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__________________________________________________________________________ Resum6 

Des specimens de Rhodnius pictipes captures en gites domestiques et a la lumiere dans l'Alto Beni bolivien 
ont ote trouoes infectes par Trypanosoma cruzi. L' analyse isoenzymatique a morure que ces isolats de Trypano 
soma cruzi etaient rattachables au groupe insoenzymatique 1, deja connu comme predominant en Amazonie. 

Mots-cIes ; Trypanosoma cruzi - Groupe isoenzymatique 1 - Rhodnius pictipes - Alto Beni - Bolivie. 

Summary 

AN ISOENZYMIC STUDY OF BOLIVIAN TRYPANOSOMA CRUZI STOSKS FROM RHODNIUS PICTIPES. PRELI 
MINARY DATA ON THE TRANSMISSION OF CHAGAS'S DISEASE IN BOLIVIAN ALTO BEN!. Specimens of Rhodnius 
pictipes collected in domestic habitats and attracted by light in Bolivian. Alto Beni were found infected by Trypa 
nosoma cruzi. Isoenzymic analysis showed that these stocks were related to isoenzymic group 1, yet known 
as being predominant in Amazonia. 

Key words; Trypanosoma cruzi - Isoenzymic group 1 - Rhodnius pictipes - Alto Beni - Bolivia. 

Introduction (Tibayrenc et al., soumis pour publication). Cepen 
dant, le nord amazonien du pays (Pando, Alto 
Beni) est peu urbanise, et on peut s'attendre a une 
grande importance des cycles sylvestres. 

Dans cette note, nous rendons compte de la 

Dans une grande partie du territoire bolivien, 
la mala die de Chagas est transmise en milieu domes 
tique, le vecteur principal etant; Triatoma infestans 

(1) Etude realisee dans Ie cadre de I'accord signe entre I'lnstitut bolioien. de biologie d'altitude (lEBA) et l'O.R.S.T.O.M., 
avec I'aide de la Cooperation technique [rancaise et celle de la D. G.R.S.T. (nO d'aide PVD/81/L-1423). 

(2) Entomologiste medical de I'O.R.S.T.O.M:, lBBA, Embajada de Francia, Casilla 824, La Paz, Bolivia. 
(3) Technicien de I'O.R.S.T.O.M., meme adresse. 
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presence dans I' Alto Beni de specimens de Rhod 
nius pictipes trouves infectes dans des habitats 
humains. 

Materiel at methodes 

1. POINT DE RECOLTE DES RHODNIUS 

La region prospectee, l' Alto Beni, constitue la 
suture entre la chaine andine et l' Amazonie, a 
300 km au NE de La Paz. Elle continue progres 
sivement la region dite des Yungas, vallees sub 
tropicales de moyenne altitude 1000-2000 m). 
Le point de recolte a ete une montagne (1 000 m) 
dominant Ie village de Palos Blancos, terrain 
d'etude de la leishmaniose pour l'IBBA. Le climat 
est subtropical, plus humide que celui des yungas. 
La zone est faiblement peuplee : elle constitue une 
« zone de colonisation », c'est-a-dire un point OU 
les autorites encouragent des colons venus de I' Alti 
plano a delricher la Foret primaire et a s'etablir. 
L'endroit prospecte preserite quelques maisons avec 
toit de palme, non loin de la foret primaire. Les 
reduves examinees, au nombre de 23, ont ete 
recoltees entre avril et decemhre 1982, la plupart 
dans les maisons, trois dans Ie carbet-Iaboratoire 
(attirees la nuit par la lumiere}. 

2. DETERMINATION DES REDUVES 

Elle s'est faite a frais, par l'examen morpho 
logique a la loupe binoculaire. L'ouvrage de refe 
rence utilise a ete Ie livre de Lent et Wygodzinski 
(1979). 

3. DETERMINATION DES INFECTIONS 

Elle s'est faite par la methode classique ope 
rateur muni de lunet.tes et de gants, obtention d'une 
goutte de feces par pression vive de I'extremite de 
1'abdomen de l'insecte avec des pinces, dilution de 
cette goutte avec du serum physiologique, et exa 
men a frais au microscope. 

4. DETERMINATION DES TRYPANOSOMES 

Elle s'est faite par electrophorese d'isoenzymes. 
Les isolats ont ete mis en cultures selon une methode 
deja decrite (Tibayrenc et al., 1982). Pour trois iso 
lats, on a utilise les systernes enzymatiques sui 
vants : Phosphoglucomutase (EC 2.7.5.1., PGM), 
Glucose phosphate isomerase (EC 5.3.1.9., GPI), 
6 phosphogluconate deshydrogenase (EC 1.1.1.44, 

6PG), Isocitrate deshydrogenase (EC 1.1.1.42, ICD), 
Glucose 6 phosphate deshydrogenase (EC 1.1.1.49, 
G6P), Malate deshydrogenase Nadp+ ou enzyme 
malique (EC 1.1.1.40, ME), Malate deshydrogenase 
Nad+ (EC 1.1.1.37, MDlI), Glutamate d eshydro 
genase Nad+ (EC 1.2.1.2, GD Nad+), Glutamate 
deshydrogenase Nadp+ (EC 1.4.1.2, GD Nadp+). 
Un quatrieme isolat a ete etudie en plus avec les 
enzymes suivantes : Peptidase A (E.C. 3.4.11, 
PEP A; substrat : L-Ieucyl-Ieucyl-Ieucine), et Leu 
cine aminopeptidase (E.C.3.4.11. LAP; substrat : 
L-leucine beta naphtylamide). Les electrophoreses 
ont ete faites sur acetate de cellulose (Helena R 

laboratories). Les conditions de revela tion sont 
donnees par ailleurs (Tibayrenc et al., soumis pour 
publication). Pour reveler GD Nad+, on se contente 
d'ajouter 5 mg de Nicotinamide adenine dinucleo 
tide (Nad, Sigma R N 7004) a la solution de reve 
lation de la CD Nadp+, 

Resultats at conclusion 

Sur les 23 Rhodnius, sept ont ete trouves infec 
tes. Quatre isolats de trypanosomes ont ete obtenus 
(noms de code PB1, 3, 6, 7). PB1, 6 et 7 viennent 
de la meme maison ; PB3 a ete isole d'un Rhoduius 
trouve dans le carbet-Iaboratoire. Les 23 Rhodnius 
ont etc ratt.aches sans equivoque a l'espece Rhod 
nius pictipes Stal. Les quatre isolats de trypano 
somes ont ete determines sans equivoque comme 
Trypanosoma cruzi. lIs se rattachent aux souches 
de groupe 1 (Tibayrene et al., 1983). Ceci semble 
con firmer que ce groupe est majoritaire dans I'eco 
systeme amazonien. II a en eifet ete retrouve en 
Amazonie hresilienne (zymodeme 1 de Miles et al., 
1981.) et en Guyane francaise (Dedet et al., soumis 
pour publication). Cependant, bien que les colons 
vivant a Palos Blancos soient venus en principe 
directement de l'Altiplano (exempt de Chagas) dans 
l' Alto Beni, on ne peut af1irmer que les isolats 
etudies dans Ie present travail soient bien arnazo 
niens. II faudrait pour eela etudier Ie reservoir de 
mammiferes sauvages. 

Demeure le fait certain d'un cvcle de maladie 
de Chagas a Palos Blancos, transmis par Rhodnius 
pictipes. Cette espece, primitivement sylvestre 
(Lent et Wvgodzinsky, 1979), semble s'adapter tres 
facilement aux hahitats humains. Elle constitue 
donc un facteur de passage du cycle sylvestre au 
cycle domestique dans les zones de colonisation. 

Manuscrit re~u au Service des Editions de l'O.R.S.T.O.M. 
Ie 3 avril 1984 
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