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La paliurine F 1 et l’abyssénine A 2 sont deux représentants d’une vaste famille de produits naturels : 
les alcaloïdes cyclopeptidiques. La chaétominine 3 est quant à elle un métabolite récemment isolé de cultures 
de Chaetomium sp. IFBE015. Cet alcaloïde possède un squelette tétracyclique inédit et s’est montré 
particulièrement actif contre des lignées de cellules cancéreuses humaines de leucémie et du cancer du colon. 

 

 
 
Si ces produits naturels peuvent sembler bien différents à première vue, ils possèdent néanmoins une 

caractéristique commune puisqu’ils sont tous constitués d’acides aminés reliés dans certains cas par des 
liaisons non peptidiques. Nous avons récemment développé de nouvelles stratégies pour la synthèse de ce 
type de liaisons en utilisant différentes transformations ou cyclisations cupro-catalysées à partir d’acides 
aminés modifiés chimiquement,1 et nous les avons utilisées pour la synthèse totale de la paliurine F,2 de 
l’abyssénine A3 et de la chaétominine.4

Au-delà du défi que ces synthèses ont pu représenter, 
leur intérêt réside probablement, et de façon paradoxale, dans 
les problèmes rencontrés en cours de route. Dans certains 
cas, ceux-ci ont en effet soulevé des problématiques 
générales de synthèse organique qui ont pu déboucher sur le 
développement de nouveaux procédés. Dans cette optique, l’étude de la synthèse d’alcaloïdes peptidiques a 
par exemple conduit à la mise au point d’une nouvelle voie de synthèse d’ynamides par couplage cupro-
catalysé.
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