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SUMMARY
Specimens of the prawn Macrobrachium amazonicum (Hellcr, I862), parasitized by the isopod
Probo/yrcs bi/lynis Richíirtlson, 1904, \vere collcctctl in r h r Imwcr Tocantins, Para, up to 300 kin
from thc ocean. All thc inli.stcc1 p r a w ~ sdisplaycd cstcrníil SCSIIAI cliwíictcrs of rhc imniíitiire
f'cmírlc*. Of thc prawns ?)!),ci% carrictl Í I singli, pamsitr couplc i n c*itlicr t l i r rislit or in thr lrli
llrilnclliiil c i l v i t y , 'Ille i l l l ~ s l i l t i o nIC\'Ol i l l I l I l * lilllillc IlOSl ~ ~ o ~ l l l l ~ l\ ,li Ii I~. i cl dn I>ctwccIl 1 .(i% ;Inti
7.3% in Camcta ;incl Ixtwccn 6.4 and 54.5% upstrciiin in Acaripricu, iif'l'ccting rcspcctivcly 4 %
and 1 1 % of thc total prawn population. T h c Icngth cil' tlrc fiinale isopod was positively correlated with the length of i t s host. The mian sizcs of'inli.stcd and non-infested female prawns,
and offemale parasites, displaycd thc same sc;~son;ilpíitti:rn of vari;irion, with higher \ ~ i l u c s
rrom March to August during the time of the host's niigration and reproduction, and lo\vcr
values during the rest of' the year during the rccruitnicnt of the prawns. T h e relationship
between infestation lcvcl and hosi life cycle suggcsts a stnblc interaction between M. nmnzortic~rrnr
and P. bithynis populations.

INTRODUCTION

-

La castration parasitaire de Crustacés par des isopodes Epicarides provoque
fréquemment une altération de la reproduction, voir la stérilisation, et/ou une
modification des caractères sexuels secondaires (Reinhard, 1956). Un grand
nombre de travaux décrivent des infestations de Bopyridés (voir Beck, 1979).
Les interactions entre l'hôte et son parasite ont été étudi& chez Palaemonela
pugio Holthuis, 1949 (Anderson, 1975a, 197511, 1977; Walker, 1977) ct.chcz
P. paludosus (Gibbcs, 1848) (Reck, 1979, 1980~1,1980b), infestés par Probopyrus
pandalicola (Packard, 1881), et chez ~tlncrobraclrirtmohionc (Smith, 1874) infiest6
par P. bilhynis Richardson, 1904 (Trucsdale & Mermilliod, 1977). Le parasitisme castrateur revêt une importance Ccologique dans la mesure oÙ un fort
taux d'infestation condamne la population hôte à la mort reproductive (Kuris,
1974).
Le cycle des gopyridés a été décrit par Reinhard (1949): la larve épicaridium
sort du marsupium maternel pour se fixer sur u n cophpode et s'y transformer
en larve microniscus; sur IC point dc devenir une larve cryptoniscus sesuellc-
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ment indifférenciée, elle quitte l’hôte intermédiaire pour infester un crustacé
décapode. La première larve cryptoniscus donnera un parasite femelle logé
généralement dans la cavité branchiale ou sur l’abdomen de l’hôte; la seconde
larve se transformera en mâle qui va se fixer sur l’abdomen de la femelle.
A l’occasion de l’étude de la pêche crevettière et de l’écologie de Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) dans le Bas Tocantins (Odinetz Collart, 1987,
1988), des crevettes infestées par l’isopode castrateur Probopyrus bilhynis
Richardson, 1904 ûni et6 ï6cûlt6es. C e travail pï6seiiie des infûrmatiüns sur
l’interaction entre les deux populations, décrivant les variations du taux
d’infestation ainsi que I’évolution de la taille de l’hôte et de son parasite en
fonction du cycle de M , amazonicum.

MATERIEL E T METHODE

La confluence des fleuves Tocantins et Araguaïa, à quelques 500 km de
Bélem, capitale de 1’Etat du Para, délimite la région du Bas Tocantins (fig. 1).
L’amplitude moyenne des variations du niveau d’eau dans le Tocantins avoisine 10 m. Le fleuve présente des eaux “claires”, selon la dtfinition de Sioli
(1975), pendant l’étiage de septembre et des eaux “blanches” pendant la crue
de février-mars, la quantité de solides en suspension variant entre 5 mg/l et
250 mg/l (Santos, non-publié). Le p H des eaux superficielles fluctue entre 6
et 8 au cours de l’année, avec une variation verticale négligeable. A Cameta,
petite ville d pêcheurs située à 200 km. en aval du barrage de Tucurui, le courant du flcuvc s’invcrsrc périodiquement sous l’action cIe la mari.e. Le marnage
peut atteindre 4 m pendant les basses eaux, mais ndantnoins sans aitciine pén6tration d’eau saumâtre. Cette inversion du courant est obscrvée également B
Acaripucu, quelques 80 km plus en amont.
Tous les échantillons de crevettes proviennent de Peches effectuées avec des
engins traditionnels de la région: casiers ou matapi, palissade ou pari ct pctite
senne de plage ou rede camaroeira, décrits par Odinetz Collart (1987). A
Cameta, trois échantillons de 500 g, pêchés par des cbngins différents, ont eté
achc1i.s sur le marché local: tous Ics mois de janvicr i mars 85 puis dc scptcmbre àjanvier 86, deux fois par mois en mai et août et trois fois par mois en
juin et juillet pendant la migration de reproduction des crevettes. Des pêches
expérimentales au casier ont été effectuées à Acaripucu tous les deux mois de
janvier 85 àjuin 86. Les crevettes ont été conservées dans l’alcohol à 70%. Au
laboratoire, le sexe de chaque M . amazonicum a été déterminé, la longueur
c6phalothoracique rncsuréc a11 O, 1 mm près, du creux de l’orbite au bord postérieur du céphalothorax et les individus infestés par l’isopode ont été séparés.
La localisation du parasite P. bithynis a été notée, et la longueur totale des
femelles, mâles et larves mesurée à 0.01 mm près. La présence de mâle ou de
larve sur l’abdomen de la femelle a été notée.
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Fig. 1 . Localisation gbographique de la zone d’étude.

.RESULTATS

1. Distribution géographique. - M . amazonìcum est largement distribuée en
Amérique du Sud, dans les bassins de l’Orénoque, de l’Amazone et du Paraguay (Holthuis, 1952). En Amazonie brésilienne, cette espèce est très abondante dans les eaux dites “blanches”, riches en sédiments et en sels dissous
de calcium et de magnésium, ainsi que dans les lacs des plaines inondées (vard a ) . Elle est en revanche beaucoup plus rare dans les fleuves d’eaux “noires”,
acides et pauvres en Cléments nutritifs, ainsi que dans les cours d’eau de terre
ferme (igarapés). Son affinité ancestrale avec IC milieu marin est suggérée par
u n développement larvaire de type long (Magalhães, 1985) et le fait qu’elle
puisse compléter son cycle vital aussi bien en eau saumâtre (Martins, non-
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publié; Guest & Durocher, 1979) que dans les eaux douces continentales qui
représentent l’essentiel de son habitat (Magalhães, non-publié; Gamba, 1984).
Dans le Bas Tocantins, la fermeture du barrage de Tucurui, en septembre
1984, va modifier les peuplements aquatiques de la région (Merona et al.,
1987), provocant une mortalité massive de M.amazonicum dans le réservoir en
décembre lors de la montée des eaux. Mais u n an plus tard, de nouvelles populations de crevettes s’y développent avec des abondances relatives comparables
à celles de l’aval (Odinetz Collart, 1988).
L’isopode parasite Probopym bithynis a été observé sur Mucrobrachium ohione
(Smith, 1874) en Floride (Richardson, 1904, 1905; Truesdale & Mermilliod,
1977), sur M. acanthurus (Wiegmann, 1836) au Nicaragua (Richardson, 1904,
1905), sur M. olfersii (Wiegmann, 1836) au Mexique et en Colombie (Pearse,
1915) et sur M.amazonicum, en Guyane anglaise (Van Name, 1925, sous le
nom de M . lamarrer]. Dans le bassin du Tocantins, des M,amazonicum infestés
ont été collectés jusqu’à Acaripucu, à quelques 300 km de l’océan atlantique.
Aucune crevette parasitée n’a été observée dans le lac de Tucurui.
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2. Hôte et parasite. - Toutes les crevettes hí.amazonicum parasitées par P.
bilhynis présentent des caracteres sexuels secondaires femelles. L’appendice
masculina est absent de la 2ème paire de pléopodes; la longueur de I’endopodite et I’exopodite n’est pas différente de celle d’individus non parasités.
Aucune crevette ‘ne possédait d’ovaires à maturité ni d’oeufs dans la cavité
abdominale. Sur les 909 hôtes infestés, 906 portaient un seul parasite, indifféremment du côté gauche (n = 459) OU du côté droit (n = 447), et 3 individus
présentaient une double infestation. Dans un seul cas, les deux femelles parasites, accompagnées de leur mâle, étaient logées dans la même cavité branchiale
et dans les deux autres cas, les deux couples parasites occupaient chacun u n
côté de l’hôte. Sur les 912 femelles P. bithynis, 865 étaient accompagnées seulement d’un mâle fixé sur leur abdomen, 20 d’une larve cryptoniscus et 27
n’étaient pas accompagnées.
3. Evolution saisonnière du taux de parasitisme. - A Cameta, sur les 9 833
M . amazonicum femelles collectées, 763 étaient parasitées par P. bithynis. Le
pourcentage de femelles parasitées varie entre 17,9% (janvier) et 1 ,6% (juilletgoût), avec une moyennc de 7,3376 (fig. 2). Considérant IC sex-ratio global de
l’ensemble des échantillons récoltés, l’infestation concerne 4 % de la population hôte. Le taux de parasitisme présente une variation saisonnière avec des
valeurs supérieures à la moyenne de décembre à mai et des valeurs plus faibles
de juillet à novembre. Une fréquence plus importante de femelles parasitées
s’observe quand celles-ci prédominent dans la population.
Le taux d’infestation est beaucoup plus élevé à Acaripucu ob sur 738 femelles capturées, 146 étaient parasitées. Le pourcentage de femelles parasitées
varie entre 54,576 (‘juin 86) et 6,476 (septembre 86), avec une moyenne men-
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Fig. 2. Evolution saisonnière du pourcentagc de fcmclles ovigères, du sex-ratio et du taux de
parasitisme par f. bitlrynis chez les crevettes femelles dans la population dc M . amazonicum khantillonnde à Cameta en 1985.

suelle de 22,5%, soit globalement 11 % de la population échantillonnée (fig.
3).

4. Parasitisme en fonction de la taille de l’hôte. - La méthode d’échantillonnage employée est sélective: 98 %
’ des crevettes récoltées présentent une
taille supérieure à 7 mm Lc. La plus grosse femelle M . amazonicum observée
mesure 25 mm Lc (longueur de carapace). Dans les échantillons de Cameta,
le pourcentage de parasitisme est indépendant de la taille des crevettes infestées
(test G = 30,58; P <0.01; ddl = 15). Dans ceux d’Acaripucu en revanche, le
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taux d’infestation dépend de la taille de l’hôte (G = 16,59; P>0.05; ddl = 12),
les individus de plus grande taille étant moins parasités: l2,6%1en moyenne
pour les femelles de taille supérieure à 14 mm Lc et 24.8% pour celles de taille
-inférieure à 14 mm Lc (fig. 4).
L’évolution saisonnière de la taille moyenne des individus infest& ne montre pas de différence significative avec celle de la population de crevettes échantillonnées, ni à Cameta (r = 0,89; P <0,01; ddl = 17), ni à Acaripucu (r = 0,72;
0’01 <P<0,05; ddl= 8; fig. 5).
5. La taille du parasite. - La taille du parasite présentant une corrélation
significative (P<O.l) avec celle de son hôte dans tous les Cchantillons de
Cameta, les tailles moyennes respectives montrent une variation saisonnière
identique (r = 0,95; ddl = 17; fig. 5). O n observe, tant pour l’hbte que pour le
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Fig. 4 . Pourcentage de M.omozonicum femelles parasitées par P. bithynis en fonction de la taille
des crcwttes hôtes dans les échantillons de Camcta et d’Acaripucu.

. .,

parasite, une oscillation générale avec des valeurs supérieures à la moyenne de
mars à août, période d’immigratiop et de reproduction des crevettes adultes,
et des valeurs inférieures à la moyenne tout le reste de l’année pendant le
recrutement de l’hôte (Odinetz Collart, 1987).

I

DISCUSSION

-

1. Distribution géographique.
Dans la famille des Bopyridae, seul le
genre Probopyms Girard & Bonnier se rencontre dans les eaux douces. Dans le
Bas Tocantins, I’isopode parasite a été observé à 300 km de l’océan atlantique
alors que son hôte possède une distribution continentale beaucoup plus vaste.
ALcune crevette infestée n’a été récoltée ni en Amazonie Centrale dans la
region de Manaus, ni dans l’Ucayali au Pérou (obs. pers.). La distribution des
bopyridds est limitée par celle du copépodc d’eau saumâtre qui sert d’hôte
intermédiaire à la larve épicaridium ainsi que par la capacité de la crevette hôte
à effectuer des migrations vers l’amont des fleuves. Par ailleurs les courants
de marée montante peuvent faciliter la dispersion des larves cryptoniscus qui
vont se fixer sur la crevette hôte. M. umuzonicum remonte en masse le Tocantins
en mai et juin. Néanmoins ces migrations sont limitées, survenant vraisembla!
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Fig. 5. Evolution saisonnière de la taille moyenne des M . amaronicum femelles échantillonnées
à Cameta (-),
des crevettes parasitées (---)et des femelles parasites P. bìthynis (-).

blement par vagues successives, car aucune crevette infestée n’a été observée
en amont d’Acaripucu.
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2 . Infestation. - Si une infestation bilatérale par des bopyridés est observée
sur un grand nombre d’hôtes, celle-ci reste généralement limitée, ne dépassant
que rarement 4% du total des individus parasités (voir Beck, 1979). Dans le
Bas Tocantins, le pourcentage d’infestation bilatdralc est ncttement infiricur
au pourcentage de crevettes parasitées dans l’ensemble de la population. Une
situation identique est observée par Truesdale Mcrmilliod (1977) chcz M.
ohione. La fixation d’une larve cryptoniscus scmblc donc t t r c inhibdc par la
présence d’un couple de parasites dans l’une des cavités branchiales. Dans les
4 cas de double parasitisme observés, les femelles de P. bithynis présentent des
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tailles similaires, suggérant une fixation simultanée des deux larves. Les crevettes hôtes étant de petite taille (Lc< 10 mm) et leurs parasites, des femelles
immatures toutes accompagnées d’un mâle, il est impossible de discuter I’existencc d’unc dvcntucllc compétition rcproductivc entre les dcux isopodes. Ida
présence d’un scul ou d’un nombre limité de parasites sur un individu-hate est
un phénomène généralisé que Esch et al. (1977) expliquent par une forte compétition pour les ressources d’une part, et l’émission de substances chimiques
inhibant la fixation d’individus de la même espèce, d’autre part.

-

3. Castration parasitaire.
En général, les bopyridés affectent la reproduction de leur hôte ddfinitif ou le stCriliscnt, modifiant parfois leurs caracthcs
scxucls cxtcrnes (Iicinhard, 1956). Heck (1979) obscrvc u n parasitisme plus
élevé de Probopyus pandalicola chez les femelles de Palaemonetes paludosus.
L’auteur relie cette préférence, observée également chez d’autres bopyridés,
à l’avantage qu’aurait le parasite à infester des individus de grande taille, les
crevettes femelles étant plus abondantes que les mâles dans les classes de taille
supérieures. Les mâles de P, paludosus ont leur caractère sexuel secondaire
féminisé mais ne sont pas castrés par Probopyrus pandalicola. En Papouasie Nouvelle Guinée, 6.7% de la population de Macrobrachìum weberi (De Man) est
parasitée par Paluegyge bengulensis Chopra, 1923, et tous les individus infestés
sont des femelles immatures. En revanche, Probopyrus bithynis parasite indifféremment les Mucrobrachium ohione mâles et femelles (Truesdale & Mermilliod,
1977)’’ mais une seule crevette infestée était porteuse d’oeufs, suggérant une
diminution de la reproduction de l’hôte par son parasite. Dans le Bas Tocantins, tous les M. amatonicum infestés présentent des caractères sexuels secondaires de femelle. Néanmoins, l’effet castrateur du bopyre semble réversible car
deux crevettes ayant perdu récemment leur parasite, comme l’attestait la
déformation bien visible de la cavité thoracique vide, ont été observées avec
des oeufs (Odinetz Collart, 1987).

4. Variation du taux de parasitisme.

- La taille du bopyridé étant corrélée

i
I

avec celle de son hôte, la variation saisonnière du taux de parasitisme résulte
de l’interaction entre la ,période d’infestation de M . amazonicum par la larve
cryptoniscus, learecrutement et la croissance de l’hôte. A Cameta, le parasitisme atteint sa valeur maximale en décembre et en janvier, après le recrutement des jeunes crevettes, quand les femelles immatures prédominent dans la
population. L’augmentation du taux d’infestation observée en mai et juin dans
les deux stations correspond à la migration en masse d’une population composée essentiellement de femelles à maturité. Sa diminution en juillet-novembre
traduit la grande mortalité des crevettes adultes, La taille à la première ponte
de M . amazonicum étant de 11,3 mm dans le Bas Tocantins (Odinetz Collart,
1987), la fréquence plus élevée d’individus inl‘cstds parmi les femelles de taille
inférieure à 14 mm Lc dans les échantillons d’Acaripucu suggère une mortalité

’.
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plus élevée parmi les crevettes non infestées à la première ponte que parmi les
individus parasités.
Le taux d’infestation de M . amazonicum par P, bithynis, 4% de la population
à Cameta et 11 % à Acaripucu, avoisine ceux cités par d’autres auteurs: 3’5%
pour M . ohione infest6 par IC même isopodc (Trucsdale & Mcrmilliod, 1977),
3 ct 5 % pour Palaemone¿es pugio infesté par Probopyrus pandalicola (Anderson,
1977; Walker, 1974). Bourdon (1968)’ dans sa synthèse sur les Bopyridés des
mers européennes, rapporte des valeurs maximales de 40 76. Néanmoins des
valeurs plus élevées ont été observées chez Palaemonetes paludosus avec 97 96 de
la population infestée par Probopyrus PandaLicola en Floride (Beck, 1979).

5, Interactions hôte-parasite. - Kuris (1974) assimile le parasitisme castrateur B un type spécialisé de predation, chaque parasite provoquant la mort
reproductive de son hôte; un taux élevé d’infestation serait alors responsable
du non renouvellement de la popdation hôte. Le contrôle de la population
parasite intervient à deux niveaux: I’infrapopulation représentant tous les isopodes présents sur un seul hôte et la suprapopulation qui contient l’ensemble
des stades de développement du parasite dans le milieu (Esch et al., 1977;
Beck, 1979). L’inhibition de la fixation d’une larve cryptoniscus par la présence d’un couple de parasites sur l’hôte, suggérée par le nombre extrêmement
réduit de double infestation, contrôle I’infrapopulation du parasite. Dans le
Bas Tocantins, le taux de parasitisme est lié au cycle de l’hôte, et les tailles
moyennes des crevettes infestées, des femelles non parasitées et du parasite
présentent les mêmes variations saisonnières, suggérant des interactions stables entre M . amatonicum et P. bithynis.
r
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