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Objectif / Objectives :
Caractériser l'implication de mutations inédites dans la résistance aux antifongiques azolés et/ou aux échinocandines
chez C. albicans et C. glabrata.
Contexte / General Context :
Les levures du genre Candida sont responsables d'infections superficielles, fréquentes et généralement de bon
pronostic, mais également de candidoses profondes ou invasives, associées à une morbimortalité élevée. Deux classes
d'antifongiques sont utilisées en 1ère ligne pour la prévention et le traitement de ces candidoses invasives : les
échinocandines et les antifongiques azolés. Cependant, leur utilisation massive a conduit à l'émergence de souches
résistantes voire multirésistantes à ces molécules, associées à des échecs thérapeutiques. Cette résistance est liée à la
présence de mutations dans des gènes codant les cibles de ces antifongiques ou des transporteurs d'efflux. Une analyse
antérieure par séquençage nouvelle génération d'isolats résistants aux antifongiques a permis d'identifier plusieurs
mutations inédites dans ces gènes, dont l'implication dans la résistance reste à caractériser sur le plan génétique et
phénotypique.

Méthodes : Biologie moléculaire : PCR, constructions génétiques, transformation de levures
Analyses phénotypiques (paroi, membrane)
Domaines d'expertise : Biologie moléculaire  Mycologie – Microbiologie
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