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RELATIONS STRUCTURALES
DES SUBSTANCES NATURELLES
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Professor of Chemistry, Oxford University

Les biochimistes connaissent si bien la complexite des reactions, -

meme des plus simples - dont la cellule vivante est le siege, que les specu-
lations ayant pour seul objet 1'etude des formules structurales et des
analogies dans les syntheses chimiques, leur paraissent oiseuses. Ils sont
partiellement justifies si l'on considere les recherches et speculations faites
dans le passe ; les unes ont perdu tout interet, d'autres n'avaient pas pousse
assez loin la demonstration des analogies et des coincidences. C'est ainsi
par exemple que le probleme de l'edification de tous les corps organiques
a partir de la formaldehyde, de l'eau et de l'ammoniaque, ainsi que
d'autres substances simples ne contenant qu'un seul atome de l'element
desire, admet plusieurs solutions plausibles ; mais nous ne sommes pas en
mesure de faire un choix pertinent entre elles. Neanmoins, il appartient
au chimiste organicien d'attirer l'attention sur les analogies de structure
qui peuvent etre relevees dans l'architecture des molecules d'origine natu-
relle et de tirer les conclusions. que suggere l'existence d'unites structurales
reconnaissables.

Celles-ci doivent etre en relation soit avec la biogenese, soit avec le
mecanisme des biosyntheses. II incombe aux biochimistes d'etablir dans
quel ordre se succedent les reactions dans la cellule vivante. Ils en ont
deja demontre la complexite; la marche de ces reactions est souvent tres
differente des schemas simplifies des chimistes organiciens.

Cependant, la part que le chimiste organicien peut prendre a ces
recherches ne doit pas etre negligee ni meconnue par les biochimistes
ou les physiologistes. Les structures des molecules synthetisees dans la
nature ont ete determinees experimentalement. Leur etude comparative
apporte donc une contribution pratique considerable, car il ne s'agit pas
de speculations et d'hypotheses sans fondement, pour autant que l'on
s'en tienne aux conclusions decoulant des resultats experimentaux. Les
jugements errones peuvent etre modifies ulterieurement, a la suite de
discussions.

Ce sont les molecules complexes qui fournissent les exemples les plus
probants, car les unites de structure sont plus compliquees et plus
caracteristiques.
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II ne suffit pas de connaitre les structures pour echafauder des bio-
syntheses ; iR n'est pas possible, par exemple, de dire dans quel ordre se
forment les liaisons hydrolysables, ou les liaisons de groupes telles que

/HO
N-Me; 0-Me; =C

\HO
Nous pouvons penser que ces derniers groupes suggerent l'interven-

tion de la formaldehyde, mais nous devons ajouter ('ou de son equivalent )>,
ce dernier pouvant 8tre la glycine plus un systeme oxydant ou l'acide for-
mique plus un systeme reducteur. Cette consideration peut etre generalisee.
C'est ainsi que la proline est l'equivalent de l'ornithine, l'acide pyruvique
celui de l'acetaldehyde; l'acide aceto-acetique n'est que l'une des substances
pouvant fournir l'unite acetone. Les monoses sont les unites structurelles
des polysaccharides et les amino-acides celles des proteines.

Depuis longtemps la chaine de l'isopentane, sous sa forme cyclique,
a ete reconnue comme l'unite des terpenes, polyterpenes et carotenoides.
I1 faut remarquer que l'on n'a pas encore donne de description tres satis-
faisante des relations des terpenes entre eux ou de la genese des unites
isopentane. L'extreme variete des transformations des systemes les plus
simples, tels que ceux du myrcene ou de l'ocimene ne semblent pouvoir
correspondre qu'a l'union de groupes ethylene ; on tendrait par la 'a consi-
derer les hydrocarbures comme etant a la base des substances oxygenees,
plutot que l'inverse. Par contre, plusieurs theories de la biogenese de l'unite
isopentane ont recours a des precurseurs oxygenes. Le probleme n'est donc
pas resolu.

Acides gras, phenols polyhydriques, anthocyanines, porphines

Les acides gras representent un cas ambigu. La solution du probleme
qu'ils posent a pu etre deduite du fait que la molecule des acides gras
naturels des series non ramifiees contient toujours un nombre pair d'atomes
de carbone. D'apres les travaux experimentaux de Rittenberg et Bloch,
la raison de cette regularite doit etre cherchee dans le fait que ces acides
sont synthetises a partir de l'acide acetique, par condensation et reduction,
dans les cas les plus simples, selon la formule suivante:

CHS. CO2H+CH3 . CO2H - CH3 . CO .CH2 .CO2H >
CH3. CH2. CH2. CO2H

Cette hypothese doit rendre compte aussi de l'existence de methyl-
cetones naturelles ayant un nombre impair d'atomes de carbone. Mais
les considerations structurales seules ne suffisent pas a etayer cette maniere
de voir. Rappelons que l'existence d'acides en C18 suggere comme origine
3 C6 H12 06.
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Plusieurs groupes de substances qui semblent etroitement liees aux
hydrates de carbone occupent une position intermediaire. Dans ces cas-la
il ne s'agit pas uniquement de rechercher les unites de structure, mais
de decouvrir des relations, revelees par la possibilite de transformations
simples. L'acide kojique par exemple derive d'un hexose par deshydrata-
tion puis oxydation ; il semble que ce soit egalement selon ce schema
que cette substance soit synthetisee.

O
\ /

0

HO.CH CH.CH2OH CH C-CH2OH

HO.CH CH OH HO.C CH

\CH() \Co
Glucose Acide kogique

Le fait qu'Aspergillus oryzae puisse se developper dans un milieu con-
tenant du D-xylose au lieu de glucose n'infirme pas ce point de vue, car la
relation entre l'aliment assimile et le produit du metabolisme n'est certai-
nement pas simple.

I1 est seduisant de considerer le noyau aromatique, surtout sous la
forme de phenols polyhydriques, comme derivant des chalnes de monoses
en C6. Le produit resultant de la deshydratation sera un trihydroxybenzene
selon l'equation C6 H12 06 -*- C6 H6 03 + 30H2.

I1 est facile d'imaginer ensuite des structures faisant appel aux lois
courantes des condensations aldoliques et a l'elimination preferentielle de
l'hydroxyle en position p par rapport au carbonyle, conduisant au pyro-
gallol ou a des derives de l'hydroxyquinol. On n'a guere de preuves de la
realite de tels schemas, pas plus que de l'hypothese selon laquelle le phloro-
glucinol serait le resultat de condensations poly-acetiques. Un fait peut
etre retenu si l'on considere le groupe anthocyanine-anthoxanthine. On
reconnait ici la chaine C6(A)-C3-C6(B) ou C3 peut exister a tous les degres
d'oxydation, qu'il s'agisse d'un compose hydrocarbone ou de trioxybenzene,
et ou C6(B) possede un atome de 0 de moins qu'a l'etat normal d'oxydation.

Ce raisonnement est fonde sur la presomption que la cyanidine est
l'anthocyanidine la plus repandue dans la nature, comme la quercitine le
plus courant des flavonols. Nous pouvons admettre que le groupe C6-C3-C6
est forme d'hydrates de carbone simples, par des condensations du type
aldolique. L'orientation des hydroxyles en C6(B) se trouve dans beaucoup
de substances naturelles en C6-C3. On suppose donc que les reactions se
produisent dans la sequence suivante: C6(B)-* C3 * C6(A). Cela
expliquerait pourquoi C6(B) contient un 0 de moins qu'a l'etat normal
d'oxydation.
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Dans la condensation de type aldolique
H

\C =o cC fH $C(OH)-CH-CO-

il est clair que le carbonyle # en tete )) est reduit, tandis que le degre d'oxy-
dation du recepteur n'est pas modifie. Dans le schema precedent, le sucre
generateur de C6(B) fournit le carbonyle <(en tete *. Il est improbable que
le noyau aromatique soit toujours directement produit par les sucres ou
les cyclohexanes du type inositol, qui leur sont apparentes.

Le role probable des acides poly-acetiques dans la synthese des acides
gras normaux et du phoroglucinol a deja ete mentionne, et le plus simple
d'entre eux, l'acide aceto-acetique peut donner facilement l'acide orsellique
par autocondensation.

CH2 CH~.CO2H -' HO X OH

CO2H CO

/ ~~~~~~~~~~Acideorsellique
Me

Dans ce cas, le fait probant est la coexistence de l'erythritol
CH2OH . CH(OH). CH(OH) . CH2OH

et de l'acide orsellique parmi les produits trouves dans les lichens. L'ery-
throse peut donner l'acide aceto-acetique par deshydratation, tout comme
l'hexose peut donner l'acide triacetique et ensuite le phloroglucinol. I1 n'est
pas certain que ce soit selon cette voie que les phenom&nes se deroulent,
mais la relation structurale est assez claire. L'autre hypothese consiste a
supposer que l'erythrol (ou erythrose) n'est pas la source de l'acide aceto-
ac'tique, mais qu'il est synthetise a partir de lui.

Dans le groupe anthocyanine-anthoxanthine nous identifions les unites
structurales C6 et C3 parce que nous pouvons trouver les arrangements
suivants: C6 et C3 seuls; C6-C3, OU C3 est substitue en position a ou fi
par C6; C6-C3-C6 qui derive de deux types C6-C3, c'est-a-dire des isofla-
vones ainsi que des flavones; et finalement C6-C3-C3-C6 dans le groupe des
acides resineux et des produits neutres en relation avec eux, tels que l'eu-
desmine et le pinoresinol.

Dans le cas des pigments du sang, on peut reconnaitre la presence d'un
groupe pyrrole substitue, dans deux types d'arrangements

X-a-b-
X-b-a-

Le fait que a-b peut effectuer une rotation complete permet de considerer
ce groupement comme unite structurale. Nous avons, en fait, quatre

210'



RELATIONS STRUCTURALES DES SUBSTANCES NATURELLES

unites pyrrole bisubstituees, unies par quatre unites carbone. Si nous
supposons que C-ab se forme de preference a C-ba, et si la substance four-
nissant le C est en exces, nous aurons alors C-ab, et quatre de ces groupes
ne peuvent donner que des porphines provenant de 1'ethioporphyrine I.
D'autre part, la formation de b-a-C-ab suivie par la condensation cyclique
en sequence (a - y -- 8 -* a) conduit aux porphines derivees
du type III.

En tenant compte du fait que C -* a se produit de pref6rence 'a
C -* b, les etapes seront (ba-C-ab) -C, ba-C-ab-C-ab, et ainsi de
suite jusqu'a ba-C-ab-C-ab-C-ab-C, aboutissant au type III par cyclisation.
L'idee d'une extremite de la chaine qui serait <(en croissance # a quelque
analogie avec celle de la haute reactivite des molecules nouvellement
formees.

Alcaloldes

C'est dans la classification des alcaloides que la these des unites struc-
turales trouve sa pleine justification; elle n'a pas encore recu I'application
generale qu'elle meritait pour la determination des structures moleculaires,
aux premieres etapes des recherches.

L'hypothese de Pictet selon laquelle les alcaloides proviennent de
transformations des proteines n'a pas ete etudiee dans toutes ses conse-
quences. Winterstein & Trier,"' dans leur monographie sur les alcaloides,
ont avance une suggestion plus fertile et plus precise. Ils etablissent une
relation entre les alcaloides derives de l'isoquinoleine d'une part et la
phenylalanine et ses derives d'autre part. Nos propres recherches 8 sur les
groupes de l'ornithine, de la lysine et du tryptophane firent suite aux pre-
cedentes. Barger, dans l'expose qu'il a pr'sente au Congres international
de Chimie (Madrid, 1934), a ete le premier a reconnaitre que la yohimbine
est un exemple du type mixte tryptophane-phenylalanine.

On suppose que les amino-acides R.CH (NH2) COOH doivent se decar-
boxyler et former des amines R. CH2.NH2, puis s'oxyder en aldehydes
R.CHO ou en ceto-acides correspondants R. CO. COOH, avec perte
ulterieure de CO2.

On peut supposer avec beaucoup de vraisemblance que les reactions de
condensation des carbinolamines et des pseudo-bases jouent un role impor-
tant dans 1'elaboration des structures complexes. Le cas typique est illustre
par le schema suivant:

HX -

H (OH) H - H-X

NM. NM.eON NMe

HX- HCN, HOR, H.CH,.CO.R etc.
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Groupe de l'ornithine ou de la pyrrolidine

II comprend un grand nombre d'alcaloides, dont beaucoup se trouvent
chez les solanees. La relation de ces substances avec l'ornithine a ete sug-
geree il y a trente ans; elle est maintenant generalement acceptee. II est
interessant de noter la presence de a, 8-tetramethyldiaminobutane

NMe2. CH2 CH2. CH2. CH2 . NMe2

parmi les bases de la coca. Ce corps est nettement derive de l'ornithine

NH2 . CH2 . CH2 . CH2 . NH2 . CH2 . CH2 . CH2 CH (NH2) CO2 H

par methylation de l'azote et decarboxylation.
En perdant de l'ammoniaque, l'ornithine donne la proline; la trans-

formation inverse represente une autre interpretation possible des relations
structurales avec les series de la pyrrolidine.

L'examen de la constitution de quelques bases bien connues, contenant
les noyaux de la pyrrolidine, montre que ce noyau est combine avec un
groupe C3, qui souvent semble un reste d'acetone. Cela se voit aisement
dans l'hygrine; l'apparition de deux groupes pyrrolidine reunis par une
unite C3 dans la cuskhygrine est tres convaincante. L'atropine et la cocafne
contiennent les memes unites jointes en deux points.

NH. CH, .CH,CH,CH(NH) C02H
Ornithine

Me2N CH2 CH2 -CH2 ,. CH2 . NMe2
Titrom6thyIdiominobutone

(troue pormi lesbosesd o feuille de coco)

CH2 CHi CH2 H2 CH2 HI

CH CH. CH,.CO.CH3 CH, CH.CH, CO. CH2. CH CH,

NM. NMe NM.

Hygrine Cuskhygrine

11-., XH- H2 tH OH CH-CH . CO Me

NM CH-O. CO-CHPh NM. CH-O . CO. Ph

CH-CH2 CH-CH2
Atropine Coca-ne

L'idee de la condensation de pseudo-bases a ete verifiee experimenta-
lement 'a plusieurs occasions. La premiere fut la synthese de la tropanone
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a partir de la succindialdehyde, de la methylamine (produit eventuel de
l'oxydation de l'ornithine) et de l'acide acetone-dicarboxylique.

CHO CHI(CO)H CH-CHI

NHZMe co | NM. co
Cethylamine

CHZ CH + 2H20
> CHO CH2(CO,) H "' :FCH-CH2

Succindiald.hyde Acid. ac.tone-dicarboxyliqu. Tropanone

Une autre fut la synthese, 'a faible rendement, de la nor-tropanone par
exposition a la lumiere et 'a 'air pendant une longue periode, d'un melange
d'acides a,8 diamino-adipique et citrique, neutralises en solution aqueuse.

Anet, Hughes & Ritchie I de leur cote, ont synthetise en une operation,
I'hygrine et la cuskhygrine a partir de la y-methylaminobutyraldehyde et
de l'acide aceto-acetique.

NMe
/ N C CH2. CO CH,

C2 CH
CH, FI Hygrine

C2 CHI

NHMe MeNH

CH2 CHO H (CO,) CH, CO CH2 (CO2)H CHO CH,

CH7 CH2 CH2 CH2
Methylomino - Acide oci-onedicrboxylique Miethylomino-
butyroldehyde butyroldehyde

NM. NMe

, sCH-CHI- CO. CH, CH CH2

CH2 CHI CHI CH2
Cuskhygrine

Groupe de la lysine et de la piperidine

La notion des relations de structure et de synth6se dans le groupe de
la pyrrolidine est renforcee par le fait de 1'existence dans la nature et de
la synthese experimentale de substances a noyaux homologues.
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Ainsi dans la conine, la lysine fournit une unite piperidine unie 'a l'unite C3
reduite. La cetone correspondant 'a 'hygrine est connue comme alcaloide
de moindre importance. La pseudo-pelletierine et la tropanone contiennent
un noyau homologue.

NH2. CH2CHI .H2 CHI CH(NH2) CO,'
Lysine

/ct
CH,2 CH2 CH-CH-CH2

CH CHH2 NM. CO
2 N/5H .OCH2. OH2. CH, CH -CH-CH2

H
Conine Pseudo-pelletn;.rine

Les alcaloides de Lobelia inflata, etudies par Wieland et par Schopf, sont
tres interessants parce que la chalne laterale n'est pas toujours un residu
acetone en C3, mais qu'elle peut etre un residu acetophe-none. Celui-ci est
sans doute d'origine C6-C3 ou Ph. CO.CH2(COO) H.

La lobelanine fournit un exemple analogue a celui de la cuskhygrine.
Dans ce cas-la, deux unites chalne-late'rale sont attachees a une unite pipe-
ridine. La scission en A-B, A2B et AB2 confirme cette structure.

CH2-CHO H2.CO2HI 'I
CH2 NHIMe CO

Mithylamine

CHj-CHO CH2 CO2H
Glutaraldehyde Acide acetone-dicorboxylique

CH- CH-CH

I I + 2CO2
OH2 NlM CO

+ 2 H10

CHj-CH-CHI
P s.udo-pelletiirine

CO2H

PhCO CH2

Acide benzoylac4tique

OH2

OH2 C H2

C HO CHO
Glutaroldehyde

C02 H

CH2 CO Ph

NH2Me
Methylamine

CH2

CH2 HI

Ph CO. CH2 CH H CH2COPh

NMe
LobeIlanine

La synthese de la sparteine racemique par Anet, Hughes & Ritchie2
est tres interessante en raison de sa complexite meme.
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La 8-aminovaleraldehyde
est condensee avec I'acide
cetonedicarboxylique a

pH 13, et le produit de
condensation traite 'a pH 7

avec la formaldehyde donne

la 8-ceto-sparteine qui peut
etre reduite en DL-sparteine.

Groupe de l'isoquinoleine ou

de la phe'nylalanine

Les relations sont par-

ticulierement claires dans

ce cas, en raison de la
grandeur des groupes (voir
page 216).

La nor-laudanosoline
n 'est pas necessairement

un intermediaire reel, car

les atomes N et 0 peuvent
avoir ete methyles ou

methylenes a une etape
anterieure; mais elle repre-

sente le membre le plus
simple de cette serie, et

tous les autres peuvent etre
obtenus a partir d'elle par

des procedes simples. C'est

CHO

CH NNH,

CH,

A-rs_v|;r vf

CO2H CH2

C_Hz NH2

I CHO C1H2

CO2H

jIPHAM #nu-,,U. rWlusrc..W.' Wil-WVlAw

.pH 13

CO2H

HCCH HH H co~ NH OHi

NH OH -~H CH,

CHI CO2H CH,

2CH 2° pH7
Formoldehyde

TH~~~~~~~~CCH TCHI I
OH OH co OHH

8-Ceto-sportiine

I reduction

DL Sportiine

ce qui a ete effectue au laboratoire; Schopf, par exemple, a prepare la
nor-salsoline comme suit, a 250 C, pH5, avec un rendement de 830%.

C,H qH,

HO H
H2 OZ

HO NH2 HO

CHM.

CHO nor -solsoline

Acdtolddhyde
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ICH2 . CH . CO2H.
NH2

Dihydroxy-3, 4 phinylalonine (DOPA)

L >CH2 CO. COH oc. ceto-acide

Dihydroxy-3,4 phinylacitaldihyde

Dihydroxy-3,4 phenylethylamine

nor- loudonosoline

Laudanosine

216

Papoverine
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La laudanosine est obtenue par N-methylation et O-methylation totale,
la papaverine par oxydation et O-methylation. Les substances aromatiques
du type phenanthrene telles que la glaucine et la dicentrine comportent un
couplage d'anneaux par oxydation. Une autre forme de couplage par oxy-
dation (N 'a C) conduit 'a quelques-uns des alcaloides de 1'Erythrina, si
toutefois la determination du squelette basique selon Folker est correcte. a, b

o OH20 ~ ~~~H7

0

CHI Anologue do la
nor - laudgnosine

CH

MaO HN OH2

MaO OH C

CH20 ou un equivalent

(NH, CH,. CO,H + oxydation ?

0

OH2

CH

MeO CH2 Canadine
[-4H

MoO CH, CH, Berberine

a Les travaux recents de Prelog. et al. ont mis ce fait en doute (Note de l'auteur pos:erieure au
symposium).

b On a annonce r6cemment la decouverte d'un alcaloide, une vraie dehydrolaudanosoline, dins une
plante du Queensland, Cryptocarya bowiei, HOOK: Ewing, J., Hughes, C. K., Ritchie, W. & Taylor, W. C.
(1952). Nature, Lond., 169, 618. (Note de l'auteur, communiqu6e le 28 juin 1952.)
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oxydation
m4ithylotion

oxydotion
methylotion

CH

CH

CIO CHI
Hydrostine, norcotine, bicuculline, etc.

CHI

co

/ N / ~~~~~~~H2

CHI CH2

Cryptopine, protopine, etc.

L'introduction d'un pont CH2 donne la structure de la berberine.
L'oxydation et la N-methylation de celle-la conduit au groupe de 1'hydras-
tine-narcotine. L'oxydation et la N-methylation du type de la berberine
donne aussi la cryptopine et ses analogues. La sanguinarine et la chele-
rythrine peuvent aussi y etre reliees.

cc

Scission
rotation

N ~~ ~~<.~~~cyclizationN

Chilidonins, songuinarine

On a suggere depuis quelques annees que le squelette de la morphine-
thebaine-sinomenine est en relation avec celui de la laudanosine, comme
le montre le cas de la sinomenine. Grewe a effectue des syntheses assez
semblables, mais il emploie les reactions de Bogert et non le couplage de
deux noyaux aromatiques. Nous avons prepare la protosinomenine, mais
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nous ne I'avons jamais obtenue en quantite suffisante pour prouver de
faqon satisfaisante la valeur de la theorie proposee.

OMO~~~~eHO M.OO
I ~~~~~HO

CH2 = f/J

~~~~~~~~Me ANM*

moo NM HC NH2

Ho O CHH

form. tautombrfe

0

NMe NM.

0 MOO

OMe

Sinomenine ThibaTne

Groupe du tryptophane ou de l'indole

Le tryptophane lui-meme et 1'histidine sont en etroite relation structu-
rale avec l'ornithine, ou plus exactement avec un progeniteur oxyde de
l'ornithine. L'oxydation, dans la position indiquee dans la formule ci-
dessous par une asterisque, etablit une relation entre l'ornithine et l'hydro-
xyproline. Une * ceto-ornithine peut donner, par la synthese de Gabriel, la
thiolhistidine qui se trouve dans la nature, et l'union avec un corps en C6
donnera le tryptophane.
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On a montre que le tryptophane est synthetise par certains micro-
organismes, tels que Neurospora, a partir de l'acide anthranilique, comme
l'indique le schema ci-dessous

NH2 CH CH.2*CH2 CH (NH,) * CO2H

Ornithine

Ho. CH CH2 CH2. CH(NH2). CO2

CH C H CH
CH ~/CH. C02H /

NH NH
Hydroxyproline Tryptophone

N ~CH

(thiol) Histidine (SH)H

NH C-CH2. CH (NH2) . CO,H

C02H (\HO. CH2. CH(NH). COH

NH2

hcide onthronilique Indole NH

I1 n'est pas certain que les plantes recourent au meme mecanisme.
Les alcaloides dont la relation avec le tryptophane est evidente forment

une vaste famille. C'est dans ce groupe que 1'application des principes
biogenetiques a la determination de la structure a ete la plus feconde.

L'harmane (aribine, loturine) peut etre obtenue synthetiquement par
l'oxydation d'un melange d'alanine (ou d'une autre source d'acetaldehyde)
et de tryptophane. L'harmine et l'harmaline sont des substances tres
proches l'une de l'autre, et de semblables derives de la carboline sont lar-
gement repandus dans la nature.

La structure de la physostigmine (eserine) a ete suggere-e par des donnees
biogenetiques, telles qu'une C-methylation de N-C = C en N-C-CMe
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* CO2H

CH3

Harmane, (aribina, lotur ne,

a laquelle il faut faire appel aussi pour
corydaline, du groupe de l'isoquinoleine.

CH, . C =

NEtI

CH CO,Et

les substances voisines de la

CH, . C CHM*. CO, Et

IIMeI NEt,

I
Modele de loborotoire

squelette de Ia betbirine squelette de lo corydaline

ICo.

Hydroxy -5 - tryptophone Physostigmine

On a suppose pendant longtemps que la strychnine appartenait au
groupe du tryptophane. Cela parut certain lorsque Clemo 3 et Kotake 5

obtinrent la tryptamine par degradation de cet alcaloide. C'est en 1947
que nous pumes 'tablir la constitution totale de la strychnine et expliquer
le comportement de tous ses derives. Les dernieres phases de ces recherches
ont ete presentees au Congres international de Chimie (Londres, 1947).
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Dans la formule ci-dessous, le pointille indique la scission du reste
tryptamine.

reste de la tryptamin.

CHCH

Strychnine (1947)

Woodward12 a eu une idee ingenieuse au sujet de l'origine du reste du
squelette carbone. Selon sa theorie, deux atomes de carbone viennent de
I'acide acetique ou d'un equivalent, et le reste est le residu de la molecule
de la phenylalanine ou de la dihydroxyphenylalanine (DOPA) avec le pont
m'thylene de la berberine. On voit que le carbone en position meta par
rapport a la chaine laterale, portant un hydroxyle, se transforme en
CHO; I'autre subit une reduction.

1 H (NH2) CO2H

ClH2 CH2 OC H2

C H- - HN
NCH C H CH>

CH2 C H2 6

cquivalent de CO CH CH-C |DOPA

'acide acetique CH2 - O-CH--Ci2 CHHO
H2~~~~~~~~~~~~

13 CHO
,- . --__

<( CH2H CH2OH pont CH du type de la berberine

CH-CH-C
12 61 6

CHO CH
3 /5

HOCH2

Nous avons applique cette theorie, a titre de curiosite, au cas de la
protoberberine elle-meme 9. La nouvelle aldehyde a ete utilisee pour pre-
parer une nouvelle isoquinoleine avec une troisieme molecule de DOPA.
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Le corps qui en est r'sulte etait O-methyle, possIdait une chaine laterale
totalement reduite et devenait ainsi une b-ase bitertiaire, isomere de 1'eme-
tine. Au reste, des recherches recentes 4, 6, 10 ont demontre que cette consti-
tution etait bien celle de 1'emetine. L'analogie qui existe, dans une certaine
mesure, entre les etapes de la biogenese de cet alcaloide, telles qu'elles
viennent d'etre mentionnees, et celles de la strychnine, merite d'etre
soulignee.

Titrohydro- ron-peoto berb6drle

nouvell. molecule
de DOPA

,) H

Condensation reduction, mithylation

QM.

MOO1

Emitine , (Carr, Karrer, Pymon, Spoth, Poiler, Openshow)
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Le developpement le plus remarquable de cette theorie est l'indication
donnee par Prelog et al.7 que la cinchonine est en relation etroite avec la
strychnine et qu'elle est le resultat final de series complexes de change-
ments, comprenant la rupture du noyau benzenique dans la DOPA. On
a prouve ainsi, au dela de tout espoir, que la structure de la cinchonamine
etait bien celle que l'on avait supposee.

CH2. CH2. OH

N

NH CHI CH2

Cinchonamine (Prelog) CH

' CHI(H 1 CH. CH CH2

CH

-------- D pris doux scissions
C(3) rojoint N

,6', 1, 2, 3. 4, 5, 6 et (Berl)
NH / R z \ (Berb) so rapportent 'a DOPA/NHC s v et ou pont de la berberine

% scission de Woodward

,C-C

squeletto de lo cinchonamine
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Cette decouverte est en relation avec ce que l'on a observe dans la
quinamine, ou l'on a prouve que le groupe vinyl-quinuclidine est stereo-
chimiquement identique 'a celui de la cinchonine. Ce fait est tres important;
il prouve que la relation n'est pas accidentelle.

On peut etablir le squelette de la cinchonamine en appliquant la meme
hypothese que pour la strychnine, mais en effectuant une condensation en
position a du noyau de l'indole, comme dans la yohimbine, et non en posi-
tion f comme dans la strychnine. Les changements peuvent etre representes
par les formules figurant au bas de la page 224.

Finalement, on peut expliquer par scission et cyclisation la transforma-
tion du squelette de la cinchonamine en celui de la cinchonine.

squelette de la cinchonamine

scission (a) *t cyclisation (b)

squelette de lo cinchonine

Quels que soient les developpements futurs, nous devons rappeler que
l'on a fait appel aux relations structurales a diverses occasions: lors de la
revision de la structure de la berberine, lorsque l'on reconnut l'existence du

15
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premier alcaloide du groupe de l'indole, quand fut elaboree la structure
de la physostigmine; ces principes sont utilises comme arguments dans la
discussion de nombreux problemes dont la solution n'est pas encore
definitive.

En terminant, nous pouvons nous demander par quelles voies les cham-
pignons elaborent la penicilline. Nous pouvons affirmer que ce n'est pas
par deshydratation de I'acide penicilloique; lorsque nous connaltrons la
derniere etape, nous serons pres de realiser la synthese chimique de cette
substance.

SUMMARY RE-SUME

The similarities observed in the mole-
cular structure of natural organic com-
pounds have revealed the existence of
structural units linked with biogenesis and
biosynthesis. However, it is not sufficient
merely to know the structural units in
order to build up a biosynthesis and to
affirm that any particular compound plays
a specific part; on mentioning a key sub-
stance in establishing a biosynthesis, it is
usually necessary to add " or its equiva-
lent" (ornithine being that of proline, and
pyruvic acid that of acetaldehyde, for
example).
The author surveys various groups of

organic compounds whose structural units
are partly known (e.g. fatty acids, poly-
hydric phenols, anthocyanidines, porphins,
etc.). He deals more fully with the alka-
loids, where the theory of structural units
is found to apply with remarkable preci-
sion. A large number of Solanum alkaloids
are members of a group the structural
unit of which is ornithine or pyrrolidine.
In the case of hygrine, for example, the
pyrrolidine nucleus is combined with a
C3 group; in that of cuscohygrine, two
pyrrolidine nuclei are joined by a C3
group. Relationships of the same nature
are found in atropine and cocaine. The
concept of the condensation of pseudo-
bases has been confirmed in various cases
such as: the synthesis of tropinone from
succindialdehyde, methylamine, and ace-
tone-dicarboxylic acid; the synthesis of
hygrine and of cuscohygrine from y-
methylaminobutyraldehyde and aceto-

Les similitudes observees dans l'archi-
tecture moleculaire des substances orga-
niques naturelles ont revele l'existence
d'unites structurales liees a la biogenese
et aux biosyntheses. I1 ne suffit cependant
pas de connaitre les unites de structure
pour echafauder des biosyntheses et
affirmer que telle substance intervient
specifiquement; en mentionnant une
substance-cl dans l'elaboration d'une
biosynthese, il y a lieu d'ajouter le plus
souvent ((ou son equivalent)) (l'ornithine
etant celui de la proline, l'acide pyruvique
celui de l'acetaldehyde, par exemple).

L'auteur passe en revue divers groupes
de substances organiques (acides gras,
phenols polyhydriques, anthocyanidines,
porphines, etc.) dont les unites structurales
sont en partie connues. I1 s'arrete plus
longuement aux alcaloides, chez lesquels
la these des unites de structure se verifie
avec une precision remarquable. Un grand
nombre d'alcaloides des solanees font
partie du groupe qui a pour unite struc-
turale l'ornithine ou la pyrrolidine. Dans
l'hygrine, par exemple, le noyau pyrroli-
dine est combine avec un groupe C3;
dans la cuskhygrine, deux noyaux pyrroli-
dine sont reunis par un groupe C3. Des
relations du meme ordre s'observent dans
l'atropine et la cocaine. L'idee de la
condensation de pseudo-bases a ete veri-
fiee dans differents cas, tels que: synthese
de la tropanone a partir de la succindial-
dehyde, de la methylamine et de l'acide
acetone-dicarboxylique ; synthese de l'hy-
grine et de la cuskhygrine A partir de la
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acetic acid. The structural relationships
are particularly clear in the isoquinoline
or phenylalanine group. Nor-laudanosoline
is the simplest member of this series, the
other members of which may be obtained
by simple procedures. There are nume-
rous alkaloids whose relationship to tryp-
tophan is unmistakable. The application
of biogenetic principles has been parti-
cularly fruitful in this group, especially
in the following researches: determination
of the structure of physostigmine, and more
recently that of strychnine; and the syn-
thesis of harmine. Among the most
remarkable developments of the theory
must be mentioned the indication of a close
relationship between cinchonine and strych-
nine.

Touching on the question of the bio-
synthesis of penicillin by the moulds, the
author states that penicillin is not formed
by the dehydration of penicillic acid; when
the last step of the biosynthesis is known,
the chemical synthesis will be nearer its
realization.

y-m6thylaminobutyraldehyde et de l'acide
aceto-acetique. Les relations structurales
sont particuli6rement evidentes dans le
groupe de l'isoquinoleine ou de la phenyl-
alanine. La nor-laudanosoline represente
le membre le plus simple de cette serie, a
partir duquel les autres peuvent etre
obtenus par des procedes simples. Nom-
breux sont les alcaloides dont la relation
avec le tryptophane est indubitable.
L'application des principes biogenetiques
a e particuli6rement feconde dans ce
groupe, notamment dans les recherches
suivantes: determination de la structure
de la physostigmine, puis plus recemment
de celle de la strychnine; synthese de
l'harmine. Parmi les developpements les
plus remarquables de la theorie, il faut
citer l'indication d'une relation etroite
entre la cinchonine et la strychnine.
Abordant la question de la biosynthese

de la penicilline par les champignons,
l'auteur precise que la penicilline ne prend
pas naissance par deshydratation de
I'acide penicilloique; lorsque la derniere
etape de la biosynthese sera connue, la
synthese chimique sera pres d'etre realis6e.
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