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Résumé 

Les auteurs co99@went 2 $ojurlations bolivien9re.s (altitude et plai9ze) de Triatoma infestans par l’analyse de 6 loti 
e-îzzyn~atipes (e9qmes fihos~hogluco9nutase, malate déshydrogé9zase ILad dépenda&e, malate déshydrogénase Badp 
dépendante OZL « emywe 99lalipe », et isocitrate déshydrogé9tase. Pow le seul doms variable (PGM), les frépte9tces 
alléliq9res so96t do989kes. 
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Summary 

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

The authors compare 2 bolivia9t. poplttations (altit,lrde and plain) of Triatoma infestans, by the a98alysis of 
6 e9uynaatic loti (ewyazes PGM, MDH, ME a9t.d IDH). Respective allelic frequencies are give98 foy the single ~OCNS 
which varies. 

Key words : Isoenzymes - Triatoma i9zfestms - Populations - Bolivia - Altitude - Plaine. 

En Bolivie, le principal vecteur de la maladie de 
Chagas est Tqiato99za i9tfesta9t.s. Les ecosystémes 
boliviens étant très variés, notamment du fait des 
différents étages d’altitude, nous avons cherché à 
étudier la repartition des différentes populations de 
Triatoma i9zfesta9f.s en faisant appel à la technique 
zymogrammique et à la génétique des populations. 

MATÉRIEL ET Ml?THODES 

Provenance des triatomes 

La population no 1 a été récoltée dans le village 
de Chiwisivi (2 600 m d’altitude, 00 km au sud de La 
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Paz), en juin 1980. Les spécimens proviennent de 
gîtes domestiques et péridomestiques. La population 
no 2 provient de la région de Camiri (400 m d’altitude, 
300 km au sud de Santa Cruz). Elle a été également 
capturée en juin 1980, et comprend de même des 
exemplaires de gîtes domestiques et péridomestiques. 
Ces 2 populations ont été trouvées infestées par Try- 
~a~l~osonla cwzi. 

Préparation des spécimens en vue de l’électro- 
phorèse 

La technique en a été donnée par ailleurs (Ty- 
bayrenc 1980). Peur parfaire l’éclatement des cellules, 
c.haque extrait a été soumis aux ultrasons pendant 
29 secondes. Les extraits obtenus ont éte répartis en 
doses de 15 et 50 microlitres, refroidis instantanément 
par immersion dans l’azote liquide, puis stockés à 
- 700. 

Techniques électrophorétiques employées 

Nous avons étudié les enzymes phosphoglucomu- 
tase (PGM), malate déshydrogénase nad dépendante 
(MDH) , malate déshydrogénase nadp dépendante 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 ef nd., sous presse). 

RÉSULTATS 

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

PGM : photo 1. Montre l’existence de 2 allèles un 
rapide et un lent (allèles 1 et 2, migrant respectivement 
à 29 et 27 mm de l’origine). Les données numériques 
pour les 2 populations sont consignées dans le tableau 1. 
- MDH : tous les spécimens testés, issus des 2 popu- 
lations, montrent le mème phénotype : une bande 
rapide à 26 mm de l’origine, une bande lente à 10 mm, 
ceci correspondant sans doute à l’action de 2 loti 
monomorphes. 
- ME : d’un spécimen à l’autre et d’une population 
à l’autre, on n’observe pas davantage de variation 
pour cette enzyme : 2 bandes, migrant respectivement 
à 30 et 10 mm de Yorigine, traduisent l’activité de 
2 loci monomorphes. 
- IDH : cette enzyme apparaît également non 
variable chez tous les spécimens testés. On observe 
une bande de coloration intense à 15 mm de l’origine. 
Certains spécimens présentent une bande ténue à 
22 mm, qui ne traduit peut-être qu’une rupture de 
la molécule enzymatique dans les conditions de 
l’expérience. 

TABLEAU 1 

I)onnées numériques pour l’enzyme PGM (entre parenthèses : fréquences théoriques) 

Population 1 
(Chiwisivi) 

Population 2 
(Camiri) 

Nombre de sujets testés.. . . . . . . . . . . . . . . 24 33 

Fréquence génotype I/l.. . . . . . . . . . . . . . . 0,42 (0,34) 0,82 (0,83) 

Fréquence génotype 112. . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 (0,48) 0,18 (0,16) 

Fréquence génotype 2/2................ 0,25 (0,17) 0 (0) 

Fréquence allèle l..................... 0,58 0,90 

Frequence allèle 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 0,09 
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PHOTO 1. - Zymogramme de Tkntoma ixfestmzs pour 
l’enzyme PGM (population 2, Camiri). Sujets 1, 3, 
4, 6. 7 et 8 homozygotes pour l’allèle rapide (1/-l) ; 
sujet 2 hétérozygote rapidelIent (1/2) ; sujet 5 non 
révélé (lire de gauche à droite). 

DISCUSSION 

En l’absence de variabilité, la commande géné- 
tique de MDH, ME et IDH ne peut être élucidée de 
façon certaine. On peut dire seulement que pour ces 
3 enzymes (tres probablement 5 loti), 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. Il sera nécessaire 
d’étudier d’autres populations (mêmes étages d’alti- 
tude, et étages intermédiaires) pour dire si ces fré- 

quences sont à mettre en relation avec l’altitude 
(qu’elles soient adaptatives ou non), ou bien si elles -. 
reflètent la distance géographique importante qui 
existe entre les 2 localités étudiées. 

INFESTANS 

CONCLUSION 

La génétique des populations et l’étude zymo- 
grammique peuvent être utiles pour caractériser des 
populations de Triatonra kfesfnns 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-ètre différentes). 
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