
 

 

 
 

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE 
CHU Avicenne - Dr Arezki Izri 

Université de Paris XIII 
125 rue de Stalingrad 
 
Moyens d’accès 

- Métro ligne 7 
- Tramway ligne T1 
 

Effectifs du service 
2 MCU-PH  
1 AHU 
1 PA 
1 Ingénieur de recherche (PhD) 
 
1 étudiant(e) en M2 et/ou 1 thésard(e) 
2 internes 

Contact 
 
Chef de service 
arezki.izri@aphp.fr 
 
Responsable des internes 
Arezki.izri@aphp.fr 
Tél : 01-48-95-56-52 
 
Tél internes : 01-48-95-56-52 

Phase  
- socle OUI 
- approfondissement OUI 

Gardes : Non 
  
Gardes extérieures : De préférence 
le week-end 
 
Astreintes: 1 samedi / 5 semaines  

 

Organisation fonctionnelle du service 
- 1 paillasse de mycologie 
- 1 paillasse de parasitologie 
- 1 paillasse de sérologie 
- 1 paillasse de biologie moléculaire 
- 1 box de prélèvement 

parasitologie/mycologie 

Liste des examens spécifiques 
réalisés sur site 
Se référer au catalogue Anofel 
https://anofel.net/hopital/#analys
e-rare 
 
- Activité d’entomologie, 

identification d’arthropodes  
- Élevage de punaises de lit 
- Culture des leishmanies 
- Initiation au séquençage de 

type Sanger 
- Tous types de biologies 

moléculaires 

Enseignement et staff dans le service  
- 1 présentation les mercredis matin 
- 1 présentation d’un intervenant extérieur en infectiologie tous les jeudis  
- Les internes sont encouragés à assister aux staffs extérieurs au service 
 

Unité de recherche associée : Unité des Virus Émergents - Université Aix-
Marseille- IRD 190 - Inserm 1207 - IHU Méditerranée infection 
 
Axes de recherche préférentiels : Entomologie, épidémiologie, phylogénie, mise 
en évidence du rôle vectoriel des arthropodes, lutte contre la résistance des 
insecticides chez les punaises de lit, poux / Leshmanioses, paludisme / 
Dermatophytes 
 
Travaux de recherches : Entomologie médicale et mycologie médicale 
 

Projets de M2 disponibles 
- Entomologie médicale : identification morphologique et moléculaire des arthropodes d’intérêt médicale + 

phylogénie 
- Identification moléculaire des agents pathogènes transmissibles par les arthropodes 
- Résistance in vivo et résistance génétique (bio mol) des arthropodes d’intérêt médical 
- Mycologie médicale : identification morphologique, Maldi tof et moléculaire, phylogénie des champignons d’intérêt 

médical 
Projets de thèse de science disponibles 
- Entomologie médicale : identification morphologique et moléculaire des arthropodes d’intérêt médicale + 

phylogénie 
- Identification moléculaire des agents pathogènes transmissibles par les arthropodes 
- -Résistance in vivo et résistance génétique (bio mol) des arthropodes d’intérêt médical 
 
Projets de thèse d’exercice disponibles 
- Piqûres de punaises de lit : diagnostic clinique, traitement. Lutte contre l’arthropode 
- Gale 
- Pédiculoses 
-  



 

 

A noter, le laboratoire est spécialisé en entomologie (identification des arthropodes, multiples travaux sur ecto-
parasitoses et vecteurs… etc)  
- Enquêtes entomologiques sur le terrain en France et à l’étranger 
- Les internes sont encouragés à participer aux activités de recherche et aux congrès et publications 

scientifiques 
 

Il existe au sein du laboratoire  
- Une consultation de parasitologie avec le Dr Izri 
- Des missions sur le terrain de capture de punaises de lit, épidémie de teignes, poux ou autres 
- Beaucoup d’autres possibilités selon les désirs de l’interne 

 


