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Résumé (150 mots maximum) :

Les insectes survivent mieux à une infection microbienne quand ils ont déjà été en
contact avec le microbe dans le passé. Cette capacité d’un individu à augmenter sa
probabilité de survie à une infection sur la base de son expérience immunologique
antérieure s’appelle « l’immune priming » chez les invertébrés. Théoriquement, le
priming peut permettre à l’individu de mieux survivre à l’infection en augmentant sa
résistance : c’est à dire en augmentant sa capacité à neutraliser et tuer les parasites ;
ou en augmentant sa tolérance à l’infection : c’est à dire laissant survivre les parasites
mais en limitant les dommages infligés par ceux-ci et/ou ceux associés aux défenses
de l’hôte. Chacune de ces stratégies immunologiques à des conséquences différentes
sur l’aptitude de l’hôte et peut aussi affecter l’évolution de la virulence du parasite.
Le but de ce stage est de déterminer la stratégie immunologique associé à l’immune
priming chez le ténébrion meunier, Tenebrio molitor, en caractérisant l’efficacité de la
réponse immunitaire résultante du priming vis-à-vis du parasite et en mesurant le coût
de cette réponse secondaire sur l’aptitude de l’insecte.
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Techniques mises en œuvre:

Manipulation et élevage d’insectes, analyses microbiologiques.
Compétences particulières exigées:

Des compétences dans la manipulation et l’élevage des insectes seront appréciés.

