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Dépôt de projet de recherche 

Unité de Recherche : Institut du cerveau (ICM) 

Équipe de Recherche : Maladie d’Alzheimer, maladies à prions 

Groupe d'Accueil de Doctorants (GAD) : Production, sécrétion et toxicité des peptides amyloïde ß 

Directeur de thèse porteur du projet : Dr. B. Delatour 

Co-encadrant(e) : Pr. A. Carpentier 

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 1 

• Nom Prénom Angéline Denouel / Année de thèse : 2  

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet : 0 

Nombre de doctorants encadrés par le co-encadrant :  1 

Titre du sujet de thèse : Pénétration d'anticorps anti-tau dans le cerveau après ouverture de la barrière 
hémato-encéphalique : applications thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer 

Résumé du sujet :  
La maladie d’Alzheimer (MA) constitue un problème de santé publique majeur (900.000 patients en 
France avec une incidence de 250.000 nouveaux cas/an) majoré par le vieillissement constant de nos 
populations. A ce jour il n’existe toujours pas de « traitement modificateur » pour cette pathologie 
neurodégénérative.  Plusieurs centaines de drogues ont été testées au cours des dernières décennies 
en recherche clinique, sans efficacité avérée. 
Le projet de thèse s’articule sur une nouvelle piste thérapeutique pour traitement de la MA basée sur 
une innovation de rupture : l’ouverture transitoire de la barrière hémato-encéphalique (BHE) par 
ultrasons couplée à l’immunothérapie anti-tau (tau étant une protéine s’accumulant de façon 
anormale dans le cerveau des patients MA). Ce projet « d’immunothérapie augmentée » repose sur 
une collaboration étroite entre 1) l’ICM (B. Delatour, directeur de thèse), au sein d’une équipe de 
recherche dédiée à l’étude de la MA qui réalisera des études précliniques chez l’animal avec une visée 
translationnelle  et 2) le Laboratoire de Recherche en Technologies Chirurgicales Avancées (LRTCA) et 
la société CarThera (A. Carpentier, co-directeur de thèse) qui développent des dispositifs d’ouverture 
de BHE cliniques. 
L’application d’ultrasons focalisés couplée à l’injection intraveineuse de microbulles permet d’induire 
une perméabilité temporaire de la BHE, sans effets secondaires, autorisant le passage dans le cerveau 
de molécules de grande taille (2000 KDa). Le champ de l’immunothérapie couplée à l’ouverture de 
barrière pour le traitement de la MA n’a, pour l’instant, fait l’objet que de rares publications de 
recherche préclinique et constituera ainsi le cœur du projet de thèse. Les travaux consisteront en des 
études multidisplinaires (chirurgie, comportement, neuropathologie, biochimie) chez l’animal modèle 
(souris transgéniques tau) et par une participation à des études cliniques en cours sur patients 
Alzheimer.  
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L’ensemble des approches et outils utilisés dans le projet de thèse sont maîtrisés par les deux équipes 
encadrantes. L’équipe d’A. Carpentier développe et conçoit les dispositifs chirurgicaux innovants 
d’ouverture de barrière et bénéficie d’une longue expertise dans l’utilisation de ces systèmes chez 
l’animal et chez l’homme. A. Carpentier et ses collaborateurs ont mis en évidence, en particulier, 
l’absence d’événements indésirables des sonications répétées chez des patients atteints de 
glioblastomes ou de MA (étude BOREAL en cours NCT03119961).  
L’équipe de recherche « maladie d’Alzheimer et maladies à prions de l’ICM (B. Delatour) a une 
expertise reconnue dans l’étude de la neuropathologie de la MA, chez l’homme et chez l’animal-
modèle. Elle dispose d’un accès sur site aux modèles précliniques d’étude (souris P301S) qui pourront 
être étudiés de façon transversale (histologie, biochimie, comportement) pour évaluer les effets du 
traitement. 
 
Projet ouvert à la mobilité : oui 

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet : non 

Nom du candidat : - 

M2 (intitulé) : - 

Spécialité : - 

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 : non 

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) : oui, en attente de résultat (SU programme 
Instituts & Initiatives) 

Cotutelle : Pr. A. Carpentier 

Collaboration en interface :  

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale : oui 


