceae forment un
milieu part iculier et
complexe dont la
dynamique est étro ite ment liée au cycle
hydrologique des
fleuves tropicaux.
La présence de ces
macrophytes aqu atiques dépend non
seulement du courant,
mais également de la
transparence de l'eau .
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les nymphes de d iptè res prédom inent sur toutes les
espèces- hô tes étu d iées, les simulies* et les ch ironomid es* représentant près de 70% du nom bre tot al
d ' insectes. Les larv es phy tophages de lé pidopt èr es
pyralides o n t été obse rvées sur presque toutes les
plantes co llec tées , indépendamment de leu r espèce,
représentant 15 à 20% de l'enrom ofaun e. Les ép hé mèr es, quoique moins abondant es, sont éga leme nt
fréqu entes. De s co léoptères Elmidae son t présents

Glossaire
chlronomide : insec te
diptère dont les larves
sont aquatiques ,
eaux noires : eaux
riches en ac ides
humiques, plus ou moins
transparentes , ayant une
teinte brun rouge rappelant celle du thé .
endocommensalisme :
association d'organismes d 'espèce différente ; profitable pour
l'un d 'eux et sans danger
pour l'autre.
exondation : retrait des
eaux après Iïnondation.
macrophyte : plante
aquatique supérieure qui
vit dans les eaux douces.
mucilage : substance
végétale. composée de
pectine. ayant la propriété de se gonfler dans
l'eau.
ollgotrophe : milieu
pauvre en éléments
nutritifs.
périphyton : ensemble
des organismes attachés

aux plantes aquatiques.
planaire : ver plat vivant
en eau douce.
poisson rhéophile :
poisson qui vit dans les
portions de cours d 'eau
à fort courant.
rhéophile : qui possède
des caractères adaptatifs pour résister aux
courants. en milieu torrentiel.
simulle : Insecte diptère
hématophage. dont les
larves vivent dans les
eaux courantes.
thalle : appareil végétatif des plantes inférieures , comme les
algues, constitué par un
tissu plus ou moins différencié.
zone euphotlque : partie supérieure d 'une
masse d 'eau dans
laquelle la lumière
pénètre suffisamment
pour qu 'il y ait activité
photosynthétique.

typiquement dans presque toutes les capsules fruitières
des Podostem ace ae dont la parti e végé ta t ive est déjà
desséchée. La densité de l'entom ofaune sur la
plante-hôt e varie en fon ct ion du cycle h ydrologique :
les plus grandes valeurs ( 6 à 8 individus pa r gramme
de végéta l humide ) étant observées pendant la décrue
et les plus basses ( 0,6 individus par gramme) pendan t
la saiso n des pluie s chez Rhyncholacis hydrocichorillm ,
T ous ces insectes ne son t pas inoffen sifs. Ce rtai nes
espèces de simulies son t responsables de la tran smission de la filaire de l'on chocercose, maladie end é-
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mique du nord de l'Amazon as et de l'ouest du Roraim a
a u Brésil , te rri toi re des indiens Yanornarni. Lors d e
ce tte é t ude, l'esp èc e vecteur d ' onchoc er co se
Thyrsopelma guianense, d ont le ge nr e es t e xcl usif d es
Pod ost ernaceae, a été ident ifi ée pa r V . Py- Da n ie l
(INPA) da ns les rapides auto ur du barr age de Pitinga.
Le haut cours de la rivière Pitinga, affluent du Uatumâ,
éta nt sur la ro ute de migrat ion de s o rpai lle urs q ui tr availl ent sur les terr es de s Yan omami, un e po litiq ue de
pr évention a donc été suggérée aux autorités loc al es.
Les rapid es à Podosternac eae sont éga lement tr ès

riches en po isso ns . Les je un es pac ou s, po issons
Serrasa lmidae vo isins de s pira nhas, se nourrissen t d e
mic ro crustacés, mollusques et larves d "insectes de l'herbier. Les Pod ostemace ae leurs se rve n t éga le me nt d e
nurserie , les larves et les juv éniles trou vant a bri co n tre
coura n t et préda teurs dans les entrelacs des feuill es. Les
Loricariid ae, poi ssons-chats nettoyeurs des aq ua riologiste s, racl ent le périphyton* sur les feuilles grâce à
leurs dents en cu illè re a lign ées d ans une bouche e n
forme de ventouse. De nombreux poissons, surtout des
pacous ph yt o ph ages e t fru givores, incluent les
Pod ostemaceae dans leur régime alimen ta ire. D 'autres,
st ric te me nt rh éophi les" , comme le pa cou Mylesinus
paraschomburgkii et 1-Anosrornidae LeporinltS pachycheilltS
sa li me n re nr ex cl us ive me n t de ces pl antes à lé ta t
ad ulte. U ne tell e abonda nce d e v ie, dans ces ea ux o ligotrop hes* pa r a illeurs, att ire la convoitise des préd ate urs. A utou r des he rbiers, o n re t rou ve toujo urs plusie u rs es pèces d e pi ran has, d es poi ssons-chiens a ux
ca n ines im pressionn antes et souven t de gra nds poissons-chats ca rnivores.
Dan s ce bioto pe de rapid es, les relati ons ent re les po issons e t leurs parasites so n t très pa rtic ulières : les e xo parasites monogènes des bran chies des po issons, à cycle
direct, so nt beaucoup moins a bo nda nts q ue c hez les
mêmes espèces de la plaine d 'in ondation , de même qu e
les copépodes parasites. En revanche, les end op arasites,
nématod es et tr ématod es, égal ement à cycl e direct,
sont particulièr em ent abo ndan ts, spécial ement chez
les poissons ph ytophages excl usifs des Pod ostemace ae.

Dans l'intestin des
poissons herbivores, on
observe de nombreux
amphistomes.
Le tube digestif du
pacou Mylesinus para·
schomburgkii, contient
plusieurs milliers de
nématodes de l'espèce

Rondon;a rondon;.
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Unpiranha de
l'espèce Pristobrycon
strfolatus
(Serrasalmidae) •

Unpoisson-chien
du genre Hydra/ycus
(Characidae).

Chez M. paraschomburgkii, par exemple, on peut voir
de s n éma todes agg lut inés su r toute la longueur d u
tra ctus di gestif. Les caecas pyloriques et les premiers
cen timètres de l' intesti n sont cornpl éternent obstrués par de minuscule s
vers (3 à 5 mm d e long) du
ge nr e Klossimenella. Le
reste du tube di gestif
con t ie n t plusieurs
milliers de nématodes Rondonia rondoni. On y ob serve
également des trématodes
amphis tomes par centa ines,
dont le cycle de vie, indirect , est
lié à celui des plan tes aquatiques, avec pour
h ôte intermédi aire, un gas té ro po de. Les pois sons
adultes s'infestent d'amphistornes qu i leur son t souvent spéc ifiques, en broûta n t les feuille s sur lesquelles
son t enky stées les larves des parasites. Néanmoins, cet
hyp erparasitisme pa r les nématode s et les trématode s
ne provoque aucune path ologie éviden te sur les poissons-hôtes, et devr ait, de ce fait, être considé ré comme
une relati on
d'endocommensalisme* .

ment abo nda n te d'aliments, mais augmentent également l'h étérogénéi té spa tiale du mili eu - leur str ucture végétative et reproductive sub issa n t de s altérati ons sa iso n n iè res qu alitatives et
qu antitatives en fonction de la dynamique
l'hydrosvsde
tème .
Cette
étud e
montre
d'imp ort ant s
ch angemen ts de la
faune assoc iée en
fon ct ion de l'in tensité de s perturbations du régime
hydrologique . À ce titre , l 'e xempl e d es
poissons st ric te me n t liés aux herbiers, co m me
M . parschomburgkii et L. pachycheilus, est él oquen t.
Ces espèces présentent la même abonda nc e en amont
des barrages du Uarumâ que dans les rapides du [at apu .
Plus en aval, dès que la couverture en Podost em ace ae
est réduite à quelques touffe s rases, leur abo nda nce
ch ute de 90 % pour d isp araître co rnp l éteme n t des
ca p tures là o ù les Po doste rnacea e ont elles -m êmes
d ispa rues. La com paraiso n de ce s mil ieu x avec des
zones de rapides naturellement sans Pod ostemaceae ,
montre que la diversité fonctionnelle des peuplements
est liée à cell e de ressources particulières, la présen ce
des macrophytes introdui sant des ni veau x trophiques
supplémentaires et augmentant les inte ractions - com pé t it ion, prédati on, co mmensalisme ou para sit isme en tre les indiv idus.

DIVERSITÉ fONCTIONNELLE ET DYNAMIQUE
DE L'ÉCOSYSTÈME
L'étude de la dyn amique des herbiers
à Podo stem ace ae a ét é réalisée , en coopé -

rati on avec des chercheu rs du département
de Bio logie Aqu atique (CPB A) de l'INPA, en
A mazon ie Cen tra le sur le fleuve U at um à, affluent
de la rive gauch e de l'Amazone (cf. ca rte p. 14 ). Long
d' en viron 700 km , c e fleuv e d e d ébit moy en de
5 000 ml/s, aux ea ux limpides et acides, est formé de
deux affluen ts principau x, le Ua tumâ et le j at apu , qui
se rejoignent à environ 70 km en am ont d e la
conflu ence avec j'Amazon e . Le co urs de ces d eux
affluents est un e succession de rapid es, avec un régime
hyd rologiqu e propre lié aux préc ipita tions sur le bassin vers ant. Al ors qu e les car actéri stiques hyd rologiq ues et h ydrochirniques du haut cours du U at urnâ
ont é té modifi ées par la constructi on de deu x barrage s, le [ atapu es t rest é in changé. Les h erbie rs à
Podostem aceae sont apparus co mme une ressource-clé
pour de nombreuses espèces aquat iques qui les exploitent . Dan s ces ea ux o ligo trop hes*, les rnacrophvtes
rep résentent non seulemen t une source particulière12
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L'épervier reste le
meilleur appareil
d'échantillonnage
dans les rapides
quand la faible
conductivité de J'eau
ne permet pas la
pêche électri que.
Collecte de poiss ons
associés aux herbiers

il Mourera f/uviatilis
dans la cachoeira
Santa Rosa sur le rio
Araguari , Amapa.

Aspradarias aquaticas da Amazônia brasileira
Un pacou phytophage
(Serrasalmidae) : My/eus
schomburgkil dont les
individus adultes se
nourrissent fréquemment
de thalles de
Podostemaceae .
Néanmoins, un régime
alimentaire plus diversifié
leur permet de se maIntenir dans les rapides où
les herbiers il
Podostemaceae sont en
régression, comme en
aval de Pitinga dans la
cachoelra Quarenta
IIhas, Amazonas.

Un pacou
(Serrasalmidae) phyto phage : My/esinus paraschomburgkil individu
collecté dans la
cachoeira Capivara du
rio Araguari , Amapa et
dans la cachoe ira
Quarenta IIhas du rio
Pitlnga , Amazonas

As plantas aqu âtlcas da familia
Podostemaeeae formam um dos mais
Interessantes grupos de dicotyledonas dev ldo a sue adaptaçâo ao modo
de vida submersa em àreas de forte
co rrent eza. As pradarias de podosteméeeas eonstituam um melo corn plexo cul a dlnâmlca esté diretamente
IIgada ao cielo hidrol ôqlco dos rios tropieais. A fauna associada à esta flora
caracteriza-se par uma extraordinaria
diversidade, uma forte produtividade
e uma grande complexidade de intera ç ôes. As podostemàceas s âo um
recurso-chave para as comunid ad es
aqu ât lcas associadas. Num me lo
ambiente caracterizado por âguas 011gotr6ficas, essas plantas representam
uma fonte especialmente abundante
de alimentos. As pr6prias plantas
aumentam a heterogeneidade es pa ·
cial do me io : suas estruturas
vegetatlvas e reprodut ivns
sofrem alteraçôes sazonais,
qualltatlvas e quantitativas, em
funçào da dinâmiea hidrol6giea
das cachoelras. A parte vegetativa desenvolve-se essen cial mente de baixo da ligua.
Na exondaçâo durante a
vazante, as tloraç ôes apareeem em finas hastes
florais e a parte vegetativa entra em deeomposiçâo, seca e desaparece, 50
delxando a haste e seu fruto.

Uma ent omofauna c omp lexa acompanna 0 ciclo deSS8S plantas re6fi1as.
predomlnada por Simulideos. cujam
larvas vivem nas folhas submersas.
enquanto os adultos Infestam a vizinhança das c orred elr as. Numerosas
espécies de peixes dependem das
podostemàceas para allmentaçào e
refugio. Assim, os juvenis de diversos
Serrasalmidae alimentam -se de microcrustacees, moluscos e larvas de insetas fixados em àr eas bem determinadas das plantas, enquanto os adultes
pastam exclusivamente nas folhas. As
rela çôes entre os peixes e seus endoparasitos s âo mu lto parttcutares, com
sltuaç ôes de hlper-Intesta çâo, entretanto sem patalogia aparente dos hospedeiros. Assim trematodos e nerna todos, parasitas dos peixes herbivoros,
podem ser considerados como endocomensals.
As pradarias de podostern àceas
dependem tante da transpareneia e da
oxlqenaç âo da ligua, quanta do pr6prio regime hidrol ôqlco , Na Arnaz ônla
Braslleira. elas s àc submetidas à diversos impacte s antr6plcos. A lavagem
do minerio ou de aluviôes sem decantaçâo prelimlnar, joga toneladas de
sedlmentos na ligua dos rios, que de
cristallna toma-se t ùrblda, As podostem àceas e suas faunas associadas
desapareeem nos lagos de barragens,
como sofrem fortes perturbaçôes a
jusente das represas.
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Pendant l'exondation
des rapides lors de la
décrue , les floraisons
apparaissent en
hampes frêles, attirant
les Insectes par leur
parfum
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