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Résumé (150 mots maximum) :
Les femelles vertébrées infectées peuvent transférer des anticorps spécifiques à leurs jeunes, les protégeant
ainsi temporairement d’une infection en attendant la maturité de leur système immunitaire. Les invertébrés
n’ont pas d’anticorps. Cependant, un phénomène équivalent existe chez des arthropodes. L’exemple le plus
récent est celui du coléoptère, Tenebrio molitor, chez lequel les larves issues de parents infectés activent leurs
défenses immunitaires sans même avoir été en contact avec le pathogène (1). D’un point de vue adaptatif,
l’existence de ce phénomène suggère que les insectes auraient un avantage sélectif à augmenter l’immunité de
leurs descendants en fonction de leur propre expérience des pathogènes de l’environnement. Ce phénomène,
appelé Transfert Trans-Générationnel de l’Immunité (TTGI) résulterait d’un effet maternel. Cependant, les
mâles auraient tout autant intérêt à ce que leurs jeunes survivent au pathogène prédominant de
l’environnement. Aussi, le TTGI pourrait aussi résulter d’un effet paternel. Nous testerons alors cette
hypothèse.
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Techniques mises en œuvre:
Élevage et manipulation d’insectes, observation et analyse du comportement, mesure de l’activité
immunitaire.
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