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Résumé :
Chez certains invertébrés, les femelles qui expérimentent une infection pathogénique transfèrent une
protection immunitaire à leurs jeunes. Chez le coléoptère, Tenebrio molitor, ce transfert maternel d’immunité
résultant de l’expérience immunitaire de la mère se manifeste par un transfert facultatif d’activité
antimicrobienne aux œufs et par la stimulation de la production d’effecteurs immunitaires chez les
descendants. L’intérêt de ce transfert maternel d’immunité serait d’assurer une meilleure survie aux jeunes au
cas ou l’infection maternelle se transmet de la génération maternelle à la génération suivante. Nos résultats
récents montrent que l’expression de ce transfert trans-générationnel d’immunité se réalise au détriment de
coûts significatifs sur l’aptitude phénotypique à la fois de la mère et de ses descendants. Ces résultats
suggèrent donc qu’il y a un avantage significatif associé au transfert maternel d’immunité et que ce phénomène
serait adaptatif. Cet avantage se traduirait par une meilleure survie des jeunes en cas de persistance de
l’infection maternelle. Si ce phénomène a évolué en réponse à la persistance de l’infection maternelle à la
génération suivante, la protection immunitaire transférée par la mère devrait alors être spécifique de l’agent
pathogène que cette dernière a rencontré. Dans le cadre de ce stage nous proposons d’examiner l’avantage du
transfert maternel d’immunité chez T. molitor en testant sa spécificité.
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