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Nous avons vu la synthèse de la pyrimidine, comme exemple de synthèse à partir des amidines. D'autres réactifs 
peuvent être utilisés, comme les urées, les thio-urées, les amidines, ..

IV. Synthèse de l'imatinib
Exemples de synthèse : 
→ Imatinib : c'est un composé anti-cancéreux inhibiteur de Tyrosine Kinase 

On retrouve dans cette structure une pyrazine non aromatique, et 3 types d'hétérocycles.

Sa synthèse se fait en plusieurs étapes : 

• Partie gauche de la structure : pyridine + hétérocycle aromatique ( phényle )

• Partie droite de la structure : pyridine (substitué en position 3 par une fonction acétyle) + fonction ester 
(substituant hydrogène) 

2/8



2015-2016                              Synthèse de l'Imatinib et Etravirine                                            

Remarque : ce sont les types de questions posés à l'examen, on nous donne les substrats et les conditions 
opératoires (ici en présence de formol d’éthyle et éthanolate de sodium) et le produit réaction (pour nous 
aider). C'est à nous de trouver les mécanismes. On peut nous demander le produit de réaction.

Première étape de synthèse

1. Repérer les caractéristiques des substrats     :

1. Acétyle pyridine composé de cétone + cycle aromatique 
(pyridine). 

◦ On doit regarder la position alpha de la cétone: y a t-il
des hydrogènes ? Oui

◦ Cétone = produit peut être E+

◦ Cycle pyridine réagit dans de Réaction substitution 
Nucléophile Aromatique : SN

Ar

Hydrogènes mobiles : caractère acide du réactif

2. Formol d’éthyle : c'est un dérivé carbonylé donc il est électrophile. 
Attention !! L'hydrogène de l'ester ne fait pas de lui un acide.

3. Éthanolate de sodium est basique et Nu

2. Synthèse de l'Imatinib

On a plusieurs réactifs, un E+ et Nu. 
 - L’éthanolate est nucléophile mais celui-ci est dans le milieu. Il faut d'abord chercher un Nu dans les réactifs. 
Le carbone en alpha est acide mais une fois qu'il sera déprotonné, il deviendra nucléophile (carbanion). 
L'éthanolate jouera la rôle de base

 - Le E+ est la cétone du formol d'éthyle.

Nous avons donc ici une réaction acido-basique   : formation d'éthanol et de la base conjugué de l’acétyle pyridine. 

 

Remarque : Quand on cherche un mécanisme, prendre le temps de tout écrire, toutes ces étapes. 
Toujours observer le produit final donné dans l'énoncé. 
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Le produit de la réaction est un dérivé dicarbonylé. Il a une base qui pourra à nouveau réagir avec un nouveau 
substrat.

Deuxième étape     :

On repère sur le produit final qu'il y a deux azotes sur l'un des cycles reliés à un même carbone. Puis on voit que 
les deux cycles sont liés là où se trouve le dérivé carbonylé. 

1. Repérer les caractéristiques des substrats     :

On a deux carbones E+ et deux Hydrogènes en alpha de deux fonctions 
carbonylés.
La pyridine ne rentre pas  en jeu ici car elle est moins réactive qu'un 
dérivé carbonylé. Le carbone entre les deux dérivés carbonylés a les 
hydrogènes les plus mobiles.
On a ici une base mais surtout un bon Nu ( une guanidine). 
A la différence de tout à l'heure, on a de la soude (l'éthanolate est plus fort que
la soude)

Quel est la fonction la plus électrophile     ?  La fonction aldéhyde est plus E+ que la cétone. 

En effet, si on compare une aldéhyde et une propanone (cétone).

• On a un δ + des deux cotés, deux possibilités de déplacement de liaison Π.

•  Mais on a deux radicaux au niveau de la cétone : les groupements méthyle donnent par effet inducteur
leurs électrons au carbone. 
Donc, le caractère E+ diminue par l'effet donneur de groupements méthyles. 

Quel est l'azote le plus Nu     ? 

• NH est doublement lié au carbone, donc sera le plus réactif car il attire les électrons pi des deux carbones. 

• NH2 vont stabiliser la charge grâce à leurs doublets non liants. 

Encore une fois, N doublement lié est le plus Nu, par le déplacement de ses électrons. 
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2. Synthèse de l'Imatinib

On a un Nu en face de δ +. Le carbone appauvrit en électrons va récupérer les e- d'un des deux azotes auquel il est 
lié pour se stabiliser.

Après prototropie, il nous reste à aromatiser le cycle : il nous faut deux saturations. On va donc perdre deux 
molécules d'eau.

Deuxième étape bis (en parallèle)

 L'ion nitronium joue le rôle d'E+ : on a SEAr. Le substituant est donneur par effet inducteur. Il est 
préférentiellement orienté ortho ou para : il sera en para pour des raisons d'encombrements stériques. 
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Troisième étape     : réaction de l'amino-pyrimidine et du cycle bromé

On a un carbone E+ car il possède une liaison avec un halogène : ce sont de bon Nucléofuge (Nf). 
Le Nf est porté par un carbone présent dans une liaison aromatique. Nous sommes donc dans une substitution 
Électrophile Aromatique SE

Ar

Pour éviter d'avoir 5 liaisons sur le carbone, on délocalise les électrons. 
→ On a alors une perte du caractère aromatique : on a toujours 6e- mais il n'est pas aromatique ! Les électrons 
doivent pouvoir être délocalisables sur l'ensemble du cycle, or on a un carbone sp3. Il faut donc perdre une liaison 
sigma pour rétablir l'aromaticité. Ici on va perdre la liaison avec Br. 
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Suite de la réaction : 

 On retrouve le produit synthétisé.

• La fonction NO2 va être réduite en amine en présence d'H2. Pour cela, on doit avoir du palladium (métal 
de transition jouant le rôle de catalyseur)

• On fait ensuite réagir l'amine avec un chlorure acide branché sur un chlorométhyle. 
Pour obtenir ce dernier, on utilise le chlorure de thionyle pour catalyser la réaction. La liaison formé entre
le nucléophile et  le dérivé halogéné est du à une réaction d'addition/élimination (plus favorable que SN). 

• Dernière réaction : le dérivé halogéné réagit avec l'amine : on obtient par SN2 le produit . 

• La dernière étape consistera d'établir le composé sous forme de sel (comme indiqué sur l'énoncé). 
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V. Synthèse de l'Etravirine

 C'est un antiretroviral, inhibiteur de la transcriptase inverse. 
C'est un non-nucléosidique Retroviral Transcriptase Inverse (nNRTI). On retrouve une pyrimidine au centre, 
substitué par deux fonctions NH

2
. 

→ A partir d'une guanidine qui réagit avec dérivé carbonylé (beta diester) on obtient l'étravirine. 

Synthèse     : 

L'ester est un diélectrophile. C'est un dérivé d'acide : les électrons retournent vers le carbone et le nucléofuge 
(éthanolate s'en va. 

La Guanidine est retrouvée dans la chaîne latérale  de l'Arginine. 
Il n' y a pas de prototropie. En effet, le nucléofuge est chargé négativement, donc va rendre le caractère 
nucléophile à l'azote en lui rendant sa double liaison.
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