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Recherche de candidat pour une thèse 
 

Iodosulfoximines hypervalentes comme agents de perfluoroalkylation 
 

L’atome de fluor induit des propriétés remarquables aux molécules (lipophilie, propriétés électroniques 

et acido-basiques, stabilité métabolique…) et les motifs perfluorés sont particulièrement intéressants 

dans les domaines de l’agrochimie et de la chimie pharmaceutique.1 L’accès à ces composés est par 

conséquent un domaine très actif de la chimie organique moderne et de nombreux verrous restent à 

débloquer. 

Notre projet de recherche se place dans le cadre d’une ANR Internationale obtenue en collaboration 

avec le Pr. Antonio Togni (ETH Zürich). Ce dernier a développé des composés à base d’iode 

hypervalent, qui se sont imposés comme des réactifs de choix pour l’introduction électrophile du 

groupe trifluorométhyle.2 Au laboratoire versaillais, nous développons de nouvelles approches pour la 

préparation de sulfoximines perfluorées et avons montré que ces composés sont aussi des réactifs de 

perfluoroalkylation.3 

 

Le but de cette thèse est : 

- de préparer de nouveaux objets moléculaires combinant les fonctions : iode hypervalent et 

sulfoximines. Nous proposons notamment de synthétiser une nouvelle famille de composés, de type 

iodosulfoximine hypervalent. 

- de caractériser les molécules obtenues et de modéliser les densités électroniques des différentes 

fonctions. 

- d’étudier les propriétés des composés obtenus soit en tant que source électrophile (énantiosélective) 

de groupement perfluoroalkyle soit comme source de radicaux fluorés. 

 

Des séjours réguliers à l’ETH Zürich dans le laboratoire du Pr. Togni auront lieu et les travaux seront 

menés en collaboration avec un autre étudiant de thèse en Suisse. 

Le candidat devra posséder une très bonne connaissance de la chimie organique, être curieux, 

motivé, autonome, suivre la bibliographie et posséder de réelles compétences pour la chimie de 

synthèse. Une expertise en chimie du fluor n’est pas un prérequis. 
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