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Résumé (150 mots maximum) : 

Le transfert trans-générationnel d’immunité (TTGI) est un effet maternel au cours 
duquel l’expérience immunitaire de la mère est transmise à sa descendance. Cette 
dernière se trouve alors dotée d’une immunité plus forte, l’avantageant si le risque 
infectieux maternel persiste. Le système immunitaire étant une fonction coûteuse pour 
les organismes, une telle élévation de son activité dès les stades les plus précoces de 
la vie, pourrait contraindre d’autres fonctions. Ce genre de compromis peut entraîner 
un coût en terme de fitness pour la descendance, particulièrement si le risque 
infectieux maternel ne persiste pas. Le TTGI a été mis en évidence chez le Ténébrion 
meunier, le but de stage est d’étudier ses conséquences chez cet insecte sur 
différents traits d’histoire de vie tels que la reproduction, la longévité ou la croissance, 
afin de mieux appréhender la fitness des organisme ayant reçu un transfert trans-
générationnel d’immunité.  
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Techniques mises en œuvre: 

Elevage et manipulation d’insectes, mesures immunitaires et biostatistiques.  

Compétences particulières exigées: 

Intérêt en biologie évolutive. 



 


