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Permettez-moi d'abord de vous dire combien je me réjouis d'être parmi vous 
aujourd'hui et de vous exprimer toute ma gratitude pour le privilège que vous avez bien voulu 
me conférer en m'accueillant comme membre étranger de cette vénérable institution.  
 

Lors de mon travail de thèse, effectué au début des années 50 dans le laboratoire de 
L.Ruzicka sous la conduite décisive d'O. Jeger, j'ai eu la bonne fortune de déterminer la 
structure de l'euphol et du tirucallol, deux triterpènes tetracycliques d'origine végétale. Ils se 
sont avérés être des stéréoisomères du lanostérol, un composé apparenté présent chez les 
mammifères et dont la détermination structurale par Jeger, quelques années auparavant, avait 
rapidement conduit Woodward et Bloch à postuler qu'il devait être un intermédiaire 
important lors de la biosynthèse du cholestérol à partir du squalène, le précurseur aliphatique 
présumé.  

 
L'existence surprenante de ce trio de produits naturels ne différant que par la 

stéréochimie d'un seul centre stéréogène rendait nécessaire un approfondissement 
stéréochimique du schéma hypothétique proposé par l'école de Ruzicka pour la biosynthèse 
des triterpènes polycycliques, dont pratiquement rien n'était connu à l'époque. La proposition, 
élaborée en 1955, en collaboration étroite avec Albert Eschenmoser, reposait sur quatre 
intermédiaires arbitraires mais plausibles, permettant alors d'établir une corrélation logique 
entre la mise en pli du précurseur squalène présumé et la stéréo structure des treize prototypes 
polycycliques alors disponibles. Cette proposition a résisté à l'épreuve du temps, illustré de 
façon gratifiante au travers de la structure des 83 prototypes isolés depuis. Même après sa 
retraite, Ruzicka désirait très ardemment apporter un support expérimental concernant les 
implications biologiques de ce schéma et me suggérait avec persistance de m'orienter vers la 
biochimie. J'étais de prime abord réticent, non seulement par suite de ma fascination pour ce 
jeu des déterminations structurales, mais également parce que je pensais ne pas avoir les 
bases théoriques et techniques requises.  

 
En fin de compte, deux publications très importantes, l'une de Westheimer et 

Vennesland sur la stéréospécificité des transferts biologiques d'hydrure à l'aide des enzymes à 
NAD/NADH, l'autre de Breslow, alors âgé de 25 ans (!), sur la brillante interprétation de 
l'activité catalytique présentée par le cofacteur thiamine, en absence de son partenaire 



 

protéique normal, ont été décisives pour me convaincre qu'il y avait en fait un énorme espace 
à occuper en se concentrant sur des problèmes biochimiques idoines, ceci avec le regard et la 
dextérité d'un chimiste organicien. C'est ainsi que je suis devenu un adepte enthousiaste d'une 
branche de la chimie organique, qui n'a pas été immédiatement acceptée, mais a par la suite 
reçu une reconnaissance allant croissant, sous le nom, quelque peu redondant, de chimie bio-
organique. 
 

Deux lignes de recherches intimement reliées ont été systématiquement explorées 
dans mon équipe a)des études structurales et biosynthétiques de substances naturelles et b) le 
déchiffrement du cours stéréochimique des réactions enzymatiques.  

 
Parmi les résultats les plus significatifs de la première ligne je pourrais mentionner la 

première mise en évidence de migrations biologiques 1,3 et 1,5 d'hydrure lors de la 
biosynthèse de ses qui- et diterpènes, l'établissement de la nature terpénique, longtemps 
mystérieuse, d'un fragment C9/C10 d'un vaste groupe d'alcaloïdes indoliques, ainsi que la 
mise en évidence insoupçonnée d'étapes radicalaires lors de la formation de la partie lipidique 
macrocyclique de type terpénique des Archeaebactéries. Plus récemment, nous avons 
découvert l'existence surprenante d'une nouvelle voie de biosynthèse de motifs de base à cinq 
atomes de carbone permettant, dans la plante Ginkgo biloba, la production de diterpènes et de 
stéroïdes. Il a été démontré par la suite que cette dualité était un trait caractéristique des 
plantes supérieures et la voie alternative s'est avérée identique à celle démontrée 
indépendamment par le groupe de Michel Rohmer pour la biosynthèse des terpènes 
bactériens.  

 
Pour ce qui est des études stéréochimiques, elles ont culminées avec la préparation et 

la détection d'échantillons d'acide acétique ayant un groupement CHDT chiral, ouvrant ainsi 
la voie à l'étude, préalablement impossible, des processus biologiques mettant en jeu la 
formation, le transfert ou la modification chimique de groupements méthyles. Je ne peux 
résister à la tentation de souligner combien le développement de ce procédé analytique était 
loin d'être évident et a nécessité la détermination de configuration de molécules présentes 
dans les échantillons à une concentration inférieure à 1:10.000. 
 

Nous avons parfois été récompensés par des retombées médicales de nos travaux de 
détermination structurales:l'acide fusidique est un antibiotique terpénique puissant et deux 
dérivés hemisynthétiques du diterpène inhabituel pleuromutiline ont été commercialisés avec 
succès pour le traitement de la coccidiose de la volaille. De telles retombées n'ont cependant 
jamais constitué une motivation première de mes activités. La principale force motrice a 
plutôt été et demeure encore le plaisir de trouver. À ce sujet, permettez moi de vous citer un 
paragraphe poétique extrait de la Conférence du Centenaire prononcée à la Société Chimique 
de Grande-Bretagne en 1947 par Sir Cyril Hinshelwood : "La chimie n'est pas seulement une 
discipline de l'esprit, mais également une aventure et une expérience esthétique. Ses adeptes 
cherchent à connaître les causes cachées qui sous-tendent les transformations de notre monde 
en mouvement, à connaître le secret de la couleur de la rose, celui du parfum du lilas et de la 
solidité du chêne, à comprendre les voies secrètes qui permettent à la lumière du soleil et à 
l'air de créer ces merveilles. Et ils attachent une valeur absolue à cette quête, celle de la vérité 
et de la beauté. Cette mise en lumière de la Nature donne le secret du pouvoir et de la richesse 
et, pour cela, elle mérite que beaucoup s'y consacrent. Mais elle n'est révélée qu'à ceux qui ne 
la cherchent que pour elle-même" 
  



 

Mon attitude personnelle sur ce sujet est illustrée de la meilleure façon par une 
remarque concise du pianiste Alfred Brendel à propos de Franz Schubert : "Plus notre 
connaissance s'approfondit, plus notre émerveillement s'accroît" 
 

Je peux vivre avec cela. 
 
 
 
 

THE PLEASURE OF FINDING OUT 
 

 
In my dissertation, carried out in the early 50's in the laboratory of L.Ruzicka under the 

critical supervision of O.Jeger,I had the good luck to elucidate the structure of euphol and 
tirucallol, two tetracyclic triterpenes of plant origin, which turned out to be stereoisomers of 
lanosterol, a cognate compound from mammaliam sources, the structure of which, elucidated by 
Jeger a few years before, had prompted Woodward and Bloch to postulate that the compound was 
an important intermediate in the biosynthesis of cholesterol from the putative aliphatic precursor 
squalene.  

 
The surprising existence of this trio of natural products differing only in the 

stereochemistry of single stereogenic centres called for a stereochemical refinement of the 
hypothetical scheme previously offered by the Ruzicka school for the biological formation of 
polycyclic triterpenes, of which little, if anything, was known in those days. The proposal 
elaborated in 1955 in close collaboration with Albert  Eschenmoser made use of four arbritary but 
not implausible premisses in order to correlate in a consistent manner the folding of the alleged 
squalene precursor with the sterostructure of the 13 then available polycyclic prototypes, and has 
succesfully withstood the test of time, as rewardingly illustrated by the structure of the more then 
83 prototypes isolated eversince. Even after his retirement Ruzicka was very eager to get 
experimental support for the biological implications of the scheme and persisted in suggesting that 
I should switch to biochemistry. I was reluctant, at first, not only because of my fascination for the 
structure elucidation game, but also because I felt that I was lacking the necessary theoretical and 
technical background.  

 
Eventually, two very important papers, one by Westheiner and Vennesland on the 

stereospecificity of biological hydride transfers with NAD/NADH dependent enzymes, the other by 
the 25 years (!) old Breslow with his brilliant interpretation of the catalytic activity displayed by 
the cofactor thiamine in the absence of the normal protein partner, played a major role in 
convincing me that there was plenty of scope in focussing attention on selected biochemical 
problems with the eyes and skill of a competent organic chemistry. Since then I have become an 
enthusiastic adept of a branch of organic chemistry that did not find immediate acceptance in its 
beginnings but then increasingly gained official recognition under the (slightly reduntant) name of 
bioorganic chemistry. 

  
Two interrelated lines of research have been pursued systematically in my group a) 

structural and biosynthetic studies of natural products and b) studies on the cryptic stereochemical 
course of enzymic reactions.  

 
Among the more relevant results of the first group of investigation, I may mention the first 

detection of biological 1,3 and 1,5 hydride shifts associated with the biosynthesis of sesqui- and 



 

diterpenes, the establishement of a terpenoid nature for the long time elusive C-9/C-10 fragment of 
a large group of indole alkaloids, and the participation of unsuspected radical steps in the 
formation of the macrocyclic terpenoid core lipids of Archebacteria. In more recent times we 
uncovered the surprising existence of a dual pathway for the generation of the C5 building blocks 
used by the plant Ginkgo biloba for the production of diterpenes and steroids; this duality was 
later demonstrated to be a characteristic feature of higher plants and the alternative pathway 
turned out to be identical with the one independently demonstrated by the group of Michel Rohmer 
for bacterial terpene biosynthesis.  

 
As for the stereochemical studies, they found their culmination in the preparation and 

detection of samples of acetic with a chiral CHDT-group, which paved the way for several 
previously impossible investigations of biological processes involving formation,transfer or 
chemical modification of methyl groups. I cannot resist the temptation of pointing out that the 
development of the analytical procedure was far from obvious, as it required the configurational 
identification of molecules which were present in the samples at a concentration lower than 
1:10.000. 

 
Occasionally we were gratified by medical spin-offs of our work, as with the structure of 

the potent terpenoid antibiotic fusidic acic and the unusual structure of the diterpene 
pleuromutilin, two semisynthetic derivatives of which are succesfully marketed for the treatment of 
coccidiosis in poultry.Such spin-offs, however, have never been a major motivation for my 
activities. The main driving force, rather, was and still remains the pleasure of finding out. Allow 
me to quote in this respect a poetic paragraph from the 1947 Centenary Address of Sir Cyril 
Hinshelwood to the Chemical Society: "Chemistry provides not only a mental discipline, but an 
adventure and an aesthetic experience. Its followers seek to know the hidden causes which underlie 
the transformations of our changing world, to learn the essence of the rose's colour, the lilac's 
fragrance, and the oak's tenacity, and to understand the secret paths by which the sunlight and the 
air create these wonders. And to this knowledge they attach an absolute value, that of truth and 
beauty. The vision of Nature yields the secret of power and wealth, and for this it may be sought by 
many. But it is revealed only to those who seek it for itself." 

 
My personal attitude in this matter is best illustrated by a concise statement of the pianist 

Alfred Brendel concerning the music of Franz Schubert: "The deeper the understanding, the 
greater the amazement" 

 
I can live with it. 
 

 
 
 




