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_N9"j p_réserttons ici iles résultats portant su,r l'esamen ile 1664 spécimens de Triatonra infestans récoltés
en Bolipie d,ans d,es g-ítes ilom.estiques. I,e taua global il'infection, était á,e 42 oA, et les maisons ne contenant que
fus-triatomes non' _infectés étaient rares. Nous ilécrirrons quelques méthod,es ile'iapture faisant appel d, l,a collabo-
ration d,e la population.

Mots-clés : Triaton¿a infestans - Trypanosom.a cruzi -- Bolivie - Taux d'infection.

C¡¡,rc¡.s's DTsEASE rx Bor,rvr.q, : pRELrrrINARy DA'ra oN DolrrEsrlc cycLEs ; sIMpLTFTED METHoDs FoR
Tnr¡.tourxr BUcs coLLEcrrNG. We here present results obtained +vith 7 664 Túatorrta infestans collected, in
Bolívian ilomestic transmission_llcles. .-The'averag_e rate of infection was 42 l| anit houses *ith oily noi infetcteit
triatomine bugs were rare. l\'e desmibe some colleeting methoils using the aiit of the populadoír.
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Inúroduction

A u üours de notre progralnme de recherche
sur les souches isoenzymatiques de 7'r3¡panosomct
cruzi., agent de la nraladie de Chagas, nous a\¡ons
été amenés á récolter Ce nombreux triatomes \rec-
teurs, principalement en nrilieu dornes ticlu e, et á
vérifier s'ils étaient infectés pour prélever les para-
sites c1u'ils portaient,. Nolrs donnons ici ]es résul-
tats concernant ce tte étutle.
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Résumó

Matériel et méthodes

7. N,IÉtIIoDES DE CAPTURE

Elles ont t,oujours lar,gement fait appel á la
population locale. A titre d'exemllle, nous donnons
la procédure suivie dans la ville de 'l'trpiza en dé-
cembre 1981 : des contacts ont été pris avec les
autorités locales avarrt la mission. f)ans la ville
mérner p&r'allélement aux captures, nous avons fait
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deux exposés, l'un pour la population en général
(annoncé á Ia radio locale), l'autre pour les profes-
sionnels de santé. Ces exposés avaient pour but de
sen sibiliser les gens aux dangers de la m aladie de
Chagas, dan gers en général largement méconnus.
f.,es captures de triatomes se sont faites en deux
tern¡-rs : le premier jour, passage dans les faubourgs
de T'upiza, €t dans les villages avoisinants ; réunion
des responsables Iocaux: corregidor, instituteur,
infirrniére, ct de la population; explication r{e

l'objet de la mission, eD donnant des détails sur la
maladie tle Chagas. On insiste sur l'extréme danger
qu'il y a á manipuler les triatomes (,, vinchucas »)

á mains nues (les enfants jotrent sorrverrt avec...).
On rernet du matériel de capture, trés simple : un
petit bocal de plastique pour attraper les triatomes
sa,ns les toucher (.^ les coingant entre le bocal et
le couvercle, ou en les plaquant contre le mur), et
un bocal plus grand, avec couvercle percé de trous,
pour stocker ]es captures. On insiste auprés d.es

gens pour obtenir des triatomes provenant soit de
Ia nraison, soit des clapiers, mais pas des poulaillers
(les poules sont réfractaires á la rnaladie de Cha-
gas). Etant donné que les triatomes volent beau-
coup 

. 
(I-,ehane et Scho field 1981.; f ibayrenc et el,

sounris pour puhlication), Ia distinction entre habi-
tats hum ains et clapiers, en gén éral trés proches,
est assez superflue. On note toutes les nraisons
visitées. Le lenderrrain, on collecte tous les bocaux
(r, par maison, ne pas mélanger des spécimens de
maisons clifférentes) en notant sur chacun la date,
le nom clu propriéraire et le village. Pour le vo,"-age
en voiture, on garnit chaclue flacon d'un papier
froissé pour protéger les insectes cles chocs. Ces

procédés sont perlormants: en quatre jours, avec
l'aide cle trois infirmiers du centre de santé, nous
a\¡ons récolté plus de I 000 triatorrres (86 maisons
différentes de 2I villages ou quartier différents),
dont 802 sont arrir'és vivants á La P az aprés
t 000 km de pist e. Il est plus facile de procéder
ainsi clue de demander aux gens de visiter leur
m aison durant la journée. Les captures nocturnes
sont ]rien plus rental ,les, les triatomes ne sortant
qlle la nuit. Les résultats concernant les taux d'infec-
tion maisor] par maison sont immédiatement (moins
de un mois) enr ovés aux auborités sanitaires locales.
Nous a\:ons utilisé les nrémes méthodes lors de nos
missions.

2, Ex.q.Mrx DES TRTAT oMES
F¡c.

Leur déterrnination es b aisée, tous les spéci-
mens capturés en milieu urbain en Bolivie ayant

été rattachés á I'espéce T'ríatoma infestans, trés
aisément reconnaissable. L'infection est véri fiée
selon la rnéthode classique : l'opérateur muni de
gants et de lunettes presse vivement l'extrérnité
de l'abdomen avec des pinces, pour obtenir une
goutte de f écós. Cette goutte est diluée sur lanre
dans du sérum physiologique, et examinée á frais.

Résultats et conclusion

Le tableau I et la figure I indiquent la prove-
nance des triatomes. Leur nombre, l. nombre de
maisons et de quartiers ou de villages visités, l.
nombre et l. pourcentage de triatomes infectés sont
également consignés dans le tableau I.

Deux conclusions s'imposent:

(1) le taux cl'infection est élevé : 4,2 % en
moyenne. Il est spécialement fort tlans le village
cle Chiwisivi (60 km sud de La Paz), oü les 130 spé-
cimens que nous avons capturés lors de notre der-
niére mission étaient tous positifs.
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Lieu

Cauriri

Canirf

Altitude

Sucre

Comarapa 1600m

800m

Cochaba¡nba 2500¡o

Trgr.r¿.u I

Provenance des triatomes et taux d'inf ection.

Nor-Ytmgas 1600m

2500m

Sud-Yungas

9.80

No¡obre de maisons Nonbre de q.uartlers
ou vi Ilages

Tupiza 2500m

11.82

Tarija 1500m rr

Chiwisivi 2500m

(2) Parmi les maisons a)¡ant fourni des tria-
tomes, il y avait 74 % de maisons á triatomes
positifs mais nous n'avons récolté qu'une moyenne
de trois triatomes par maison et le nombre de mai-
sons positives aurait été sans doute bien plus fort
avec des récoltes plus abondantes. D'autre part,
sur 60 villages ou quartiers visités, deux seulement
étaient complétement négatifs, deux hameaux de
la région des yungas oü nous avons récolté en tout
24 triatomes dans sept maisons diflérentes. Etant
donné que les triatomes semblent voler fréquem-
ment d'une maison á l'autre (Lehane et Schofield,
1981 ; Tibayrenc et al., soumis pour publication),
une maison négative dans un quartier positif risque
d'étre contaminée rapidement.
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La co¡rclusion de ces résultats est simple: en
Bolivie en milieu urbain, lá oü il v a des triatomes,
il y a quasi certainement transrnission de la maladie
de Chagas : il n'est pas vraiment nécessaire d'exa-
miner les triatomes, la seul conduite á tenir est de
lutter immédiatement contre eux. F'aire une enqu6te
minutieuse, avec examen de toutes les maisons
piéce par piéce, gite possible par gite possible (sous
les matelas, derriére les alfiches...) est une perte de
temps et d'énergie.
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