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Synthèse de nouveaux analogues C-nucléosides quaternarisés en
position anomérique comme agents antiviraux potentiels
Les nucléosides sont impliqués dans toutes les phases de la régulation du cycle cellulaire. De fait, des
analogues synthétiques, mimant ces derniers et empruntant les mêmes chemins métaboliques, ont conduit à des
succès thérapeutiques pour le traitement de certains cancers et de pathologies virales. Depuis les années 60, une
quarantaine d’analogues de nucléosides a été mise sur le marché pour le traitement des pathologies cancéreuses et
virales (près de la moitié des antiviraux actuels sont des analogues de nucléosides). La pandémie actuelle liée au
SARS-CoV-2 (COVID-19) illustre le besoin de disposer d’antiviraux efficaces et sélectifs, pour combattre ces
pathogènes émergents.1,2
Dans ce cadre, Les C-nucléosides sont des analogues nucléosidiques dont la liaison glycosydique C-N a été
remplacée par une liaison C-C, les rendant plus stables vis-à-vis des hydrolyses acide et enzymatique. Le Remdesevir
(RDV) développé par les laboratoires Gilead est sans doute un des C-nucléosides les plus prometteurs, compte tenu
de son large spectre d’activité sur des virus comme la fièvre jaune, la dengue ou Ebola. Le Remdesivir, a même un
temps, apporté une lueur d’espoir dans la lutte contre le COVID-19.3

Au cours de travaux récents, réalisés en collaboration avec les laboratoires Janssen, nous avons mis au point
une nouvelle voie d’accès à de nouveaux analogues C-nucléosides quaternarisés en position anomérique avec une
fonction cyano, analogues du Remdesevir (RDV).4
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