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C’est en 1997 au cours de ses travaux de thèse en 
pharmacie que le Professeur YAVO William est contaminé 
par la passion de la Parasitologie et de la Mycologie auprès 
de son Maître feu le Professeur Koné Moussa. Après avoir 
effectué son Internat en pharmacie, dont il a été le lauréat 
du concours en 1997, et avoir soutenu son diplôme d’État 
de Docteur en Pharmacie (1999) ainsi que son Certificat 
d’Études Spéciales (CESp) en Parasitologie Médicale et 
Technique (1999), il est recruté en 2000 comme Assistant 
chef de clinique au Département de Parasitologie, 
Mycologie, Zoologie et Biologie Animale de l’Université de 
Cocody (actuellement appelée Université Félix 
Houphouët-Boigny). Il complète sa formation en obtenant 
les CESp de Biochimie Clinique (2002) et d’Hématologie-
Biologie (2002) ainsi que la Maîtrise Professionnalisée de 

Santé Publique (2006). De 2005 à 2010, il est Maître Assistant en Parasitologie-Mycologie. Au 
cours de cette période, il réalise ses travaux de thèse unique à Abidjan et à l’Université de 
Paris Sud XI Orsay au sein de l’équipe du Dr André MAZABRAUD à l’UMR 8080.  Après la 
soutenance de sa thèse unique en 2009, William YAVO se prépare au concours d’Agrégation 
en Pharmacie du CAMES auquel il est déclaré admis au cours de la session de 2010 en étant 
le lauréat du jury Biologie. En 2017, il devient Professeur Titulaire (CAMES) de Parasitologie-
Mycologie. Si les travaux de recherche du Professeur YAVO William intéressent divers 
domaines de son champ disciplinaire, il est à noter que la majorité de ses projets concerne le 
paludisme plus particulièrement l’épidémiologie de cette endémie, la diversité génétique et 
la chimiorésistance de Plasmodium falciparum. Il dirige depuis 2009 le Centre de Recherche 
et de Lutte contre le Paludisme de l’Institut National de Santé Publique de Côte d’Ivoire. Il est 
aussi Membre du Groupe Scientifique d’Appui au Programme National de Lutte contre le 
Paludisme et a été le Directeur Scientifique du premier cours national de Paludologie organisé 
en 2020 en Côte d’Ivoire. Il est auteur et co-auteur d’environ 100 publications. William YAVO 
est aussi très engagé dans le développement de la science tant dans son pays qu’au niveau 
international où il participe aux activités de plusieurs réseaux scientifiques et sociétés 
savantes. A cet effet, il est notamment membre de la Société Pathologie Exotique 
(actuellement Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale), membre 
fondateur de la Société Ivoirienne de Parasitologie et de Mycologie, membre de la Société 
Africaine de Parasitologie et Vice-Président l’Association Africaine pour la Recherche et le 
Contrôle de la Résistance aux Antimicrobiens.  
 


