
Le Chagas :  
une maladie à ne pas négliger
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Plus de cent ans après sa découverte, on ne 
guérit toujours pas de la maladie de Chagas et 
sa transmission demeure active dans plusieurs 
pays d’Amérique latine. Elle touche aujourd’hui 
8 millions de personnes et environ 200 000 en 
mourront de complications cardiaques dans 
les 5 ans à venir. L’impact de cette maladie 
tropicale, pourtant négligée, est 5 fois supérieur 
à celui du paludisme dans cette région d’où la 
nécessité de développer des recherches sur 
plusieurs fronts.

   

La maladie de Chagas est due au parasite Trypanosoma cruzi, 
transmis par des punaises hématophages, les triatomes. Le 
parasite peut aussi être transmis par transfusion sanguine, 
transplantation d’organes, par voie transplacentaire et orale. Ces 
vingt dernières années, les campagnes de contrôle des vecteurs 
ont eu un franc succès en éliminant ou diminuant drastiquement 
la présence de punaises domiciliées dans de nombreuses régions. 
Cependant de nouvelles situations demandent toute notre 
attention : la réinfestation des maisons par des populations sylvestres 
de triatomes, l’émergence de la transmission dans de nouvelles 
régions, et la possible résistance des vecteurs aux insecticides.

Des médicaments imparfaits et la 
nécessité de nouvelles molécules
La maladie de Chagas reste aujourd’hui orpheline de traitements 
médicamenteux efficaces. Il n’existe pas de vaccin et le 
traitement repose sur deux anciens médicaments, le benznidazole 
et le nifurtimox qui malheureusement sont d’une efficacité 
limitée. Les traitements appliqués après la phase aiguë ne 
permettent pas en général l’élimination du parasite et présentent 
des effets secondaires graves. De plus, les scientifiques craignent 
le développement de résistance du parasite chez l’homme. L’IRD et 
ses partenaires mènent des recherches sur les différents variants 
génétiques du parasite afin de développer de nouvelles thérapies.

Alerte sur une négligence clinique
Les pathologies cardiaques et digestives causées par le parasite 
font l’objet d’une surveillance et d’une prise en charge par les 
systèmes de santé mais les atteintes des voies urinaires et des 
fonctions sexuelles et reproductives, bien que connues depuis 
longtemps, concernent très peu de recherches. Une étude 
clinique, réalisée en Bolivie par l’IRD et ses partenaires, a montré 
l’importance de ces pathologies (troubles urinaires, incontinence, 
insuffisance rénale) et la nécessité de ne pas les négliger.



L’émergence de la maladie  
en Amazonie
En Bolivie, les vallées andines et les basses terres du Chaco 
sont les deux grandes régions endémiques où sévit le triatome. 
Cependant, d’autres régions habritent des espèces de punaises 
susceptibles de transmettre la maladie. C’est notamment le 
cas de l’Amazonie, où les chercheurs explorent la présence de 
triatomes à proximité des villes à l’aide de pièges attractifs 
positionnés principalement dans les palmiers. Le taux d’infection 
des insectes par le parasite avoisine 50 %. Plusieurs sites 
positifs sont situés à moins de 100 mètres d’habitations. De plus, 
les premiers résultats d’enquêtes sérologiques chez les habitants 
ont révèlé une séroprévalence élevée (de l’ordre de 6 à 10 %). 
Ces patients chagasiques peuvent être des migrants ou des cas 
autochtones mais les uns comme les autres ne sont ni détectés, 
ni pris en charge par les instances sanitaires de la région qui est 
toujours considérée comme non endémique.

Sur la trace des triatomes grâce à 
l’identification de leurs repas sanguins
Trypanosoma cruzi, l’agent causal de la maladie de Chagas, 
infecte des mammifères sauvages ou domestiques dont l’homme. 
La traque des triatomes dans les différents environnements et 
la détermination des hôtes sur lesquels ils se sont alimentés, 
permettent de retracer le parcours des insectes. Une première 
étude menée en Bolivie a identifié le sang d’animaux sauvages chez 
des triatomes pourtant capturés dans l’environnement domestique, 
et vice-versa. Les mêmes observations ont été faites en Équateur. 
Les punaises semblent donc se déplacer beaucoup plus que ce que 
les chercheurs pensaient et capables de disséminer le parasite en 
le transportant d’un environnement à l’autre.

Le moléculaire et la morphométrie 
à l’aide
Les analyses génétiques, morphométriques et des protéomes 
(protéines) des vecteurs et des parasites sont un savoir-faire que 
l’IRD s’attache à transmettre à ses partenaires. La morphométrie 
et l’étude de l’ADN sont nécessaires pour reconnaître certaines 
espèces de punaises (surtout aux stades larvaires) mais aussi 
pour comprendre leur mode de dispersion. L’analyse des protéines 
permet quant à elle de détecter, par exemple, les molécules 
impliquées dans la virulence du parasite (en comparant des 
souches virulentes et non virulentes). 

Informer les populations  
pour prévenir la maladie
Afin d’améliorer la vigilance des communautés vis-à-vis 
de la transmission de la maladie de Chagas, un programme 
d’éducation des enfants et adolescents est développé 
en partenariat en Équateur. Un groupe multidisciplinaire 
de chercheurs évaluera l’impact de ces activités sur les 
comportements des habitants, les modifications de gestion de 
leur maison et de l’environnement proche et leur attitude suite à 
la piqûre de triatomes.
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Partenaires
Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL) Pontificia Universidad Católica del Ecuado - Quito, Équateur
Servicio de Laboratorios de Diagnóstico en Salud (SELADIS) Universidad Mayor de San Andrés - La Paz, Bolivie
École européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM) Université de Strasbourg - CNRS - Strasbourg, France
Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, Universidad Autonoma de Yucatán - Mérida, México
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