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Résumé (150 mots maximum) :
La réponse immunitaire des insectes est innée et alors caractérisée par une
absence de spécificité et une efficacité constante au cours d’infections
successives. Or, il apparait clairement que certains insectes peuvent moduler leur
réponse immunitaire à la suite de stimulations multiples. Cette modulation se
traduit par une amélioration de l’efficacité de la réponse immunitaire à la suite
d’une première rencontre avec un agent pathogène, s’apparentant ainsi à un
phénomène de mémoire immunologique. Cette mémoire peut être non spécifique, correspondant à
une activité immunitaire prolongée dans le temps, ou spécifique, lorsque l’efficacité de la réponse
immunitaire est augmentée uniquement vis-à-vis de l’agent pathogène rencontré en premier lieu.
Ce sujet de stage ambitionne de caractériser le phénomène de mémoire immunologique chez le
ténébrion meunier (Tenebrio molitor) pour lequel elle a été identifiée. Notamment, nous souhaitons
savoir quelle type de mémoire est mise en œuvre et quelle est leur durée respective au cours de la
vie de l’individu, avec un intérêt particulier pour l’influence de la métamorphose sur la persistance de
ce phénomène.
Deux références bibliographiques:
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Techniques mises en œuvre:
Manipulation d’insectes, collecte d’hémolymphe, mesures de paramètres immunitaire par des
techniques de microscopie, de microbiologie et de spectrophotométrie.
Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, goût pour l'expérimentation et le travail en équipe

