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Au cours de l’évolution, une seule espèce de plante sur les 300.000 connues a 

développé la capacité de synthétiser un composé hautement complexe de faible poids 
moléculaire appelé morphine. La plante est le Papaver somniferum ou pavot somnifère. Chez 
les plantes, la morphine est un composé impliqué dans la défense et dirigé contre les 
prédateurs tels que les animaux herbivores. Si la morphine pénètre dans le corps humain la 
douleur n’est plus ressentie ; la personne est apaisée, heureuse et relaxée. La morphine est 
également un très fort stimulant sexuel. Mais son utilisation fréquente provoque le 
phénomène d’accoutumance. 
 

N’est-il pas étrange qu’un composé impliqué dans la protection d’une plante 
manifeste simultanément une très forte activité neurologique chez les humains ? Il se pourrait 
que ce composé d’origine végétale soit synthétisé chez l’homme et les animaux. Il se pourrait 
également que la morphine d’origine végétale, qu’elle soit administrée oralement ou par 
injection, puisse alimenter les mêmes cascades biochimiques, réagir avec les mêmes 
récepteurs, activer les mêmes réponses physiologiques que la morphine endogène produite 
peut-être par le corps humain. 
 

En fait deux groupes de pharmacologistes américains dans les années 1980-90 ont 
trouvé des traces de morphine dans différents organes de mammifères et d’humains. D’autres 
biochimistes ont trouvé de la morphine dans le lait, le foin, la laitue ainsi que chez le rat et le 
lapin. Les gens excrètent de la morphine en petite quantité dans les urines. D’où vient-elle ? 
A-t-elle une origine alimentaire ou serait-elle produite par le corps humain ? De toute 
évidence il y a débat. 
 

Grâce à notre connaissance du chemin biosynthétique qui conduit à la morphine chez 
le pavot somnifère, nous avons pu répondre aux questions scientifiques et régler ainsi cette 
controverse. L’utilisation d’une lignée cellulaire d’un neublastome humain, qui produit de la 
morphine à une concentration environ de 10 nano-molaire, nous a permis de réaliser 
l’expérience qui a démontré de façon univoque que la morphine avait bien une origine 
endogène. Comme cela a été montré par spectrométrie de masse, les précurseurs potentiels de 
la morphine marqués par les isotopes 18O, 13C, et 2H s’incorporent à la même position et 



 

stéréospécificité dans la morphine humaine. Nous avons été capable de décortiquer le chemin 
biosynthétique complet qui conduit à la formation de morphine chez l’humain.  

 
Chez les plantes et les animaux ce chemin requiert 19 étapes chimiques. Les 8 

premières étapes qui conduisent d’un amino-acide aromatique [L-tyrosine] à un intermédiaire 
central [(S)-reticuline] implique chez le pavot un intermédiaire alkaloidal trihydroxylé [(S)-
norcoclaurine] alors que chez les cellules humaines il s’agit d’un intermédiaire tetraoxygéné 
[(S)-norlaudanosoline)]. Les premières étapes de synthèse sont complètement différentes 
entre les plantes et les mammifères. Toutefois les 11 étapes suivantes dans cette voie de 
biosynthèse sont identiques chez le pavot et les mammifères. Certains gènes et enzymes des 
étapes finales de la synthèse de morphine, que j’ai étudiés en collaboration étroite avec le 
Professeur Kutchan, n’ont révélé aucune homologie reconnaissable entre les plantes et 
l’humain. Ceci veut dire vraisemblablement que la biosynthèse de la morphine s’est produite 
deux fois au cours de l’évolution. Il s’agit là d’un cas d’évolution convergente. 
 

Récemment nous avons démontré que si un précurseur marqué de la morphine comme 
la 13C-DOPA est injecté à des souris vivantes de la 13C-morphine est trouvée dans le cerveau. 
Les souris semblent répondre aux stress en augmentant la synthèse de morphine. Les 
leucocytes d’origine humaine ainsi que le sang du porc renferment, mais ne synthétisent pas, 
de la morphine. Le site de synthèse de la morphine est encore inconnu mais une fois formée, 
la morphine pénètre dans les leucocytes. Ces derniers seront transportés jusqu’aux territoires 
blessés ou présentant une inflammation siège d’une douleur intense. Il se pourrait alors qu’au 
niveau de ces sites la douleur puisse être modulée par la morphine.  
 

La Morphine est présente chez les humains et les mammifères à des concentrations de 
l’ordre du nano-molaire. Le chemin biosynthétique qui conduit à la production de morphine a 
été élucidé et les enzymes et gènes correspondants sont en cours d’analyse. Cette voie de 
synthèse pourrait permettre de trouver de nouvelles cibles pharmacologiques impliquées dans 
la modulation de la douleur et de l’humeur. Nous devons vraisemblablement notre bonheur à 
la morphine endogène.   
 
 

 
 

BIOCHEMISTRY OF HAPPINESS: ENDOGENOUS MORPHINE 
 
 

During evolution one single plant species out of ca. 300,000 known higher plant 
species has developed the ability to synthesize a highly complex, low molecular weight 
compound which is called morphine. The plant is Papaver somniferum, the opium poppy. In 
plants, morphine is a defence compound directed against predators, such as animals which 
want to feed on that plant. If morphine gets into the human body, absolutely no pain is felt 
anymore; the person is at peace, is happy and is relaxed. Morphine is also a strong sexual 
stimulant. But, its use causes dependency. 
 

Is it not strange that a plant-derived compound giving protection to that specific 
plant, simultaneously displays strong neuroactivity in humans? May it not be that this plant-
derived compound is also formed in humans and in other mammals? Could it be that the 
plant morphine, if taken up by mouth or injection may enter the same biochemical cascades, 



 

react with the same receptors, activate the same physiological responses, which are 
hypothetically used by the endogenous morphine possibly produced by the human body? 
 

Indeed, two groups of American pharmacologists in the 1980’s and 90’s, found traces 
of morphine in different organs of mammals and humans. Other biochemists, however, found 
morphine in milk, hay, lettuce and in rat and rabbit feed. People excrete small quantities of 
morphine in the urine. Where does it come from, is it of dietary origin or is it produced by the 
human body? Clearly there was a controversy. 
 

With our knowledge of the pathway to morphine in the poppy plant, we could ask the 
right scientific questions and attempt to settle this controversy. Using a human 
neuroblastoma cell line which produces about 10 nanomolar concentration of morphine, we 
could design experiments which demonstrated unequivocally that morphine is of endogenous 
origin. Isotopic 18O, 13C and 2H labeled potential precursors of morphine were incorporated 
by position and stereoselectively into the human morphine molecule as shown by mass 
spectroscopy. We were able to decifer the complete biosynthetic pathway of human morphine 
production.  

 
This pathway involves 19 chemical steps, the first eight steps which lead from the 

aromatic amino acid L-tyrosine to the central intermediate (S)-reticuline – both in plants and 
humans – involves a trihydroxylated alkaloidal intermediate ((S)-norcoclaurine) in the poppy 
plant, while in human cells it is the tetraoxygenated intermediate (S)-norlaudanosoline. 
These early steps are completely different between plants and mammals. However, the 
remaining 11 chemical steps in the pathway are exactly the same in the poppy plant and 
mammals.  Some of the enzymes and genes of the later steps in the morphine pathway which 
we examined, together with Prof. Kutchan, showed no recognizable homology between plant 
and human. This most likely means that morphine biosynthesis independently occurred in 
evolution twice; a case of convergent evolution. 
 

Recently, we demonstrated that if morphine precursors like 13C-labeled DOPA is 
injected into live mice i.p. 13C-morphine is found in the brain. Mice seem to respond to stress 
with the increased synthesis of morphine. Leucocytes from human and pig blood contain, but 
do not synthesize, morphine. The site of morphine synthesis is yet unknown, but once formed, 
morphine is taken up by leucocytes and these cells are transported to wounds or areas of 
inflammation which generate pain. Maybe, morphine is involved in pain modulation at these 
sites. 
 

Morphine is present in humans and mammals in nanomolar concentration; the 
biochemical pathway to morphine has been unraveled and the enzymes and genes are being 
studied. This pathway may provide new pharmacological targets for the modulation of pain 
and mood; we may owe our happiness to endogenous morphine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




