RAPPORT D’ACTIVITE 2011

1) Organisation interne

Durant l’année 2011, l’organigramme de la Fondation Infectiopôle Sud a été modifié.
Melle Solenne Barbe s’est retirée de ses fonctions de Secrétaire Générale à la fin du mois de
mars et a été remplacée par une Chargée de Mission, Melle Charlotte Yelnik.

2) Le site internet
Depuis sa création en mai 2009, le site internet de la Fondation (www.infectiopolesud.com) a
connu de nombreuses évolutions qui en font aujourd’hui une plate-forme de communication
opérationnelle.
Après la création d’un onglet « Espace Presse » permettant à tous les laboratoires membres de
l’Infectiopôle Sud et leurs partenaires de déposer des communiqués de presse, une page « Prix
et distinction » a été créée qui recense les prix reçus par des chercheurs de nos unités, et un
onglet « Appel a candidature » informe désormais les visiteurs du site de toute annonce
susceptible de les intéresser pour élargir leur expérience.
Le site est régulièrement mis à jour et met en exergue les actualités de la Fondation. Il intègre
l’ensemble des informations destinées aux partenaires de l’Infectiopôle Sud comme la
disponibilité de bourses et de contrats de recherche à pourvoir hors de l’appel d’offre annuel
de la Fondation ou la mise en ligne du projet IHU.
Outre sa fonction première qui consiste à faciliter le recrutement des boursiers, il permet
également de recueillir les statistiques nécessaires à l’analyse de l’évolution des activités de la
fondation. Cette fonctionnalité permet notamment de constater que le site internet de la
Fondation n’a cessé d’accroitre son nombre de visites : de 2027 en 2009, à 6833 en 2010, et
10 682 en 2011 (chiffres arrêtés au 8 décembre 2011).

3) Les Journées Infectiopôle Sud
Cette année, la Journée Infectiopôle Sud s’est déroulée à l’Hôpital de l’Archet de Nice le 8
octobre 2011 sous un format nouveau (cf. Programme en Annexe 1).
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Cette journée s’est articulée autour de deux éléments majeurs :
-

La communication autour des activités de l’Infectiopôle Sud avec notamment
l’invitation de personnalités telles le Doyen et le Président de la Faculté de NiceSophia-Antipolis, le Maire de Nice, le Président du Conseil Général des AlpesMaritimes, le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, et la
préparation d’un dossier de presse autour de cet évènement (communiqués de presse
en annexes 2).

-

La valorisation des travaux menés par les boursiers de l’Infectiopôle Sud par la
sélection par un jury scientifique de douze boursiers pour présenter oralement leurs
travaux (les autres boursiers ont chacun exposé un poster). La sélection était basée sur
l’originalité de la publication, ainsi que le caractère innovant, la qualité et l’impact des
recherches.

L’ensemble de la journée s’est parfaitement déroulée, et elle s’est terminée par une cérémonie
de remise des prix, présidée par le Professeur Didier Raoult, assisté du Professeur Bernard
Morel du Conseil Régional PACA et du Professeur Véronique Paquis de la Mairie de Nice.
Sept boursiers sont repartis avec une médaille (d’Or, d’Argent ou de Bronze) accompagné
d’une gratification à hauteur de la récompense reçue (liste des nominés en Annexe 3).
Des images de cette journée sont disponibles sur le site de la Fondation.

4) Le Conseil Scientifique
Au cours de l’année 2011, le rôle et le fonctionnement du Conseil Scientifique ont évolué
dans le but de devenir un organe doté d’une réelle force de proposition.
C’est dans cette perspective que la réunion du Conseil Scientifique 2011 a été organisée sous
forme de séminaire sur deux jours, afin d’optimiser les échanges et de rendre cette instance
plus fonctionnelle.
La composition du Conseil Scientifique (cf. Annexe 4) a également évolué. Suite au départ du
Professeur Michel Bergeron, le Professeur Christophe Rogier, spécialiste du paludisme basé à
Madagascar, a été nommé Président du Conseil Scientifique. Les Professeurs Flahault et
Wainberg ont également quitté le Conseil Scientifique, et les Professeurs Francioli et Piot, et
le Docteur Papierok l’ont rejoint, apportant une solide contribution sur le VIH (Pr Francioli et
Piot) ainsi que sur les leishmanioses (Dr Papierok).
Le séminaire s’est déroulé en Arles les 28 et 29 octobre 2011, au cours duquel chaque
membre a eu l’opportunité d’exposer sa vision des maladies infectieuses en la situation
actuelle. Chaque présentation a été suivie de débats et de tables rondes (programme en annexe
5). Les opportunités d’évolution de l’Infectiopôle Sud au sein du nouvel IHU ont été
également présentées et débattues. Le séminaire s’est très bien déroulé : les échanges ont été
riches et constructifs, et ce changement de formule s’est révélé très bénéfique.
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5) Le financement de la recherche
Au total, depuis sa création fin 2007, la Fondation a financé 131 bourses et contrats de
recherche répartis entre les 4 villes (cf. Annexe 6) et de la façon suivante :

Qualité

# total de
bourses
financées

Année de financement
2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011-2012

Master 2

36

-

9

13

14

Internes

10

-

4

2

4

Doctorants
1ère année
2ème année
3ème année
Etudiant non arrivé

46

11
11
-

8
7
1

16
15
1

11
9
1
1

Post-Doctorants
1ère année
2ème année
Achevée
Suspendue
Non attribuée
Etudiant non arrivé

34

7
1
4
1
1
2
-

9
9
1
-

7
-

Pr Invités

5

3

1

1

11
7
1
4
-

Les projets financés et les caractéristiques de chaque candidat est reporté en annexe 7.
Il y a 36 bourses de master 2 (Maladies infectieuses, transmissibles et Pathologie tropicale
de l’Université de la Méditerranée à Marseille) pour des scientifiques dont 70% sont des
étudiants français, afin d’encourager par la suite la formation de jeunes chercheurs français
dans le domaine infectieux. De la même manière, 10 bourses de master 2 pour des internes
français en médecine ou pharmacie ont également été financées.
Pour les postes de doctorants et post-doctorants, une annonce a été publiée dans Nature et
The Lancet (cf. Annexe 8). Cette annonce redirige les potentiels candidats vers le site internet
de la Fondation et permet ainsi d’avoir la visibilité sur l’origine des candidatures. Presque
1500 candidatures ont été reçues cette année contre 800 en 2010, émanant de plus de
soixante-dix pays. La répartition de l’origine des candidatures est représentée en annexe (cf.
Annexe 9 – Origine des candidatures – bourses 2011).
Ces chiffres dénotent d’un grand succès et d’une visibilité grandissante de l’Infectiopôle Sud
à travers cette annonce ainsi que d’un besoin considérable des pays du Sud, en termes de
formation doctorale et post-doctorale.
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La répartition des financements par discipline
La nature des projets financés depuis 2008, par le biais des 46 bourses doctorales et des 34
contrats post-doctoraux, se focalise sur 4 disciplines de recherche: la bactériologie, la
parasitologie, la virologie et les vecteurs.
La bactériologie est la discipline qui concentre le plus d’étudiants et la majorité des crédits
alloués (41%), puis vient la virologie (31%), la parasitologie (20%), puis dans une moindre
mesure, les vecteurs (8%).
Thématiques
Maladies / Infections bactériennes
Doctorants
Post-Doctorants
Maladies / Infections virales
Doctorants
Post-Doctorants
Maladies / Infections Parasitaires
Doctorants
Post-Doctorants
Vecteurs
Doctorants
Post-Doctorants

N
32
17
15
24
15
9
16
8
8
6
5
1

%
41%
53%
47%
31%
62,5%
37,5%
20%
50%
50%
8%
83%
7%

Le détail des thématiques étudiées à travers ces projets est reporté en annexe 10.

Répartition géographique des boursiers
Les candidats sont recrutés à travers le monde entier. Au final, parmi les doctorants et postdoctorants de l’Infectiopôle Sud, ce sont plus de 25 nationalités qui sont représentées issues
des cinq continents (Annexe 11).
Origine
géographique

Afrique Subsaharienne

Effectifs
Répartition
Globale
Doctorants
Post-Doctorants
Répartition des
doctorants
Répartition des
Post-Doctorants

N

%

26

35%

18
8

68%
32%

Maghreb
MoyenOrient
N
%

Amérique
du Sud

Europe

N

%

N

%

N

22 29%

19

25%

6

8%

2

3%

75*

11 50%
11 50%

15
4

79%
21%

0
6

0%
100%

1 50%
1 50%

45*
30*

Asie
N

%

Total

39%

25%

34%

0%

2%

100%

27%

37%

13%

20%

3%

100%

* 80 bourses et contrats alloués, dont 75 en poste et 5 en cours de recrutement soit :
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46 bourses doctorales allouées, dont 45 en poste et 1 en cours de recrutement et 34 contrats post-doctorants
alloués, dont 30 en poste et 4 en cours de recrutement.

Dans l’ensemble, nous observons une légère majorité du recrutement des chercheurs
d’Afrique Sub-saharienne (35%). Suivent ensuite, les chercheurs asiatiques et les chercheurs
des pays du Maghreb et du Moyen-Orient (29% et 25%). On constate que la part des boursiers
recrutés en Europe a reculé (3% contre 5.3% en 2010), passant derrière celle de boursiers
recrutés en Amérique du Sud (8% contre 5.3% en 2010), ceci témoignant de la volonté de
favoriser le plus possible les pays du Sud.
Nous constatons que les effectifs de doctorants sont majoritairement d’origine africaine,
maghrébine et moyen-orientale (39% et 34%), tandis que la population de post-doctorants est
majoritairement asiatique (37%).
Cette observation se confirme en partie par la répartition doctorants / post-doctorants entre
les 5 régions dont sont issus les boursiers : une majorité d’africains et de maghrébins / moyens
orientaux sont doctorants (respectivement 68% et 79%), alors que les populations asiatiques et
européennes sont également réparties entre les deux niveaux de bourses, et les boursiers
issues d’Amérique du Sud sont uniquement post-doctorants.
Sur l’année 2011, la région PACA participe au cofinancement de 5 contrats post-doctoraux.

6) Renforcement des plateaux techniques
Du fait du partenariat avec la région PACA, le financement des plateaux techniques a
augmenté de manière significative avec une enveloppe totale de 568 417 €.
La convention établie avec le Conseil Régional PACA a permis cette année de cofinancer à
hauteur de 70 % le matériel au bénéfice des laboratoires de la région PACA (en l’occurrence
ceux des villes de Marseille et Nice) soit une somme de 327 766,60 €
Équipement financé par la Fondation Infectiopôle Sud
Laboratoires bénéficiaires et
associés

Équipement demandé

Montant de la subvention

Montpellier
UMR5235 - CNRS / UM 1 & 2

un osmoseur
une « armoire » d’hébergement
pour le poisson-zèbre

33 000 €

UMR 5236 - CPBS

Lecteur de microplaques
multimode (absorbance et
fluorescence) pour plateforme L3

17 179 €

un bras de chargement twister II
* un incubateur à 37°C
compatible avec le robot
CALIPER
* un logiciel de pilotage du bras
de chargement vers l’incubateur

50 000 €

UMR5236 - CNRS/UM 1 & 2
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* une navette de transfert (sortie
robot CALIPER vers bras twister)
Sous-total subvention
Fondation Infectiopôle Sud
2011

100 179 €

Équipement cofinancé Fondation Infectiopôle Sud / Conseil Régional PACA (70%)
Laboratoire bénéficiaire

Équipement demandé

Montant de la subvention

Marseille
LATP UMR 6632

CNRS -UMR 6236
Faculté de médecine

AFMB UMR 6098

INSERM UMR 891/
INSTITUT PAOLI
CALMETTES / IBiSA
CANCER

AFMB UMR 6098

UVE- UMR190 - IRD

URMITE
Faculté de Médecine

3 lames

17 093 €

Matériel nécessaire au suivis de
l’ubiquitinylation, à la mesure des taux
d’ubiquitinylation et à la purification de
protéines ubiquitinylées afin d’identification
:
- Analy prot spect service
- centrifugeuse refrigeré
- RNA seq service
- cryo polystat

50 000 €

Un laser nanoseconde 266nm, adapté à
des études de cinétique rapide dans le
cadre de la caractérisation du mode
d’action de molécules antivirales.
Un système de synthèse en parallèle
adapté pour l’optimisation des hits
Un outil d’analyse pour les molécules
nouvellement synthétisées

84 000 €

compteur de cellules automatisé

12 600 €

Un congélateur vertical -30°C acceptant
les racks de plaque 96 puits dans
lesquelles sont livrées les chimiothèques
Une étuve CO2 stérilisable réservée au
criblage de la chimiothèque pour
l’inhibition de la réplication virale en
cellules
Le cœur du dispositif est constitué d’un
microscope à fluorescence, confocal,
inversé et motorisé.
Il est équipé d’un module FCS, d’une
camera
et d’un incubateur tempéré à CO2.
Lyophilisateur haut-débit pour
lyophilisation des réactifs de diagnostic
moléculaire utilisés dans le SENEPOC
(point-of-care, Sénégal): deux unités.
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17 701 €

35 000 €

58 614 €

CIML
UMS - CIPHE

Cryostat

Total - Marseille 2011

36 242 €

311 250,00 €

Nice
INSERM U895 - C3M
ERI21/EA 4319

2 enceintes pour hamsters
Système de détection microplaque
multimarquage envision xcite mono
detecteur

Matériel de culture des parasites :
- 1 étuve à CO2 pour la préparation de
stades amastigotes axéniques de
Leishmania infantum et pour la culture de
monocytes.
- 1 agitateur magnétique et chauffant pour
la préparation des milieux de culture.
Matériel de quantification des parasites en
Inserm U895 / CHU de
culture, d’évaluation de la viabilité et
Nice / Université de Nice- quantification des charges parasitaires par
Sophia Antipolis
luminescence:
- 1 lecteur de plaques
- 1 ordinateur PC pour le lecteur de
plaques
Matériel d’évaluation des charges
parasitaires par PCR en temps réel :
- 1 hotte pour PCR
- 1 pipette multicanaux
- 1 Logiciel « GeneMapper » d’Applied

29 117 €
58 847 €

69 024 €

Total - Nice 2011

156 988,00 €

Sous- total subvention cofinancement CR PACA /
Infectiopôle Sud 2011

468 238 €

Des contacts ont été établis avec le Conseil Régional du Languedoc Roussillon pour établir le
même type de partenariat pour les laboratoires de l’Infectiopôle Sud situé dans cette région.

7) La création de l’IHU
Le projet d’IHU déposé en 2010 a été sélectionné parmi 6 grands projets français, et la
nouvelle Fondation « Méditerranée Infection » a été officiellement créé au cours du dernier
trimestre 2011 (Décret officiel du 30 novembre 2011 en Annexe 12). Cette nouvelle fondation
a pour but de créer un ensemble hospitalier autour des maladies infectieuses, fonctionnant sur
des modèles américains et chinois de centres de soin et de recherche, fondamentale et
clinique. Grâce à des recrutements basés sur des appels d’offres internationaux et une gestion
directe de la valorisation avec des partenaires industriels présents au sein même de l’IHU, elle
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est appelée à devenir un pôle majeur dans le domaine du soin et de la recherche sur les
maladies infectieuses. La Fondation Infectiopôle Sud continuera donc à se développer au sein
de cet IHU, à promouvoir les échanges Nord-Sud, à favoriser la coordination de projets
scientifiques, notamment en facilitant la venue de chercheurs des pays du Sud, finalement à
assurer son rôle de subsidiarité.

8) Conclusion
L’année 2011, qui a été la quatrième année pleine de formation de la fondation, a
confirmé son rôle de subsidiarité. Ce rôle sera poursuivi au sein de la nouvelle
fondation Méditerranée Infection.

Fait à Marseille,
Le 19 décembre 2011
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Annexe 3 – Liste des boursiers nominés à la Journée Infectiopôle Sud 2011
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Annexe 4 – Composition du Conseil Scientifique
Christophe ROGIER,
Président du Conseil Scientifique de l’Infectiopôle Sud
MD, PhD, Professor
Théo BALTZ
Microbiologie Cellulaire et Moléculaire et Pathogénicité
UMR-CNRS 5234 (MCMP)
Dr. Patrice COURVALIN, MD, FRCP
Unité des Agents Antibactériens, Institut Pasteur
Pr. Jean-François DELFRAISSY
Service de médecine interne et maladies infectieuses, hôpital Bicêtre,
Directeur de l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS)
Directeur de l'Institut des Maladies Infectieuses (IMMI)
Pr. Rajae EL AOUAD
Director National Institute of Hygiene -Rabat - Morocco
Pr. Oumar GAYE
Chef du Département de Parasitologie médicale
Faculté de Médecine
Université Cheikh Anta Diop
Edgardo MORENO
Tropical Disease Research Program
Veterinary School, National University,
Fadhela BOULAHBAL
Chercheur Institut Pasteur d'Alger
Koussay DELLAGI
GIP Cyclotron Réunion Océan Indien
Technopôle
Patrick FRANCIOLI
Professeur
Faculté de biologie et de médecine
Décanat Biologie et Médecine
UNIL – Bugnon
Peter PIOT
Docteur Directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine
Gérard Marie PAPIEROK
PhD,MD,BSci,DERBH,Ancient Laboratory Chief of Institute Pasteur
Honorary Chairman of Eurobiomed Competitive Cluster
Public Research and Clusters partnership Manager
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Annexe 5 – Programme Conseil Scientifique 28 & 29 Octobre 2011

Friday 28 October 2011
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45

From “Infectiopôle Sud” to “Méditerranée
Infection”
Break

10.45 – 12.00

Discussion

12.00 – 14.00
14.00 – 16.30

Didier RAOULT
President IPS

LUNCH
« Les trypanosomoses africaines: progrès
scientifiques et défis »

Pr Theo Baltz
Pr Patrice Courvalin

« Évolution prévisible et imprévisible de la
résistance aux antibiotiques »
Pr Edgardo Moreno
« The Struggle of Neglected Scientific Groups:
Ten Years of NeTropica Efforts to Promote
Research in Tropical Diseases »
« État des lieux et actualités sur les
avancements récents vaccins canins et
humain »

Pr GM Papierok

Pr Christophe Rogier

« Les défis de la recherche sur le paludisme à
l'heure de son élimination : l'exemple de
Madagascar »

16.30 – 16.45
16.45 –18.15

Break
Forces et faiblesses IHU et Infectiopôle Sud
« Forces et faibles de la recherche en
microbiologie à Montpellier »

MM Devaux,
Fontenille, Reynes &
Vial

« Forces et faibles de la recherche en
microbiologie à Marseille »

MM Drancourt & Mege

« Forces et faibles de la recherche en
microbiologie à Nice »

MM Dellamonica &
Lemichez

« Forces et faibles de la recherche en
microbiologie à Nîmes »

M Sotto
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« Le Pôle Maladies Infectieuses de Marseille,
cœur de l’IHU
l’IH »

M Brouqui
Mme Camoin

« Gestion des conflits d'intérêts »
M Rolain
« Valorisation et Transfert »

Saturday 29 October 2011

9.00 – 12.00

Synthesis and reflexion
re
on the priorities of
development of Méditerranée Infection and
Infectiopôle Sud

Annexe 6 – Répartition des financements de bourses par ville 2008 -2012
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Annexe 7 – Bourses et contrats de recherches par l’Infectiopôle Sud depuis 2008
9 Bourses Master 2 - 2009-2010
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

ROMAGNY

Sabrina

France

Seroneutralisation sur A H1N1 2009 et analyse de
transcriptome post infection

GORVEL

Laurent

France

Caractérisation de l'interaction entre Tropheryma
Whipplei, l'agent de la maladie de Whipple et les
dendritiques

KEITA

Alpha Kabinet

Guinée

BOUCHERIT

Nicolas

France

DE FABRITUS

Lauriane

France

HRAIECH

Sami

France

Efficacité de dérivés aminostéroïdiens par voie inhalée
dans un modèle animal d'infection pulmonaire à
Pseudomonas Aeruginosa

VINH VU

Huai

Vietnam

Etude de l’immunogénicité des glandes salivaires de
Rhipicephalus sanguineus, de Dermacentor reticulatus
et d’Ixodes ricinus dans un modèle animal

ALLARD

Claire

France

Récepteur CCR5 et peste

GAIA

Morgan

France

Searching for giant viruses and virophages in soil

Titroryma whipplei au Sénégal
Rôle du signaling LPS dans la conversion du
phagosome
Bioingénierie moléculaire appliquée au virus de
l'encéphalite transmise par les tiques (TBEV)

4 Bourses d'internes - 2009-2010
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche
Rôle des micro RNAs dans la réplication du VIH 1
Bactériophages et induction phagique par les
antibiotiques chez les patients atteints de
mucoviscidose
Etude des mécanismes de résistance moléculaire aux
échinocandines chez Candida parapsilosis

CERUTTI

Diane

France

NEUVILLE

Mathilde

France

REYNAUD

Claire

France

MILLION

Matthieu

France

Exploration du microbiote digestif par technique de
MALDI-TOF et de biologie moléculaire chez les patients
prenants des antibiotiques et chez des patients obèses

2 Bourses d'internes - 2010-2011
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

LAGIER

JeanChristophe

France

Exploration du microbiote digestif par technique de
MALDI-TOF et de biologie moléculaire

TAIEB

Fabien

France

Diversité génétique du VIH en Afrique Centrale et
conséquences sur les résistances aux ARV
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13 Bourses Master 2 - 2010-2011
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

Design et synthèse à façon de génome infectieux des 4
sérotypes de virus de dengue
Mise au point de la détection des plasmodium spp. par
ANGUE MBA
Pamela
Gabon
PCR en temps réel à but diagnostique
Recherche des adénovirus et virus géants dans les
ASSELATE
Belkacem
Algérie
selles d'obèse
Etude des propriétés biologiques de différentes
AUBRY
Fabien
France
souches de virus Chikungunya modifiées par génétique
inverse
Recherche de mutation responsable de la résistance à
DRALI
Rezak
Algérie
la permethrine chez le pou du corps par la technique de
pyrosequençage
Etude de l’impact d’une intervention de lutte
antipaludique sur les populations plasmodiales.
HA NGUYEN
Kim Yen
Vietnam
Approche d’épidémiologique moléculaire et génétique
des populations
KA
Mignane
Sénégal
Fièvre Q et molécules de costimulation
MOURAD
Tharwa
Algérie
Fonctions des gènes perdus chez l'homme
Détection et signification du virus de la mosaïque du
NGOUNGA
Tatsiana Olyane
Gabon
tabac dans les prélévements cliniques
Identification des bactéries eurosymbiotiques chez la
Patert
Gabon
glossine
SIR ASSOUMOU ONDO
Le tissu adipeux cible potentielle de C, bunetii dans les
VERNEAU
Johanna
France
formes chroniques de la fièvre Q
YESSAD MOUKTHARI
Imen
Algérie
Leishmaniose
Validation et caractérisation biochimique de proteines
ALI MOHAMED IDJABOU Zakia
Comores
immunogéniques de salive d'anopheles
4 Bourses d'internes - 2011-2012
ABBAS MOUHAMMAD

Nom

Zaher

Prénom

Syrie

Pays d'origine

GONFRIER

Géraldine

France

DUPOUEY

Julien

France

ELDIN

Carole

France

THIEBAUT

Sandrine

Nom
PFLEIDERER
DOUMBO
SANGARE
AGHNATIOS
ATIEH
COLLET
COULAUD
DJIAN
DOUGADOS
IKANGA RETENO
KROHN
LY
TIMINERI
QUAGLIARIELLO

Prénom
Anne Karen
Saila
Abdoul Karim
Rita
Thérèse
Axelle
Pierre-Julien
Benjamin
Marie
Dorine Gaêlle
Mascha
Tani
Eve Anne
Andrea

Sujet de recherche
Bases moléculaires de la sécrétion de la toxine CNF1
dans l'interaction des E.coli uropathogènes avec les
monocytes/macrophages.
Infections respiratoires émergentes : rôle et place des
picornavirus
Mise au point et optimisation d'un milieu de culture
axenique pour la bactérie intracellulaire cosiella burnetii

France
14 Bourses Master 2 - 2011-2012
Pays d'origine

Sujet de recherche

Allemagne
Mali
Mali

Microbiologie
Maladies Transmissilbes et Patholoiges Tropicales
Maladies Transmissilbes et Patholoiges Tropicales

Italie
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11 Bourses doctorales - 2008-2009
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

Sénégal

Validation d'un outil immuno-épidémiologique de
l'évaluation de l'exposition à Aedes albopictus et
Aedes aegypti

DOUCOURE

Souleymane

MUNDEKE

Steve

Congo

Caracterisation moleculaire des retrovirus en Afrique
centrale (RDC) et risque d'emergence chez l'homme

DIABATE

Mamady

Guinée

Etude génétique de l'opéron hly-cnf1 . Rôle dans la
virulence des Escherichia coli uropathogènes

MBA MEDIE

Felix

Cameroun

NINON YAMA

Ines

Congo

AL MOUSSAWI

Khatoun

Liban

GAURAV

Kumar

Inde

Osteoimmunology of Bone Infection in Human being

GEORGIADES

Kalliopi

Chypre

Phylogenomique des bactéries pathogènes

KASTHURI

Mahesh

Inde

Nouveaux anti-viraux pour le traitement des affections
associées au virus émergents

MBANG BIYOGO

Diane Ethna

Gabon

Validation du protéasome HslVU comme cible
thérapeutique potentielle chez Leishmania

MEZIANE

Oussama

Maroc

Implication des effecteurs du RNAi et des miRNA dans
la réplication du VIH-1

The repertoire of cellulase gene homologues in
Mycobacterium species
Émergence de nouveaux virus chez les rongeurs en
afrique
Whipple's disease:Host response to Tropheryma
whipplei

8 Bourses doctorales - 2009-2010
Nom

Pays d'origine

Sujet de recherche

Algérie

Etudes des relations puces et bactéries en zone
méditerranéenne et tropicale : épidémiologie
moléculaire et modèles expérimentaux

SURASOMBATPATTANA Pornapat

Thaïlande

Protéines d’Aèdes Immunogénicite et
Immunomodulation

LE

Thi Phuong

Vietnam

Utilisation de la Biologie évolutive des systèmes pour la
compréhension de l’apparition de la pathogénécité chez
les bactéries

OUEDRAOGO

David Eric

Burkina Faso

Exploration des mécanismes immuno-virologiques
impliquées dans la stimulation du réservoir EBV chez
les personnes infectées par le VIH

EL BAIDOURI

Fouad

Maroc

Leishmania : émergence d’hybrides interspécifiques ;
mécanismes et impacts

BARRY

Abdoulaye

Guinée

Implication du LPS dans les mécanismes de survie de
C. BURNETII.

KABA

Mamadou

Guinée

Etude épidémiologique, sérologique et moléculaire de
l’infection par le VHE en Afrique Sub-saharienne et chez
les personnes infectées par le VIH

ABIDI

Naima

Tunisie

Développement d’inhibiteurs de la maturation du
complexe de reverse transcription/intégration du VIH-1

KERNIF

Prénom

Tahar
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16 Bourses doctorales - 2010-2011
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

Tailande

Diversité des Bartonelle spp. Des rongeurs d'Asie du
sud-est : implications pour l'émergence

Afrique du Sud

Déterminants immuno-virologiques et
pharmacologiques de la transmission du VIH-1 par
l'allaitement maternel

JIYIPONG

Tawisa

VILJOEN

Johannes

FAKHRI

Jeddi

Tunisie

Epidémiologie moléculaire des leishmanioses et
émergence de la résistance de Leishmania infantum
dans le Maghreb

MESSAD

Nourreddine

Algérien

Evaluation des coopérations bactériennes entre les
souches isolées des plaies du pied chez le diabétique

TCHIOFFO TSAPI

Majoline

Cameroun

Interaction génomiques P.falciparum / A. gambiae

KEITA

Alpha Kabinet

Guinée

Recherche de Tropheryma whipplei comme agent de
gastro-entérite

AFRACHE

Hassnae

Maroc

Rôle de la molécule btn3 dans les mécanismes
d'activation des lymphocytes T gamma delta par les
pathogènes intracellulaire

EL KAOUTARI

Abdessamad

Maroc

Exploration des variations de type et de quantité de
gènes du métabolisme des sucres complexes du
microbiote intestinale humain

POTISOPON

Supanee

Thaïlande

ARN "capping" chez les virus : bases structurales et
fonctionnelles de cibles thérapeutiques originales

MIMOUNA

Sanda

Tunisie

Développement d'un modèle murin pour étudier la
pathogénie des Escherichia Coli adhérente invasive
(AIEC)

SASSI

Mohamed

Tunisie

Le bactériophage de Mycobacterium bolletii :
caractérisation génomique et structurale et implication
en pathologie

SAADEH

Bashir

Liban

Identification des facteurs et des mécanismes de
virulence des nouvelles espèces de Brucella

VUH HAI

Vinh

Vietnam

Exposition aux vecteurs (Ae. Alpopictus, P.Perniciosus)
et nuisants (C.Pipiens) du sud-est de la France (Var et
Corse) : intérêt bio marqueur immuno-épidémiologique
Etude de la dynamique invasive de parasites
manipulateurs de la reproduction au sein de populations
d'arthropodes

En recrutement

GOUBA

Nina

KHELAIFIA

Saber

Burkina Faso

Molecular identification et pathogenic amoeba and
related organisms

Algérie

Isolation and archae in humans
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11 Bourses doctorales - 2011-2012
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche
Biomarqueur immuno-épidémiologique d’exposition à
Aedes aegypti: validation et applications aux risques
urbains d’arboviroses et à la lutte anti-vectorielle

En recrutement

ALKAN

Cigdem

Turquie

ALURU

Srikanth

Inde

Phlébovirus emergents en Turquie: ecoepidemiologie et
approche antivirale
Impact du portage asymptomatique à Leishmania
Infantum dans les foyers du Sud de la France

KEITA

Mamadou
Bhoye

Guinée

Le microbiote intestinal des primates

TRAORE

Isidore

Burkina

Déterminants biologiques d’une faible réponse
immunologique malgré une bonne efficacité virologique des
antirétroviraux chez les patients infectés par le VIH au
Burkina Faso

GHEZAL

Salma

Tunisie

Etude métabolomique de Plasmodium Falciparum

YSSOUF

Amina

Comores

BHARAT ABNAVE

Prasad

Inde

KHALKAR

Prajakta

Inde

SOBHY

Haitham

Egypte

Boubacar

Sénégal

BAH

Variations génétiques des séquences d’AND
mitochondrial (12S et 18S) et nucléaire (18S et 28S) de
populations de tiques
Molécules d’immunosuppression et infections
bactériennes chroniques
Etude des régions régulatrices de la transcription chez
les Filovirus et autres Mononegavirales
Identification par bioinformatique et caractérisation des
protéines associées aux fibrilles chez les virus géants
d’amibes
Modèles probabilistes en biologie

9 Bourses post-doctorales - 2008-2009
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche

Italie

Serological evaluation of the exposure to Anopheles
gambiae bites and malaria transmission by a multiple
antigen assay

AMBROSINO

Elena

DIOUF

Ibrahima

TONG

Xiao

Chine

BING

Yu

Chine

BISWAS

Silpak

MATE

VO DUY

Sénégal

Role of protein kinases ERK1/2 in HIV1 reverse transcription
How HIV-1 can package proviral DNA ?

Inde

Sequencing of genomes of multi multirobusts emergent
bacteria and molecular epidemiology

María Jesús

Espagne

Etude structure-fonction des systèmes toxine-antitoxine
de rickettsies

Sung

Vietnam

Analyse métabolomique de Plasmodium falciparum par
LC-MS/MS
Caractérisation structurale, biochimique, et génétique
de "l'histone like" macro-domaine de nsp3 des virus de
Chikungunya et alphavirus du nouveau monde
Visualisation in vivo de l’expression des fonctions
effectrices des cellules de l’immunité innée et adaptative
dans deux modèles d’infections bactériennes par
microscopie intravitale biphotonique

Non attribuée

Non attribuée
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10 Bourses post-doctorales - 2009-2010
Nom

Prénom

CHARGUI

Abderrahman

AJAY KUMAR

Mishra

CORRALES

Milagros

Pays d'origine

Sujet de recherche

Tunisie

Maladie de CROHN, infection bactérienne et
prédisposition génétique. Validation de nouveaux
marqueurs pronostiques

Inde

Etude méta génomique des abcès cérébraux

Argentine

Pathogénie Tuberculeuse et Nouvelle Cibles
Thérapeutiques : Etude de la Cyclopropanation des
Acides Mycoliques par PcaA chez Mycobacterium
tuberculosis et son Rôle dans l’Inhibition de la Maturation
du Phagosome

Sénégal

Relations immunologiques homme/vecteur au cours du
paludisme : influence de l’exposition aux moustiques sur
le développement des réponses immunes vaccinales
anti-plasmodium

SARR

Jean Biram

BAKKALI

Nawal

Maroc

Analyse protéomique et immunoproteomique de la
salive d’arthropodes vecteurs de parasites ou de virus

MING

Ni

Chine

Impact des lymphocytes non conventionnels T 9 2
dans l’infection humaine à Coxiella
Protéomique des borrelia responsables des borrelioses
récurrentes en Afrique

Non attribuée

NDONG

Guy Roger

WANG

Nom

Modalités de circulation de la FVR en Afrique Centrale.

Mécanismes d’immunosuppressions associés aux HPV
dans les cancers du col et de la sephere ORL
Détection du rôle de l’effet toxinique dans la sévérité des
Miguel Angel
Mexique
infections à Salmonella
7 Bourses post-doctorales - 2010-2011
Qian

DE LA CRUZ

Gabon

Prénom

Chine

Pays d'origine

Sujet de recherche

Maroc

Etude du mécanisme d'action d'une levure probiotique
Saccharomyces boulardii dans les infections par
Salmonella typhimurium

HASSI

Mohammed

DRAME

Papa-Makhtar

Sénégal

Réponse anticorps spécifique à des protéines salivaires
d'Anophèles : un nouveau bio-marqueur pour évaluer
l'efficacité de la lutte anti-vectorielle contre le paludisme

SULIMAN

Muhtadi

Soudan

Voies métaboliques et metabolomique de Plasmodium
et de nouveaux composés antimalarique

NIEGUITSILA

Adelaïde

Gabon

Etude du rôle immunomodulateur des évasines d'un
vecteur et de son action sur le succès parasitaire d'une
filaire

Inde

Carbonucléotides contraints à effet retard: nouvelle
approche en chimiothérapie antiviralehesis (Organic
Synthesis) Restricted Carbonucleotides: A antiviral
chemotheraphy I have to work undersupervision of Dr
Christophe Mathe (University de Montpellier 2)

Mexique

la spéciation chez les bactéries : définitions,
mécanismes et cause

Inde

Nouveau modèle d'étude de l'interaction hôte pathogène

SATHAIAH

Kandula

HERNANDEZ LOPEZ Antonio
ATUL

Kumar
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10 Bourses post-doctorales - 2011-2012
Nom

Prénom

Pays d'origine

Sujet de recherche
Fonction de l’Ubiquitylation de Rac1 dans l’invasion des
cellules de l’hôte par les UPEC

en recrutement
JAVIER

Anibal Soria

Interactions moléculaires entre Aspergillus Fumigatus et
les cellules bronchiques épithéliales

Argentine

DNA microarray for detection and identification of
antibiotic resistance encoding genes in human samples

en recrutement
NSANGO

Sandrine Eveline

CORTEY I MARQUES Marti

Cameroun

Interactions flore bactérienne
Etudes métagénomique d’échantillons biologiques issus
de primates non humains (Afrique Centrale de l’Ouest),
réservoirs potentiels de pathogènes viraux
Analyse du transcriptome des lymphocytes T 9 2 au
cours d’infection par des bactéries intracellulaires :
modèle Brucella et Coxiella
Mécanismes de croissance rapide et de résistance à
l’acidité de nouvelles espèces de Brucella
Le rôle des transferts horizontaux de gènes dans
l’évolution des génomes

Espagne

en recrutement
MAHDHI

Abdelkarim

Tunisie

GOLACONDA
RAMULU

Hemalatha

Inde

AUBRAY-BARON

Hylma Carolina

KRISHNANANDA

Samanta

Analyse des facteurs virologiques impliqués dans
l’évolution des lésions cervicales à papillomavirus
humains oncogènes
Inhibition du complexe Hsl VU de Leishmania comme
nouvelle approche thérapeutique des Leishmanioses

Colombie
Inde

5 Bourses Professeurs Invités - 2008-2009
Nom

Prénom

BRODOLIN

Konstantin

PADDOCK

Chris

Pays d'origine

Sujet de recherche

Russie

Pharmacologie de l'ARN polymérase bactérienne et la
résistance au Rifampicin

Etats-Unis

VASSALLO

Matteo

Italie

EMELYANOV

Victor

Russie

ALTEN

Bulent

Turquie

Neuradapt: évaluation des troubles neurocognitifs chez
les patients séropositifs pour le VIH
Le suivi longitudinal des patients séropositifs pour au
VIH présentant des troubles neurocognitifs
Import des protéines mitochondriales par bactéries
intracellulaires
Ecologie des phlébotomes, épidémiologie des
leishmanioses
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Annexe 8 – Annonces pour le recrutement des doctorants et post-doctorants

25

26

Annexe 9 – Origines des candidatures – bourses 2011
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Annexe 10 – Classification des projets de recherche financés par l’Infectiopôle Sud
depuis 2008
Bactériologie (32 - 41 %)
Thématique

Sujet de Recherche

Doctorants
Maladie de Whipple
Immunologie
Diarrhée
Génétique
Infections osseuses
Diagnostic
Pathogènes intracellulaires
Bioinformatique / Evolution
Tuberculose
Génétique
Fièvre Q
Biologie cellulaire
Epidémiologie
Pathogènes vectorisés
Bactéries pathogènes
Bioinformatique / Evolution
Pathogènes intracelluliares
Immunologie
Diversité des flores complexes
Microbiote digestif

Total

17 soit 53%

Whipple's disease:Host response to Tropheryma whipplei
Etude génétique de l'opéron hly-cnf1. Rôle dans la virulence des
Escherichia coli uropathogènes
Osteoimmunology of Bone Infection in Human being

2008 : 5

Phylogenomique des bactéries pathogènes
The repertoire of cellulase gene homologues in Mycobacterium
species
Implication du LPS dans les mécanismes de survie de C.
Burnetti
Etudes des relations puces et bactéries en zone
méditerranéenne et tropicale : épidémiologie moléculaire et
modèles expérimentaux
Utilisation de la Biologie évolutive des systèmes pour la
compréhension de l’apparition de la pathogénécité chez les
bactéries

2009 : 3

Rôle de la molécule btn3 dans les mécanismes d'activation des
lymphocytes T gamma delta par les pathogènes intracellulaire
Exploration des variations de type et de quantité de gènes du
métabolisme des sucres complexes du microbiote intestinale
humain
Diversité des Bartonelle spp. Des rongeurs d'Asie du sud-est :
implications pour l'émergence
Recherche de Tropheryma whipplei comme agent de gastroentérite

Bartonelloses
Vétérinaire
Maladie de Whipple
Epidémiologie
Pathogènes émergents
Microbiologie
Diarhée
Microbiologie
Brucellose
Pathogénécité

Développement d'un modèle murin pour étudier la pathogénie
des Escherichia Coli adhérente invasive (AIEC)
Identification des facteurs et des mécanismes de virulence des
nouvelles espèces de Brucella

Mucoviscidose
Biologie Moléculaire

Le bactériophage de Mycobacterium bolletii : caractérisation
génomique et structurale et implication en pathologie

2010 : 8

Isolation and archae in humans

Le microbiote intestinal des primates
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2011 : 1

Post - Doctorants
Rickettsies
Virulence
Bactéries résistantes
Biologie Moléculaire
Abcès cérébraux
Biologie moléculaire
Maladie de Crohn
Génétique

Tuberculose
Thérapeutique
Salmonellose
Physiopathologie
Fièvre Q
Immunologie
Bactéries pathogènes et hôte
Physiopatholgie
Bioinformatique
Evolution
Diarrhée
Salmonellose

Etude structure-fonction des systèmes toxine-antitoxine de
rickettsies
Sequencing of genomes of multi multirobusts emergent bacteria
and molecular epidemiology

15 soit 47%

2008 : 2

Etude méta génomique des abcès cérébraux
Maladie de CROHN, infection bactérienne et prédisposition
génétique. Validation de nouveaux marqueurs pronostiques
Pathogénie Tuberculeuse et Nouvelle Cibles Thérapeutiques :
Etude de la Cyclopropanation des Acides Mycoliques par PcaA
chez Mycobacterium tuberculosis et son Rôle dans l’Inhibition
de la Maturation du Phagosome
Détection du rôle de l’effet toxinique dans la sévérité des
infections à Salmonella
Impact des lymphocytes non conventionnels T 9 2 dans
l’infection humaine à Coxiella

2009 : 5

Nouveau modèle d'étude de l'interaction hôte pathogène
La spéciation chez les bactéries : définitions, mécanismes et
cause
Etude du mécanisme d'action d'une levure probiotique
Saccharomyces boulardii dans les infections par Salmonella
typhimurium

Mécanismes moléculaires de la
transmission naturelle des parasites du Interactions flore bactérienne
paludisme
Mécanismes de croissance rapide et de résistance à l’acidité de
nouvelles espèces de Brucella
Le rôle des transferts horizontaux de gènes dans l’évolution des
génomes

Bactériologie

DNA microarray for detection and identification of antibiotic
resistance encoding genes in human samples

Bactériologie

Caractérisation des génomes des bactéries du genre Rickettsia

2010 : 3

2011 : 5

Vecteurs (6 - 8% )
Thématique

Sujet de Recherche

Paludisme
Entomologie
Microbiologie
Biologie moléculaire

Validation d'un outil immuno-épidémiologique de l'évaluation de
l'exposition à Aedes albopictus et Aedes aegypti
Molecular identification et pathogenic amoeba and related
organisms
Exposition aux vecteurs (Ae. Alpopictus, P.Perniciosus) et
nuisants (C.Pipiens) du sud-est de la France (Var et Corse) :
intérêt bio marqueur immuno-épidémiologique
Etude de la dynamique invasive de parasites manipulateurs de
la reproduction au sein de populations d'arthropodes
Biomarqueur immuno-épidémiologique d’exposition à Aedes
aegypti: validation et applications aux risques urbains
d’arboviroses et à la lutte anti-vectorielle

Doctorants

Epidémiologie
Protéomique
Bioinformatique
Evolution

5 soit 83%

Post - Doctorants
Immunologie
Protéomique

Total

Analyse protéomique et immunoproteomique de la salive
d’arthropodes vecteurs de parasites ou de virus
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2008 : 1

2010 : 3

2011 : 1
1 soit 20 %
2009 : 1

Virologie (24 - 31%)
Thématique

Sujet de Recherche

Doctorants
Virus émergents
Thérapeutique
VIH / Sida
Biologie Moléculaire
Rétrovirus
Emergence
Virus emergents
Biologie moléculaire
VIH / Sida
Thérapeutique
Hépatire E
Epidémiologie
VIH / Sida
Immunologie

Total

15 soit 62,5%

Nouveaux anti-viraux pour le traitement des affections
associées au virus émergents
Implication des effecteurs du RNAi et des miRNA dans la
réplication du VIH-1
Caracterisation moleculaire des retrovirus en Afrique centrale
(RDC) et risque d'emergence chez l'homme

2008 : 4

Émergence de nouveaux virus chez les rongeurs en Afrique
Développement d’inhibiteurs de la maturation du complexe de
reverse transcription/intégration du VIH-1
Etude épidémiologique, sérologique et moléculaire de l’infection
par le VHE en Afrique Sub-saharienne et chez les personnes
infectées par le VIH
Exploration des mécanismes immuno-virologiques impliquées
dans la stimulation du réservoir EBV chez les personnes
infectées par le VIH

Chikungunya / Dengue
Biologie moléculaire

Protéines d’Aèdes Immunogénicite et Immunomodulation

Thérapeutique
Biologie Moléculaire

ARN "capping" chez les virus : bases structurales et
fonctionnelles de cibles thérapeutiques originales

VIH / Sida
Epidémiologie

Déterminants immuno-virologiques et pharmacologiques de la
transmission du VIH-1 par l'allaitement maternel

2009 : 4

2010: 2

Phlébovirus emergents en Turquie: ecoepidemiologie et
approche antivirale

Epidémiologie clinique du VIH

Déterminants biologiques d’une faible réponse immunologique
malgré une bonne efficacité virologique des antirétroviraux chez
les patients infectés par le VIH au Burkina Faso
Etude des régions régulatrices de la transcription chez les
Filovirus et autres Mononegavirales
Identification par bioinformatique et caractérisation des protéines
associées aux fibrilles chez les virus géants d’amibes
Molécules d’immunosuppression et infections bactériennes
chroniques
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2011: 5

Post - Doctorants
VIH / Sida
Biologie moléculaire

How HIV-1 can package proviral DNA ?

VIH / Sida
Biologie moléculaire

Role of protein kinases ERK1/2 in HIV-1 reverse transcription

Fièvre de la vallée du Rift
Epidémiologie

Modalités de circulation de la FVR en Afrique Centrale

HPV et cancer
Immunologie

Mécanismes d’immunosuppressions associés aux HPV dans
les cancers du col et de la sephere ORL

Thérapeutique
Chimie

Carbonucléotides contraints à effet retard: nouvelle approche en
chimiothérapie antivirale

9 soit 37,5 %

2008 : 2

2009 : 2

2010 : 1

Etudes métagénomique d’échantillons biologiques issus de
primates non humains (Afrique Centrale de l’Ouest), réservoirs
potentiels de pathogènes viraux transmissibles à l’homme
Analyse des facteurs virologiques impliqués dans l’évolution des
lésions cervicales à papillomavirus humains oncogènes

Virologie

Fonction de l’Ubiquitylation de Rac1 dans l’invasion des cellules
de l’hôte par les UPEC

Virologie

Analyse du transcriptome des lymphocytes T 9 2 au cours
d’infection par des bactéries intracellulaires : modèle Brucella et
Coxiella

2011 : 4

Parasitologie (16 - 20%)
Thématique

Sujet de Recherche

Doctorants

Total

8 soit 50%

Leishmanioses
Thérapeutique

Validation du protéasome HslVU comme cible thérapeutique
potentielle chez Leishmania

2008 : 1

Leishmanioses

Leishmania : émergence d’hybrides interspécifiques ;
mécanismes et impacts

2009 : 1

Leishmanioses
Epidémiologie

Epidémiologie moléculaire des leishmanioses et émergence de
la résistance de Leishmania infantum dans le Maghreb

Infections osseuses
Pathogénécité

Epidémiologie moléculaire des leishmanioses et émergence de
la résistance de Leishmania infantum dans le Maghreb

Paludisme
Biologie moléculaire

Interaction génomiques P.falciparum / A. gambiae

2010 : 3

Impact du portage asymptomatique à Leishmania Infantum
dans les foyers du Sud de la France
Etude métabolomique de Plasmodium Etude métabolomique de Plasmodium Falciparum
Falciparum
Outils moléculaires pour l’identification
et génétique des populations de tiques

Variations génétiques des séquences d’AND mitochondrial
(12S et 18S) et nucléaire (18S et 28S) de populations de tiques
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2011 : 3

Post - Doctorants
Paludisme
Epidémiologie

Serological evaluation of the exposure to Anopheles gambiae
bites and malaria transmission by a multiple antigen assay

Paludisme
Métabolomique

Analyse métabolomique de Plasmodium falciparum par LCMS/MS

Paludisme
Vecteurs

Relations immunologiques homme/vecteur au cours du
paludisme : influence de l’exposition aux moustiques sur le
développement des réponses immunes vaccinales antiplasmodium

Paludisme
Entomologie

Réponse anticorps spécifique à des protéines salivaires
d'Anophèles : un nouveau bio-marqueur pour évaluer l'efficacité
de la lutte anti-vectorielle contre le paludisme

Filiarioses
Pathogénécité

Etude du rôle immunomodulateur des évasines d'un vecteur et
de son action sur le succès parasitaire d'une filaire

Paludisme
Métabolomique

Voies métaboliques et metabolomique de Plasmodium et de
nouveaux composés antimalarique

8 soit 50%

2008 : 2

2009 : 1

2010 : 3

Interactions moléculaires entre Aspergillus Fumigatus et les
cellules bronchiques épithéliales

2011 : 2
Inhibition du complexe Hsl VU de Leishmania comme nouvelle
approche thérapeutique des Leishmanioses
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Annexe 11 – Origines des boursiers Infectiopôle Sud 2008-2012
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Annexe 12 – Décret du 30 novembre 2011 approuvant les statuts
modificatifs de la Fondation Infectiopôle Sud devenant la « Fondation
Méditerranée Infection »
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