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Résumé : La découverte des antibiotiques anti tumoraux de la classe de la néocarcinostatine a suscité de nombreuses 
recherches pour reconstituer leur synthèse totale ou rechercher des structures analogues simples dotées d’activités 
biologiques comparables. Le (Z)-hept-4-ène-2,6-diynylméthyléther est l’un des précurseurs. Il est obtenu par des 
réactions de couplages successifs de composés acétyléniques en présence de palladium(o). Le coût élevé de ce 
catalyseur et les exigences environnementales limitant l’utilisation de métal, nous ont amené à rechercher une 
alternative pour accéder à ce composé précurseur. L’approche que nous avons développée consiste en la déshydratation 
de diynols en vue de générer la séquence yne-ène-yne de configuration (Z). Les diynols sont obtenus grâce à une 
réaction de Grignard du propargyle sur les aldéhydes correspondants. Les aldéhydes sont obtenus eux-mêmes par 
oxydation des alcools appropriés. Une autre voie mise au point dans ce travail a consisté à obtenir les aldéhydes par 
formylation de l’acétylure du propargyléther. Nous avons ainsi synthétisé le (Z)-hept-4-ène-2,6-diynylméthyléther et de 
son analogue substitué avec le benzyle. La réaction de déshydratation s’accompagne des isomères de configuration (E). 
Le rendement global est de l’ordre 30% mais on peut préparer de quantités importantes de produit selon ces méthodes. 

Mots clés : Diynol, ènediyne, précurseur, antibiotique antitumoral, formylation 

 

 
Alternative way of access to chromophores (Z)-enediynes precursors 

 
Abstract : The discovery of anti-tumor antibiotics like neocarcinostatin class has prompted a great deal of research to 
reconstruct their total synthesis or to search for similar simple structures with comparable biologic activities. The (Z)-
hept-4-ene-2,6-diynylmethylether is one of the precursors. It is obtained by successive coupling reactions of acetylenic 
compounds in the presence of palladium (o). The high cost of this catalyst and the environmental requirements limiting 
the use of metal, led us to seek an alternative to access this precursor compound. The approach we have developed 
consists of the dehydration of diynols to generate the yne-ene-yne sequence with (Z) configuration. The diynols are 
obtained by a propargyl Grignard reaction on the corresponding aldehydes. The aldehydes are themselves obtained by 
oxidation of the appropriate alcohols. Another way developed in this work was to obtain the aldehydes by formylation 
of propargyletheracetylide. We have thus synthesized (Z)-hept-4-ene-2,6-diynylmethylether and its benzyl-substituted 
analogue. The dehydration reaction is accompanied by configuration isomers (E). The overall yield is of the order of 
30% but it is possible to prepare large quantities of product according to these methods. 

Key words: Diynol, enediyne, precursor, antitumor antibiotic, formylation. 
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1. Introduction 
 

     Depuis la découverte des antibiotiques 
antitumoraux tels que la néocarcinostatine[1], la 
calichéamycine[2,3], l'espéramycine[4,5], la 
dynémycine[6]et analogues[7-12]caractérisés par les 
chromophores ènediynes ou dérivés qui se 
réarrangeraient par isomérisation basocatalysée ou 
par voie thermique[13-20], leur architecture 
inhabituelle et leur mode d'action les placent parmi 
les antibiotiques les plus puissants. Ils incarnent 
d'importantes propriétés cytotoxiques et font l’objet 
d’intenses travaux de recherche, certains pour 
reconstituer la synthèse de ces produits naturels et, 
d’autres, pour synthétiser d’analogues simples[21-30] 

de ces structures dotées d’activités biologiques 
comparables. La synthèse de la structure de base 
cis-ènediyne s’inscrit dans ce cadre[30,31]. A cet effet, 
l’un des premiers dérivés simples à savoir le (Z)-
hept-4-ène-2,6-diynylméthyléther 4a(Figure 1) 
décrit dans la littérature[32]a été obtenu selon la 
séquence rétrosynthétique suivante (Figure 1), 
comme dans la plupart des cas, par application des 
réactions de couplage classiques[33-41]entre deux 
composés acétyléniques et le cis-dichloroéthène en 

présence des complexes de palladium(o)en 
l’occurrence le tétrakis 
(triphénylphosphine)palladium [(Ph3P) 4Pdo]. 

Cependant, au coût élevé des précurseurs et des 
réactifs en notamment le cis-dichloroéthène, le 
triméthylsilylacétylène et le chlorure de palladium 
utilisés lors des réactions de couplage, s’ajoutent les 
exigences environnementales limitant l’utilisation et 
la libération de métal dans l’environnement. Le 
présent travail s’inscrit donc dans le cadre de la 
recherche de nouvelles approches moins 
écotoxiques d’accès aux (Z)-ènediynes de base. 
Nous avons choisi de rechercher par une autre voie 
le composé parent4adéjà décrit dans la littérature et 
un analogue substitué. 
L’approche ainsi développée consiste en une 
déshydratation d’hydroxydiynes obtenus eux-
mêmes par condensation d’un groupement 
propargylique ou équivalent sur un alcyne 
aldéhydique, les alcynes aldéhydiques ayant à leur 
tour été générés par une approche originale qui 
consiste en une formylation de dérivés 
propargyliques selon le schéma rétrosynthétique 
suivant (Figure 2). 

 

OMe OMe

SiMe3

Cl

SiMe3

Cl

Cl

4a 18 17 16  
 

 
Figure 1: Rétrosynthèse classique du (Z)-hept-4-ène-2,6-diynylméthyléther 
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Figure 2: Nouvelle voie rétrosynthétique des (Z)-ènediynes 
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2. Résultats et discussion 
 
Nous avons dans un premier temps synthétisé les 
aldéhydes 2a et 2b par oxydation des alcools 
correspondants issus eux-mêmes d'une 
monoalkylation du but-2-yne-1,4-diol. Ensuite, une 
autre méthode développée permet d'accéder au 
dérivé méthylé. 

2.1. Méthylation et benzylationdu butynediol 
 
La réaction de méthylation ou de benzylation du 
butynediol5 est conduite en milieu basique et fait 
intervenir un alcoolate issu de la déprotonation du 
diol par le carbonate de potassium activé par une 
quantité catalytique d'iodure de potassium [42]. La 
réaction se fait avec un excès (2 équivalents) de 
butynediol par rapport au dérivé halogéné (Figure 
3). La sélectivité est satisfaisante ; on ne peut 
toutefois éviter l'obtention d'environ 25% de produit 
de dicondensation respectivement pour les dérivés 
méthylé et benzylé, qu'il est possible de séparer par 
distillation. 

OHHO Acétonitrile, reflux 7 jours

1/2RX, K2CO3, KI

OHRO

6a   RX = MeI

6b   RX = PhCH2Br

5

Figure 3: Réaction de méthylation (ou benzylation) du 
butynediol 

 
Le rendement en produit isolé, calculé par rapport 
au dérivé halogéné, est de 75% pour l'alcool 6b et 
de 65% pour l'alcool 6a.  
 
2.2. Oxydation de l'alcool monoprotégé 

 
L'oxydation des alcools 6a et 6b a été réalisée selon 
la méthode décrite dans la littérature en utilisant du 
dioxyde de manganèse activé [43,44] en excès. 
Conduite à température ambiante dans le 
dichlorométhane, la réaction est totale au bout de 
six heures. 

 

OHRO CH2Cl2, 6 heures, 25°C

MnO2 activé
CHO

RO

6a, 6b
2a R = Me

2b R = PhCH2

Figure 4: Oxydation de l’alcool 
 

Cette approche est particulièrement bien adaptée à 
la synthèse des aldéhydes possédant une liaison 

insaturée en position-α. Sur la base d'études 
cinétiques, Goldman[45]a proposé un mécanisme qui 
fait intervenir quatre étapes à savoir (Figure 5) : 
l'adsorption et  la coordination de l'alcool sur MnO2, 
le transfert d'un atome d'hydrogène pour donner un 
radical stable et le transfert d'électron 
intramoléculaire pour obtenir l'aldéhyde et du 
monoxyde de manganèse monohydraté libre 
(Figure 5). D'autres mécanismes, notamment un 
mécanisme faisant intervenir un ion hydroxonium 
complexé, ont été proposés. 

 
Figure 5: Oxydation de l’alcool selon le mécanisme de 

Goldman 
 

Les aldéhydes 2aet 2b sont assez stables pour être 
purifiés par distillation. Le rendement en produit 
distillé est de 43%  et 54% respectivement pour les 
dérivés méthylé et benzylé. 

 

2.3. Nouvelle voie d'accès au butynal2a 
Les rendements de la réaction d'oxydation étant 
relativement faibles notamment pour le dérivé 
méthylé2a, nous avons développé une nouvelle voie 
de synthèse de ce dernier. Dans la littérature [46], cet 
aldéhyde a été préparé en une étape par 
condensation d'un réactif de Grignard d'éther de 
propargyle et de méthyle sur le formiate d'éthyle, 
suivie d'une hydrolyse acide. Nous avons amélioré 
cette approche en utilisant un lithien et un excès de 
formiate d'éthyle 20 (Figure 6). 

 
Li

MeO

CHO

MeO
7a 2a

1°) HCOOEt /- 60°C

2°) HClaq, 2N / - 60°C

MeO
1a

n-BuLi THF/ - 70°C

20

 
Figure 6: Synthèse du butynal avec utilisation d’un 

lithien 
 

Le lithien de l'éther de propargyle et de méthyle 
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7aest formé à -70°C dans le THF à l'aide du n-
butyllithium. La suspension est ensuite lentement 
transférée à basse température sur du formiate 
d'éthyle (cinq équivalents) en solution dans le THF 
à -60°C. Le mélange réactionnel est enfin hydrolysé 
par une solution d'acide chlorhydrique (2N). Après 
extraction et séchage de la phase organique puis 
évaporation du solvant, l'aldéhyde est obtenu par 
distillation du résidu sous pression réduite. Le 
rendement est de 78% contre 24% indiqué dans la 
littérature [46]. 

 

2.4. Synthèse et déshydratation des diynols 
 
Les diynols3a et 3bsont obtenus par condensation à 
basse température des aldéhydes correspondants sur 
le bromure de propargyl magnésium, suivie d'une 
hydrolyse par une solution saturée d'acétate 
d'ammonium (Figure 7). Le réactif de Grignard est 
d'un accès aisé : il se fait à température ambiante, 
une trace de chlorure de mercure II (1%) étant 
ajoutée en début de réaction pour activer le 
magnésium. Les alcools 3a et 3b sont purifiés par 
chromatographie sur gel de silice et les rendements 
sont de l'ordre de 76%.  

 

OH

RO

CHO

RO

8

MgBr

- 78°C1°)

2°) AcONH4, H2O

2a, 2b
3a R = Me

3b R = PhCH2

 
Figure 7: Synthèse de diynols 

 
 

La déshydratation sélective des diynols3a et 3b est 
réalisée à l'aide du triméthylsilylpolyphosphate[47-

50]. Ce réactif que l'on désigne par PPSE (de 
l'anglais polyphophoricacidtrimethylsilyl ester) est 
issu de la réaction du pentoxyde de phosphore avec 
l'hexaméthyldisiloxane dans un solvant organique 
en absence de catalyseurs acides. La solution 
résultante, constituée principalement de quatre 
dérivés (Figure 8), est essentiellement aprotique et 
parfaitement soluble dans les solvants organiques 
(toluène, benzène ou dichlorométhane). 
La déshydratation (Figure 9) étant une réaction 
délicate, il nous a fallu redéfinir un nouveau 
protocole opératoire. Nous avons ainsi été amenés à 
rechercher les conditions opératoires en particulier 
la nature du solvant, le temps de chauffage et les 
concentrations appropriées.  

 
 

P

P O
P

O

P
O

O

TMSO

O
OTMS

O

OTMS
O

TMSOO

P
O

P

O
P

O

OTMSO

O

OTMS

P

O

OTMS

OTMS

OTMS

P
TMSO

OTMS

P
O

OTMS

P
O

OTMS

P
O OTMSOOOO

OTMS

P
TMSO

OTMS

P
O OTMSOO

(P2O5)2     +      [(CH3)3Si]2O

12

10
9

11  
 

Figure 8: Préparation des quatre dérivés du PPSE 
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PPSE, Toluène

110 °C, 1heure

4a R = Me

OH

RO

3a,3b
OR

4b R = PhCH2

Figure 9: Déshydratation des diynols 
 

Afin d'éliminer le PPSE en excès, le mélange 
réactionnel est traité avec une solution saturée de 
NaHCO3. Les (Z)-ènediynes4a et 4bsont purifiés 
par chromatographie sur gel de silice. Nous 
observons pour le dérivé 4b une sélectivité totale 
(isomère Z / 100%) et un rendement de l'ordre de 
50%, en accord avec les données de Yoshimatsu[47]. 
Une sélectivité plus faible a été observée pour le 
dérivé 4a (isomère Z /90%), le rendement étant 
légèrement plus faible. En outre, on observe environ 
10% d'un composé aromatique qui proviendrait 
d'une réaction d'électrocyclisation du produit formé 
4a. 

La sélectivité observée notamment pour le diynol3b 
est liée à la stabilité du composé intermédiaire 13 
correspondant, le dérivé 14 étant fortement 
déstabilisé par gêne stérique [47] (Figure 10). 

4a, 4b

OR

PPSE
OH

RO

3a,3b

RO

O

H
P

H

O

H

RO

O

H
P

O

H
>>

13 14

15

RO

 
Figure 10: Effets stériques expliquant la sélectivité lors 

de la déshydratation des diynols 
 

Les produits 4aet 4bont été caractérisés par RMN 
(1H, 13C). Les données spectrales de 4a sont en 
accord avec celles issues de l'approche par couplage 
catalysé.  

 

3. Partie expérimentale 
3.1. Spectroscopie de RMN (1H, 13C) 
     Les analyses ont été réalisées au Centre Régional 
de Mesures Physiques de l'Ouest (CRMPO) à 

l’aide : 

   - d’un appareil à onde continue BRUKER WP 80 
(80 MHz, proton) 

   - d’un appareil à transformée de Fourier 
BRUKER AC 300P (300,13 MHz pour le proton et 
75,47 MHz pour le carbone 13). 

Les déplacements chimiques (δ) sont exprimés en 
parties par million (ppm) par rapport au 
tétraméthylsilane (TMS) utilisé comme référence 
interne pour la RMN du proton et du carbone 13. 

Les constantes de couplage sont exprimées en Hertz 
(Hz) ; pour décrire la multiplicité des signaux, les 
abréviations suivantes ont été utilisées: s singulet, d 
doublet, t triplet, q quadruplet, m multiplet, dd 
doublet de doublets, dt doublet de triplets… 
Le solvant utilisé est : CDCCl3. 

 

3.2. Méthylation et benzylationdu butynediol 
 

     Dans un tricol d'un litre muni d'une agitation 
magnétique, d'un réfrigérant et d'une entrée d'azote, 
on introduit l'acétonitrile anhydre (500 cm3), le 
butynediol (40 g ; 465 mmol ; 2 équivalents). Après 
dissolution totale du diol, on introduit le carbonate 
de potassium (100 g) et l'iodure de potassium (3 g). 
Tout en agitant vigoureusement, on ajoute le dérivé 
halogéné (232,5 mmol ; 1 équivalent) puis on porte 
à reflux durant sept jours. On laisse refroidir à 
température ambiante puis on filtre sur une colonne 
possédant un fritté. On distille ensuite le solvant 
sous pression atmosphérique. Le résidu est dissous 
dans 300 cm3d'éther pour éliminer l'excès de diol ; 
on lave deux fois avec 50 cm3 d'eau distillée. La 
phase organique est séchée sur MgSO4et le solvant 
évaporé. On purifie ensuite par distillation sous 
vide. Dans le cas du dérivé benzylé (plus lourd), le 
solvant de réaction peut être évaporé sous vide. On 
observe la dicondensation également. 

 
4-Méthoxybut-2-yn-1-ol 6a 
Eb3,5=72°C, rendement = 65% 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3,33 (s, 3 H, 
CH3O) ; 3,40 (s large, H, -OH) ; 4,08 (t, 2 H, 5JHH = 
1,8 Hz, CH2-OH) ; 4,23 (t, 2 H, JHH = 1,8 Hz, CH2-
O-CH3). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 50,57 (t, 1JCH= 147,8 
Hz, CH2-OH) ; 57,57 (qt, 1JCH= 142,0 Hz, 3JCH= 5,0 

Hz, CH3O) ; 59,86 (tq, 1JCH= 147,3 Hz, 
3
JCH= 5,5 
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Hz, CH2-OCH3) ; 80,87 (m, C≡C-CH2-OH) ; 85,10 
(m, C≡C-CH2-OH). 

 
1,4-Diméthoxybut-2-yne 19a 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ: 3,40 (s, 6H, CH3O) 
; 4,16 (s, 4H, CH2O). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ: 57,50 (qt, 1JCH= 
141,7 Hz,3JCH= 5,0 Hz CH3O) ; 59,78 (tq, 1JCH= 
147,4 Hz,3JCH= 5,9 Hz CH2O);  82,24 (m, C≡C). 

 

4-(Phénylméthoxy)but-2-yn-1-ol 6b 
Eb0,05=100°C,rendement = 75% ; 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3,09 (s large,H, 
OH) ; 4,17 (t, 2 H, 5JHH= 1,8 Hz, CH2O) ; 4,25 (t, 2 
H, 5JHH= 1,8 Hz, BnOCH2) ; 4,57 (s, 2 H, PhCH2) ; 
7,22-7,36 (m, 5 Harom). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 50,70 (t, 1JCH= 147,8 
Hz, CH2OH) ; 57,40 (tt, 1JCH= 147,7 Hz, 4JCH= 4,3 
Hz, PhCH2) ; 71,68 (tt , 1JCH= 142,2 Hz, 4JCH= 2,1 
Hz, CH2C≡CCH2O) ; 81,23 et 85,14 (m, 
CH2C≡CCH2) ; Carom: 127,95 ; 128,12 ; 128,46 et 
137,20. 

1,4-Bis(phénylméthoxy)but-2-yne 19b 
 

 

 

 

Eb0,04  = 160°C (Büchi) 

RMN  1H (300 MHz, CDCl3) δ : 4,20 (s ,4 H, 
PhCH2) ; 4,60 (s, 4 H, CH2C≡CCH2) ; 7,20-7,35 (m, 
10 Harom). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 57,60 (tt, 1JCH= 
147,6 Hz, 4JCH= 4,4 Hz, CH2C≡CCH2) ; 71,72 (t 
large, 1JCH= 142,2 Hz, PhCH2 ) ; 82,75 (m, 
CH2C≡CCH2) ; Carom: 128,0 ; 128,20; 128,60 et 
137,60. 

 

3.3. Oxydation des alcools monoprotégés 
 
     Dans un tricol de 500 cm3 muni d'une agitation 
magnétique et d'une entrée d'azote, on introduit le 
dioxyde de manganèse activé (50 g), le 
dichlorométhane (300 cm3) puis 5 g d'alcool en 

solution dans 10 cm3 de dichlorométhane. Le 
mélange réactionnel est maintenu sous agitation à 
température ambiante pendant 6 heures. L'évolution 
de la réaction peut être suivie par CCM. On filtre 
sous pression d'azote sur une colonne possédant un 
fritté recouvert de célite. Après avoir évaporé le 
solvant, on distille sous vide le résidu obtenu. 
N.B. Il est formellement recommandé de nettoyer 
tout l'appareillage après utilisation avec du bisulfite 
de sodium en solution 

 
4-Méthoxybut-2-ynal 2a 
Eb20 = 67°C, Rendement = 43% 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3,40 (s, 3 H, O-
CH3) ; 4,28 (s, 2 H, CH2-O-CH3) ; 9,21 (s, H, 
CHO). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 58,02 (qt, 1JCH = 
142,2 Hz, 3JCH= 5,5 Hz, OCH3) ; 59,40 (tq, 1JCH= 
148,4 Hz, 3JCH= 5,6 Hz, CH2-OCH3) ; 85,56 (dt, 
2JCH= 33,1 Hz, 3JCH= 4,3 Hz, C≡CCHO) ; 92,00 
(faux q (dt), 2JCH≈ 3JCH= 6,0 Hz, C≡CCHO) ; 176,34 
(dt, 1JCH= 195,4 Hz, 4JCH= 1,4 Hz, CHO). 

 

4-(Phénylméthoxy)but-2-ynal 2b 
Eb0,7 = 111-112°C ; Rendement = 54% 

RMN 1H(300 MHz, CDCl3) δ: 4, 32 (s, 2H, 
CH2Ph); 4, 60 (s, 2H, CH2C≡C); 7,25-7,35 (m, 5 
Harom). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 56,94 (tt, 1JCH = 
148,8 Hz, 3JCH = 4,6 Hz, PhCH2) ; 72,30 (tm, 1JCH = 
142,4 Hz, CH2C≡C) ; 85,73 (dt, 2JCH = 33,4 Hz, 3JCH 
= 4,3 Hz, CH2C≡C) ; 92,28 (dt, 2JCH = 47,3 Hz, 3JCH 
= 6,1 Hz, CH2C≡C) ;128,20 ; 128,26 ; 128,62 et 
136,66 (m, Carom) ; 176,37 (dt, 1JCH = 194,8 Hz, 4JCH 
= 1,4 Hz, C≡C-CHO). 

 

3.4. Synthèse directe du 4-méthoxybut-2-ynal 2a 
 
     La réaction consiste en la formylation de l'éther 
de méthyle et de propargyle. Dans un tricol de 
500 cm3 purgé sous azote, équipé d’une ampoule à 
addition, d’une agitation magnétique, d’une valve à 
surpression d’azote et d’un thermomètre basse 
température, on introduit 150 cm3 de THF anhydre 
fraîchement distillé sur sodium/benzophénone, puis 
l’éther de propargyle et de méthyle (14 g ; 0,2 mol). 
A cette solution refroidie à -70°C, on ajoute goutte 
à goutte sous agitation, 125 cm3(0,2 mol) de n-

OMeMeO

OO
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butyllithium (1,6 M en solution dans l’hexane). 
L’addition s’effectue pendant environ 30 min. 
L’agitation continue 1 heure à cette température. 
Parallèlement, dans un tricol de 1000 cm3 équipé 
d’une ampoule à addition, d’une entrée d’azote et 
d’un thermomètre basse température, on introduit 
100 cm3 de THF et 74 g (ou 81 cm3 ; 1 mol ; soit 5 
éq.) de formiate d’éthyle. A cette solution refroidie 
à -60°C, on ajoute la solution orange d’acétylure par 
transfert sous azote. Le transfert de la solution 
d’acétylure dans l’ampoule à addition se fait à l’aide 
d’une canule par petites portions afin de maintenir 
la température en dessous de -50°C. Après 
l’addition qui dure environ 30 min., le mélange 
réactionnel est maintenu sous agitation 2 heures à -
60°C. Enfin, on ajoute lentement à cette 
température, une solution aqueuse d’acide 
chlorhydrique (65 cm3, 2N). Lors de cette ultime 
addition, la température est maintenue entre -60 et -
50°C. Le mélange réactionnel est lentement 
réchauffé à température ambiante puis transféré 
dans une ampoule à décanter. Après avoir extrait la 
phase organique, on épuise la phase aqueuse avec 
du dichlorométhane (2 fois 50 cm3). Les phases 
organiques réunies sont séchées sur MgSO4, filtrées 
et le solvant, évaporé. Le résidu obtenu est distillé 
sous pression réduite (E20 = 67°C) et donne 23 
g(78%) d’aldéhyde. 

 

3.5. Synthèse de diynols3a et 3b 
 
     Dans un bicol de 1000 cm3 équipé d'un 
réfrigérant, d'une entrée d'azote et d'une agitation 
magnétique et d'une ampoule à addition, on place 
4,5 g (185 mmol ; 1,2 équivalent) de tournure de 
magnésium que l'on recouvre d'éther anhydre (40 
cm3). On charge l’ampoule à addition d’une 
solution de bromure de propargyle 80% dans le 
toluène (30 g ou 23 cm3; 200 mmol soit 1,3 éq.) 
diluée dans 250 cm3 d’éther. On ajoute environ 30 
% de la solution de bromure de propargyle et 450 
mg de chlorure de mercure II (1,2 % éq.). Le milieu 
est très légèrement chauffé au décapeur jusqu'à ce 
que la réaction démarre (on observe un aspect 
trouble blanc) ; ensuite on ajoute goutte à goutte le 
reste de la solution de bromure de propargyle et 
l'agitation continue durant une heure à température 
ambiante. L'organomagnésien formé est ensuite 
refroidi à -78°C ; la solution devient davantage 
trouble et on additionne 15 g (153 mmol) 

d'aldéhyde dilué dans 25 cm3 d’éther. Après une 
heure à -78°C, on introduit à cette température, 150 
cm3 d'une solution saturée d'acétate de sodium et on 
laisse revenir à température ambiante. On extrait au 
dichlorométhane (3×50 cm3) et les phases 
organiques sont rassemblées puis séchées sur 
MgSO4. Après évaporation du solvant, la pureté du 
résidu est supérieure à 98% (par RMN). Après une 
flash chromatrographie sur colonne de silice, on 
obtient 16 g (76%) de diynol. 

 
1-Méthoxyheptane-2,6-diyn-4-ol 3a  
Eluant (éther/éther de pétrole ; 80/20) ; Rendement 
= 76% 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ: 2,10 (t, H, 4JHH= 
2,6 Hz,C≡C-H) ; 2,57 (dd, 2 H, 3JHH= 6,2 Hz, 4JHH = 
2,6 Hz, CH2CHOH) ; 3,33 (s 3 H,OCH3) ; 3,76 (s 
large, H, OH) ; 4,10 (d, 2 H, 5JHH = 1,7 Hz, 
CH2OCH3) ; 4,51 (m, H, C≡C-CHOH). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 28,21 (t, 1JCH= 134,2 
Hz, CH2CHOH) ; 57,45 (qt, 1JCH= 142,0 Hz, 3JCH= 
5,1 Hz, OCH3) ; 59,66 (tq, 1JCH= 147,0 Hz, 3JCH= 
5,5 Hz, CH2OCH3) ; 60,55 (dm, 1JCH= 153,0 Hz, 
CH2CHOH) ; 71,17 (dt, 1JCH= 249,5 Hz, 3JCH= 4,3 
Hz, C≡C-H) ; 79,65 ( dtd, 2JCH= 50,0 Hz, 2JCH= 10,0 
Hz, 3JCH= 4,8 Hz, C≡C-H) ; 80,67 (m, C≡C-
CHOH) ; 86,26 (m, C≡C-CHOH). 

 

1-(Phénylméthoxy) heptane-2,6-diyn-4-ol 3b 
Eluant (éther/éther de pétrole 50/50) ; Rendement 

 = 75 % 

Le dérivé benzylé est obtenu dans les mêmes 
conditions opératoires mais en fonction de nos 
besoins, des quantités plus faibles de réactifs ont été 
utilisés (5 g d’aldéhyde par exemple). 

RMN  1H (300 MHz, CDCl3) δ : 2,13 (t, H,4JHH= 
2,5 Hz, ≡C-H) ; 2,64 (dd, 2 H, 3JHH = 6,5 Hz, 4JHH= 
2,5 Hz, -CH2-C≡C-H) ; 3,41 (s large, H, -CHOH) ; 
4,19 (s, 2 H, -CH2-OCH2Ph) ; 4,57 (t, H, 3JHH= 6,5 
Hz, -CHOH) ; 4,19 (s, 2 H, -OCH2Ph) ; 7,33 (s, 5 
Harom). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 28,8 (t, 1JCH= 135 
Hz, -CH2-C≡C-H) ; 57,8 (t, 1JCH= 148 Hz, -O-CH2-
C≡) ; 61,2 (d, 1JCH= 152 Hz, -CHOH) ; 71,8 (t, 
1JCH= 142 Hz, -CH2Ph) ; 72,0 (d, 1JCH= 250 Hz, -
C≡C-H) ; 79,9 (d, 2JCH= 50 Hz, -C≡C-H) ; 81,6 (s, -
C≡C-CH2-O); 86,6 (s, -C≡C-CH2-O-) ; Carom: 128,3-
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128,90 et 137,60. 

3.6. Déshydratation des diynols3a et 3b 
 
3.6.1. Préparation du P.P.S.E 
 
     Dans un monocol de 250 cm3 surmonté d'un 
réfrigérant, muni d'un barreau aimanté et purgé sous 
azote, on introduit (12 g ; 42 mmol) de pentoxyde 
de phosphore (forme dimérisée P4O10), 60 cm3 de 
toluène puis (30 cm3 ; 132 mmol) 
d'hexaméthyldisiloxane. La solution est portée à 
reflux pendant une heure. Après avoir éliminé le 
solvant à l'évaporateur rotatif, on redilue dans 12 
cm3 de toluène le liquide visqueux obtenu. Cette 
solution d'environ 40 g de PPSE dans le toluène est 
utilisée avec cette concentration pour la 
déshydratation ultérieure. 
RMN 31P (120 MHz, C6D6) δ : -40,2 à -37,2 (m). 

 

3.6.2. Déshydratation des diynols 
 
      Dans un monocol de 100 cm3 muni d'un barreau 
aimanté et surmonté d'une entrée d'azote et d'un 
réfrigérant, on introduit le diynol (2 g) et la solution 
de PPSE ci-dessus préparée. On purge le montage 
sous azote et on le place dans un bain d'huile 
thermostaté à 110°C. Le mélange réactionnel se 
colore progressivement en noir. Le chauffage est 
maintenu durant une heure. On laisse refroidir à 
température ambiante puis on hydrolyse avec 20 
cm3 d'une solution de NaHCO3 saturée, placée dans 
un monocol de 250 cm3 et refroidie à 0°C (verser 
lentement le mélange réactionnel car la 
neutralisation de l'excès de PPSE est très 
exothermique) ; on agite une demi-heure à 
température ambiante. On extrait ensuite à l'éther 
(3�30 cm3) ; s'il y a des problèmes de séparation des 
phases, on fait passer l'ensemble du mélange sur un 
fritté en poussant à l'azote. Les phases organiques 
sont rassemblées et le solvant, évaporé. Le résidu 
est purifié par chromatographie sur colonne de 
silice. Le rendement est de l'ordre de 50%. 
 

(Z)-7-méthoxyhept-3-ène-1,5-diyne 4a 

Eluant (éther/éther de pétrole 5/95) 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  δ : 3,33 (d, H, 4JHaHb 
= 2,0 Hz, -C≡C-Ha) ; 3,40 (s, 3 H, OCH3) ; 4,28 (d, 
2 H, 5JHH = 1,6 Hz, CH2O) ; 5,80 (dd, H, 3JHbHb’  = 
11,0 Hz, 4JHbHa = 2,0 Hz, CHb=CHb’) ; 5,93 (d, H, 

3JHH = 11,0 Hz, CHb=CHb’). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 57,55 (qt, 1JCH = 
141,8 Hz, 3JCH = 5,3 Hz, OCH3) ; 60,31 (tq, 1JCH = 
146,5 Hz, 3JCH = 5,4 Hz, CH2O) ; 80,52 (dd, 2JCHa = 
49,0 Hz, 2JCHb = 14,2 Hz, C≡C-Ha) ; 83,31 (dt, 
2JCHb’ = 14,1 Hz, 3JCH = 4,1 Hz, C≡C-CH2O) ; 84,81 
(dd, 1JCHa = 252,7 Hz, 3JCHb = 4,8 Hz, C≡C-Ha) ; 
93,26 (td, 2JCH = 7,3 Hz, 3JCHb’ = 4,7 Hz, C≡C-
CH2O) ; 118,86 et 121,05 (dm, 1JCH = 167,2 Hz, 
CHb=CHb’). 
 

7-(Phénylméthoxy)hept-3-ène-1,5-diyne 4b 

Eluant (éther/éther de pétrole 10/90) 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3,27 (d, H, 4JHaHb = 
2,0 Hz, -C≡C-Ha) ; 4,20 (s, 2 H, CH2OCH2Ph) ; 
4,65 (s, 2 H, -OCH2Ph) ; 5,77 (dd, H, 3JHbHb’ = 11,0 
Hz, 4JHbHa = 2,0 Hz, CHb=CHb’) ; 5,90 (d, H, 3JHH = 
11,0 Hz, CHb=CHb’) ; 7,35 (m, 5 Harom). 

RMN 13C(75 MHz, CDCl3) δ : 63,15 (t, 1JCH = 148 
Hz, -O-CH2-C≡ C) ; 73,2 (t, 1JCH = 145 Hz, Ph-
CH2O) ; 80,5 (d, 2JCHa = 50,0 Hz, C≡C-Ha) ; 82,3 (s, 
C≡C-CH2O) ; 86,5 (d, 1JCHa = 250,0 Hz, C≡C-Ha) ; 
94,1 (s, C≡C-CH2O) ; 119,5 et 121,7 (dm, 1JCH = 
165 Hz, CHb=CHb’) ; Carom : 128,3-128,9 et  137,60. 

 
4. Conclusion 
 
      La méthode développée constitue une 
alternative intéressante pour la préparation des (Z)-
ènediynes. Elle supprime l’utilisation des dérivés du 
palladium et du (Z)-dichloroéthylène qui sont 
particulièrement onéreux et dont les effets sur 
l’environnement sont préoccupants du fait de 
l’utilisation des sels, complexes métalliques comme 
catalyseurs. La sélectivité observée est satisfaisante 
pour le dérivé 4b et légèrement plus faible pour le 
dérivé 4a. L'approche est préparative : des quantités 
de l'ordre de 100 grammes peuvent être facilement 
obtenues. En revanche, la purification des ènediynes 
est exigeante. Le rendement global de la séquence 
de trois étapes est de 30%. Les produits de réaction 
sont aussi très propres, suffisamment propres même 
en produits bruts pour des séquences ultérieures. 
 Cette approche bien qu'exigeant des temps de 
réaction plus longs constitue une alternative non 
moins intéressante, principalement lorsque des 
quantités importantes de produits sont exigées. 
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