
Unité de recherche / Research Unit

INSERM U1237

acronyme et no codique

FightClot

Université d'inscription

Université de Caen Normandie

Sujet de thèse / Thesis subject

Contacts
ORSET Cyrille orset@cyceron.fr 02 31 47 01 64

En français (maximum 100 mots)    En anglais (maximum 100 mots)

Le candidat devra avoir un master dans le domaine de la biologie, physiologie ou neurosciences avec un fort intérêt pour les études précliniques. Il est 

indispensable que le candidat possède les niveaux réglementaires en expérimentation animale (niveau concepteur de projet) et en chirurgie animale. Des 

compétences dans le domaine des accidents vasculaire cérébraux et de l’imagerie préclinique seraient appréciées.

The candidate should have a master's degree in the field of biology, physiology or neurosciences with a strong interest for preclinical studies. It is essential 

that the candidate has the regulatory levels in animal experimentation (project leader level) and in animal surgery. Skills in stroke and preclinical imaging 

would be appreciated.

Développement d’une stratégie de thérapie ciblé pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux.

Development of a targeted therapy strategy for the treatment of stroke. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills

Depuis le milieu des années 1990, l’activateur tissulaire du plasminogène recombinant (rtPA) est le traitement cliniquement approuvé pour induire la 

recanalisation des vaisseaux lors d’événements thrombotiques aigus tels que l’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC). Cependant, en raison de sa 

courte demi-vie, des doses élevées de rt-PA doivent être injectées et peuvent générer une cascade d'événements dans la circulation conduisant à des effets 

secondaires graves tels que des complications hémorragiques. Le nombre de patients qui pourraient bénéficier d'un traitement à base de rtPA est 

considérablement limité en raison de ces restrictions liées à la sécurité. On estime que moins de 5% des patients reçoivent un traitement rt-PA . Il existe 

donc toujours un besoin urgent de traitements sûrs et non invasifs. Le développement de nouvelles formulations d’agents thrombolytiques gagne de plus 

en plus d'intérêt pour ouvrir de nouvelles perspectives de thérapie dans le but de réduire la dose et, par conséquent, les effets secondaires liés à 

l’utilisation du rt-PA. Outre le développement de nouveaux agents fibrinolytiques, une stratégie prometteuse basée sur la nanomédecine par l’utilisation de 

nano- porteurs est proposée dans ce projet. FightClot est un projet de rupture sur le diagnostic moléculaire par ultrasons et la thérapie ciblée des maladies 

thrombotiques pour répondre au besoin médical non satisfait du traitement des événements cliniques aigus. Pour cela, nous utiliserons un mutant original 

du rtPA ne présentant pas les effets secondaires de la molécule initiale. Puis, nous générerons des microbulles de polymère biocompatibles (de fucoïdane) 

possédant des propriétés échogènes et capables de charger le nouveau rtPA. Ces nano-porteurs auront alors la capacité de cibler le thrombus sanguin et de 

le visualiser grâce à un système d’imagerie ultrason ultra-rapide. In fine, en raison des propriétés physiques des microbulles de fucoïdane et grâce à 

l'application d'une impulsion ultrasonore focalisée d’une résolution millimétrique, nous assurerons l'éclatement ciblé des microbulles sur le thrombus. 

Ainsi, le projet a pour ambition d’amélioré la prise en charge des patients AVC en augmentant l’efficacité du traitement grâce au ciblage tout en diminuant 

les risques associés grâce à un rtPA optimisé.

Since the 90’s, recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) has been the clinically approved treatment to induce vessel recanalization in acute 

thrombotic events such as ischemic stroke. However, due to its short half-life, high doses of rt-PA must be injected and can generate a cascade of events in 

the circulation leading to serious side effects such as haemorgic transformations. The number of patients who could benefit from treatment with rtPA is 

considerably limited due to these safety restrictions. It is estimated that less than 5% of patients receive rt-PA treatment. There is therefore still an urgent 

need for safe and non-invasive treatments. The development of new formulations of thrombolytic agents is gaining more and more interest to open up 

new possibilities of therapy with the aim of reducing the dose and, therefore, the side effects associated with the use of rt-PA. In addition to the 

development of new fibrinolytic agents, a promising strategy based on nanomedicine through the use of nanocarriers is proposed in this project. FightClot 

is a breakthrough project on molecular ultrasound diagnostics and targeted therapy of thrombotic diseases to address the unmet medical need for the 

treatment of acute clinical events. For this, we will use an original mutant of rtPA which does not exhibit the side effects of the initial molecule. Then, we 

will generate biocompatible polymer microbubbles (fucoidan) possessing echogenic properties and capable of loading the new rtPA. These nanocarriers will 

then have the ability to target the blood thrombus and visualize it using an ultra-fast ultrasound imaging system. Ultimately, due to the physical properties 

of the fucoidan microbubbles and through the application of a focused ultrasound pulse (with millimeter resolution), we will ensure the targeted bursting 

of the microbubbles on the thrombus. Thus, the project aims to improve the management of stroke patients by increasing the effectiveness of treatment 

thanks to targeting the optimized rtPA and reducing the side effects.
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