
Comparaison isoel zymatiqrue de deux populations boliviennes
(altitude it plaine) de T iiatomi in festans @émip tera, Reduviidae) (,)

Résurné

Les awüeurs comt'arent 2 popwl,ations bol,iaiennes (al,tiüuile d pl,ai,ne) iléTiatoma infestans par l,'anal,yse ile 6 loci
enzymatiques (enzymes phosphogl,wcontutase, mal,ate d,éshydrogénase nail d,éPend,ante, rnal,ata üskyilrogénase nad,p
d'épend,ante ou «enzyrfl,e mal,iqwe», ü isoc'í.trate iléskydrogénase. Powt le seu,l locws aañable IPGM), l,es freqwences
al,l,él,iques sont données.

Mots-clés : Isoenzymes - Triatorna infestans - Poprrlations - Bolivie - Altitude - Plaine.

Summary

ENZYMATIC COMPARISON BETWEEN TWO BOLIVIAN POPULATIONS OF TRIATOMA INFESTANS FROM HIGHLAND AND
LOWLAND

The authors cornpare 2 bol,iuian popul,aiions (al,titu,ile anil plain) o/ Triatoma infestans, by the anal,ysis of
6 enzymatic loci (enzymes PGM, MDH, ME anil IDII). Rospectiae al,l,el,ic lreqwencies ate giaen for tha singla locws
ukich raries.

Key words : Isoenzymes - Tilatoma infestans - Populations -Boliüa - Altituile - Plaine.

.{ítut 
r *t,

/§/-- lrlttoItCe *
ii Dtt 2

.íJ-" 
t

--'-l!. c,tlr- \a

Í: r., -'lq

En Bolivie, le principal vecteur de la maladie de
Chagas est Triatoma infestans. Les écosystémes
boliviens étant trés variés, notamrnent du fait des
différents étages d'altitude, nous avons cherché á
étudier la répartition des différentes populations de
Trialorna infestans en faisant appel á la technique
zymogrammique et á Ia génétique des populations.
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MATERIEL ET MÉTHODES

Provenance des triatomes

La population no 1 a été récoltée dans Ie village
de Chiwisivi (2 600 m d'altitude, 60 km au sud de La
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Paz), er juin 1980. Les spécimens proviennent de
gites dornestiques et péridomestiques . La population
no 2 provient de la région de Camiri (400 m d'altitude,
300 km au sud de Santa Cruz). EIle a été également
capturée en juin 1980, et comprend de méme des
exemplaires de gites domestiques et péridomestiques.
Ces 2 populations ont été trouvées infestées par Try-
panosorna crwzi.

Préparation des spécirnens en vue de l'électro-
phorése

La technique en a été donnée par ailleurs (Ty-
bayrenc 1980,¡. Pcur parfaire I'éclatement des cellules,
chaque extrait a été soumis aux ultrasons pendant
20 secondes. Les extraits obtenus ont été répartis en
doses de 15 et 50 microlitres, refroidis instantanément
par immersion dans I'azote liquide, pui§ stockés á

- 70o^.

Techniques électrophorétiques ernployées

Nous avons étudié les enzymes phosphoglucomu-
tase (PGM), malate déshydrogénase nad dépendante
(I\[DH), malate déshydrogénase nadp dépenáante ou
enzyme malique (ME), et isocitrate déshydrogénase
(IDH) par migration sur acétate de cellulose (matériel
HELENA). Les techniques de révélation sont pré-
cisées par ailleurs (Tibayrenc et al., sous presse).

M. TIBAYRE\TC, L. ECHALAR, Y. CARLIER

RÉSULTATS

Des 4 enzJrmes étudiées seule PGM est apparue
comme variable, ce qui confirme les études de génétique
formelle par croisements au laboratoire (Tibayrenc
et a.l. , sous presse) .

PGM : photo 1. Montre I'existence de 2 a1léIes un
rapide et un lent (alléIes 1 et 2, migrant respectivement
á 29 et 27 mm de I'origine). Les données numériques
pour les 2 populations sont consignées dans Ie tableau I.

MDH : tous les spécimens testés, issus des 2 popu-
lations, rnolltrent Ie méme phénotype : une bande
rapide iL26 mm de l'origine, une bande lente á 10 rrffi,
ceci correspondant sans doute á l'action de 2 loci
monomorphes.

ME : d'un spécimen á I'autre et d'une population
á l'autre, or n'observe pas davantage de variation
pour cette eruzyme ; 2 bandes, migrant respectivement
á 30 et 10 mm de l'origine, traduisent l'activité de
2 loci monomorphes.

IDH : cette enzyme apparait également non
variable chez tous les spécimens testés. On observe
une bande de coloration intense á 15 mm de I'origine.
Certains spécimens présentent une bande ténue á
22 lrffi, qui ne traduit peut-étre qu'une rupture de
la molécu1e eruzymatique dans les conditions de
I'expérience.

Tenr,Beu I
Données numériques pour l'enzyme PGM (entre parenthéses : fréquences théoriques)

Population 7

(Chiwisivi)
Population 2

(Camiri)

I{ombre de sujets testése... ........ 24

F'réquence génotype

Fréquence génotype

Fréquence génotype

0 ,42 (0 , 34) 0,92 (0,93)

0 ,34 (0 ,49) 0,19 (0,16)

212................ 0125 (0,17) 0 (0)

Fréquence alléle 7... ......

Fréquence alléle 2... ......

0,58 0,90

126

0 ,42 0,09
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CoMPARAISON ISOENZYMATTgUE DE DEUX POPULATTONS DE TRTATOMA I¡/F,ESTINS

Psoro 7. Zyrnogramme de Triatorna infestans pour

quences sont á mettre en relation avec l'altitude
(qu'elles soient adaptatives ou non), oü bien si elles
reflétent la distance géographique importante qui
existe entre les 2 localités étudiées.

CONCLUSION

En I'absence de variabilité, Ia commande géné-
tique de MDH, ME et IDH ne peut étre élucidée de
fagon certaine. On peut dire seulement que pour ces
3 enzymes (trés probablement 5 loci), entre les 2 po-
pulations étudiées, il n'y a pas de différences. Par
contre, PGM montre de fortes divergences de fréquence
alléliques entre les 2 populations. I1 sera nécessaire
d'étudier d'autres populations (mémes étages d'alti-
tude, et étages intermédiaires) pour dire si ces fré-

La génétique des populations et l'étude zyffto-
grammique peuvent étre utiles pour caractériser des
populations de Triatorna infestans que la morphologie
ne permet pas de distinguer. Ces données peuvent se

révéler précieuses pour l'épidémiologie (existence ou
non d'un flux génique, autrement dit, de migrations,
aptitudes vectorielles peut-étre différentes).

Manwscrit reE'üc q,u Seruice des Édit'ions d,e I'ORSTOIVI ,

le 10 lnays 1981
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