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Nom candidat Titre de la th�se  Universit� de 

soutenance 

Sandrine HOUZE-

SAVAGE 

Contribution ˆ  lÕ�tude des prot�ines PfHRP2 et pLDH 

pour leur utilisation dans le diagnostic et le suivi 

th�rapeu tique de lÕacc�s  palustre 

Universit� Paris 5 

Sergine ZOUGBEDE D�veloppement de nouveaux mod�les exp�r imentaux 

pour lÕ�tude du neuropaludisme 

Universit� Paris 6 

Audrey GEGO Identification de prot�ines h�pa tocytaires impliqu�es dans 

lÕinfection h�pa tique de Plasmodium par une approche 

dÕinterf�re nce ˆ  ARN ˆ  grande �c helle 

Universit� Paris 6 

Martine FLORENT-

FOURNIER 

Caract�r isation mol�cu laire de la r�s istance crois�e 

fluorocytosine-fluconazole chez la levure opportuniste 

pathog�ne C. lusitaniae 

Universit� Paris 5 

Anne Lise 

BIENVENU 

Neuroprotection et neuropaludisme, des souris et des 

hommes 

Universit� Lyon 

Lahmar IBTISSEM - 

LAHMAR 

Etude de la r�p onse immunitaire au cours de la 

toxoplasmose oculaire chez lÕhomme et dans un mod�le 

murin 

Universit� 

Strasbourg 

Amandine GALES R™le central des monocytes/macrophages  dans la d�fense 

anti-infectieuse ; implication de la polarisation M2 et des 

marqueurs associ�s  Dectine-1, R�cep teur Mannose et 

IL10 

Universit� 

Toulouse 

Oumou MAIGA 

ASCOFARE 

Evolution de la r�s istance de P. falciparum aux 

m�d icaments antipaludiques, principalement en Afrique, 

selon une approche de g�n�tique des populations 

Universit� de Paris 
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Nom candidat Titre de la th�se  Universit� de soutenance 

St�p hane LOEWERT Diagnostic dÕaspergillose invasive en h�matologie 

par PCR quantitative en temps r�e l : comparaison 

des cibles mitochondriales et ribosomales 

Besan�on 

Antoine BUSSE Diagnostic de la toxoplasmose oculaire : �tude de 

lÕint�r� t dÕune PCR en temps r�e l dans le sang 

p�r iph�r ique 

Universit� Paris XI 

B�n�d icte EVRARD-

CONSTANTIN 

Evaluation de nouveaux tests pour le diagnostic de 

2 infections fongiques pulmonaires, lÕaspergillose 

invasive et la pneumocystose, chez les patients 

immunod�pr im�s.  

Universit� Paris XI 

Alexandre ALANIO Aspergilloses, resistances aux antifongiques : a 

propos de lÕ�tude de lÕidentification, du genotype, 

et du ph�notype de r�s istance des souches dÕA. 

fumigatus isol�s  en h�matologie entre 2006 et 

2007 ˆ lÕh™pital Henri Mondor 

Universit� Paris V 

C�line DAMIANI Distinction entre pneumonie et colonisation ˆ  P. 

jirovecii : int�r� t de nouveaux outils biologiques 

Universit� Amiens 

Johan EVANO Candidoses invasives : epid�miologie des 

candid�mies au CHU de Bordeaux de 2005 ˆ 2008 

et �tude de lÕexpression du facteur dÕ�longation 

TEF3 chez C. lusitaniae 

Universit� Bordeaux 

Olivier ALBERT Diagnostic biologique des candid�mies : 

evaluation du dosage s�r ique des b�ta-glucanes 

Universit� Reims 

Claire LE MAILLIER-

DIVARET 

Etude de lÕenvironnement humain et a�r ien de 

patients pr�se ntant une pneumocystose 

Universit� Paris V 

Sarah MOUHAMAD Actualit�s  sur la k�ra tite amibienne chez les 

porteurs de lentilles 

Universit� Paris V 

Jean Charles MRAZ Toxoplasmose diss�min�e  du patient 

immunod�pr im� en onco h�matologie : 

surveillance �p id�miologique lilloise et valeur du 

g�notypage parasitaire 

Universit� Lille 2 

Matthieu BOUVRAIS Asthme et environnement int�rieur : int�r� t des Universit� Rennes 
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