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Vacciner les insectes

Voici un prototype conçu et 
construit dans les labora-
toires pour des expériences 

de recherche. Cet outil sert à faire 
des prélèvements d’hémolymphe* ou 
des injections d’agents pathogènes 
dans le cadre de l’étude des défenses 
immunitaires chez des insectes.
L’immunité désigne la capacité des 
organismes à neutraliser des agents 
pathogènes. Il existe deux types 
d’immunité : l’immunité innée qui 
n’est pas spécifique aux pathogènes et 
l’immunité acquise (décrite chez les 
vertébrés) qui, quant à elle, est spéci-
fique au pathogène qui l’a induite lors 

d’une “rencontre” précédente. Dans 
ce dernier cas, l’organisme garde en 
mémoire sa première rencontre avec 
un pathogène et, lors d’une nouvelle 
rencontre, il sera capable de répondre 
de manière plus rapide et plus efficace 
à l’agression. C’est sur ce principe de 
mémorisation du système immuni-
taire que repose la vaccination.
Depuis plus de quinze ans, Yannick 
Moret, directeur de recherche au 
CNRS, s’intéresse à la fonction 
immunitaire chez les insectes. Si les 
insectes partagent avec les verté-
brés une immunité de type inné, ce 
qui intéresse Yannick Moret et son 

Dispositif de vaccination (cliché C. Laubu).

équipe, c’est l’existence – de plus en 
plus probante, semble-t-il –, chez les 
insectes, d’une immunité analogue 
à l’immunité acquise des vertébrés. 
Pour faire ces recherches, le cher-
cheur fait face à deux contraintes 
importantes : d’une part, il doit impé-
rativement être capable d’immuniser 
les insectes par injection pratiquée de 

manière standardisée ; d’autre part, il 
doit pouvoir suivre les conséquences 
de cette immunisation sur les para-
mètres de l’immunité de chaque 
individu afin de mettre en évidence 
leur réponse immunitaire “acquise”. 
Dans ce but, il doit pouvoir préle-
ver des échantillons d’hémolymphe 
ayant un volume contrôlé, sans pour 
autant sacrifier les animaux.
Le chercheur a alors inventé un petit 
outil composé d’un capillaire, d’un 
tube en caoutchouc et d’un cône de 
biochimie qui permet de réaliser des 
injections de bactéries mortes pour 
immuniser ou “vacciner” les insectes. 
À la suite d’une petite blessure réa-
lisée avec une aiguille au niveau du 
thorax de l’insecte (préalablement 
endormi par le froid), le capillaire 
est appliqué contre la goutte d’hé-
molymphe qui émerge de la blessure. 
Grâce à une légère aspiration dans 
le cône, la goutte d’hémolymphe 
monte dans le capillaire. La quantité 

Pour en savoir plus
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Piqûre puis prélèvement de la goutte 
d’hémolymphe sur un ténébrion meunier 
(cliché Y. Moret).

Prélèvement de la goutte d’hémolymphe 
par le biais d’une faible aspiration dans 
le cône relié via un tube en caoutchouc 
au capillaire appliqué contre la goutte 
d’hémolymphe (cliché C. Laubu).

d’hémolymphe est ainsi toujours la 
même (capillaire de 5 µl) et l’insecte 
se remet vite de cette petite “prise de 
sang”.
Yannick Moret a développé cette 
technique pendant sa thèse lors-
qu’il travaillait sur les bourdons, 
il l’a depuis transposée à d’autres 
insectes et crustacés. Actuellement, 
ses recherches se concentrent sur la 
réponse immunitaire d’un coléop-
tère, le ténébrion meunier, contre 
des bactéries à Gram positif, très 
fréquentes dans l’environnement de 
ces insectes. Ce travail a permis de 
mettre en évidence que la vaccina-
tion crée chez le ténébrion meunier 
une immunité plus forte contre les 
bactéries à Gram positif que contre 
tout autre type de bactérie. De plus, 
l’étude a montré que les effets de la 
vaccination sont transmissibles à la 
descendance. Ainsi, les jeunes téné-
brions dont la mère avait été vaccinée 
avaient eux-mêmes une meilleure 

* Hémolymphe : liquide circulatoire des 
insectes, analogue au sang des vertébrés.

immunité, même si cela allongeait 
leur temps de développement lar-
vaire. Ces résultats confirmeraient 
l’hypothèse selon laquelle les bacté-
ries à Gram positif ont représenté un 
facteur sélectif majeur dans l’évolu-
tion du système immunitaire de ces 
insectes. ■

* Bactéries Gram positif : ensemble de 
bactéries n’ayant qu’une seule membrane 
biologique. Ces bactéries sont identifiées 
par une technique de coloration appelée 
coloration de Gram.
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