
  

 

 

 
 
 

Proposition de thèse :  

Dispositif d’adressage de nucléosides antiviraux à large spectre utilisant des systèmes 

galactosidiques mono et multivalents 

 

Mot-clés : synthèse glycosidique, synthèse de nucléosides, tests d’interactions, adressage, 

vectorisation 

Nous sommes engagés depuis quelques années, dans la synthèse et la vectorisation de C-nucléosides 
dont la synthèse utilise une méthodologie originale développée au laboratoire.1 Ces composés 
présentent des activités biologiques intéressantes (antitumorales et  antivirales à large spectre). 
Toutefois, ces activités doivent être améliorées. Différentes voies sont possibles : la modulation 
fonctionnelle, le développement de prodrogues et l’utilisation d’un dispositif de vectorisation et de 
ciblage. Ces trois axes sont développés actuellement au laboratoire. 
Ce dernier axe a débuté avec une première thèse et  ces premiers travaux ont concerné l‘utilisation 
de peptides comme points d’ancrage dans les membrances hépatocytaires. Nous souhaitons aborder 
maintenant l’étape suivante, comprenant la mise au point de systèmes glycosidiques mono et 
multivalents pour permettre l’adressage sélectif du dispositif sur les hépatocytes. Le dispositif 
comprendra donc, à la fois les peptides pour l’internalisation, et les dérivés glycosidiques pour 
l’adressage. 
La thèse comportera une partie synthèse glycochimique importante, mais aussi une étude 
d’interaction2 avec les récepteurs d’asialoglycoprotéines (ASPG-R). Le doctorant sera intégré dans le 
groupe glycochimie comprenant 4 enseignants-chercheurs, 2 doctorants, 2 post-doctorants. Un profil 
synthèse organique est souhaité. 
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