Université de Montréal

Synthèse de sulfilimines et sulfoximines à partir de
N-mésyloxycarbamates catalysée par des complexes de fer

par Calvine Lai

Département de chimie
Faculté des Arts et des Sciences

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en chimie

Juin 2021

© Calvine Lai, 2021

Université de Montréal
Département de chimie, faculté des Arts et des Sciences

Cette thèse intitulée

Synthèse de sulfilimines et sulfoximines à partir de
N-mésyloxycarbamates catalysée par des complexes de fer
Présentée par
Calvine Lai

A été évaluée par un jury composé des personnes suivantes
Shawn Collins
Président-rapporteur
Hélène Lebel
Directrice de recherche
André Charette
Membre du jury
Annie-Claude Gaumont
Examinatrice externe

i

Résumé
Les sulfilimines et sulfoximines sont des analogues monoazotés des sulfoxydes et des
sulfones. Ces motifs ont récemment connu un regain d’intérêt considérable, notamment dû à
leurs présences dans plusieurs molécules d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique et pour
l’agrochimie. Les travaux présentés dans ce manuscrit visent à développer de nouvelles stratégies
de synthèse pour accéder à ces composés. Ces méthodes sont basées sur l’amination de
thioéthers et de sulfoxydes via un intermédiaire nitrène métallique. Au cours des dernières
années, notre groupe de recherche a mis au point un précurseur de nitrènes stable et facile à
manipuler, les N-mésyloxycarbamates. Leur association avec des dimères de rhodium a permis
de développer des réactions d’amination variées telles que l’insertion dans un lien C-H,
l’aziridination de styrènes ou encore l’amination de thioéthers ou sulfoxydes pour former des
sulfilimines et sulfoximines. Dans la perspective d’utiliser un métal de transition moins toxique et
coûteux, il a été choisi d’étudier les complexes de fer.
Dans un premier temps, une réaction d’amination photochimique de thioéthers en flux
continu a été développée. Cette stratégie repose sur l’utilisation du Fe(acac)3 comme catalyseur
et de la lumière UVA pour générer un nitrène métallique à partir de N-mésyloxycarbamates. Le
choix d’un solvant biphasique constitué d’acétate d’éthyle et d’eau a permis de solubiliser le sousproduit de la réaction, à savoir le mésylate de sodium. Par la suite, une nouvelle méthode
d’amination de thioéthers et de sulfoxydes, basée sur la formation in situ d’un complexe
Fe-butylimidazole a été mise au point. L’utilisation du butylimidazole comme base a permis
d’obtenir des conditions homogènes grâce à la formation d’un liquide ionique comme sousproduit de la réaction. Cette méthodologie donne accès à plusieurs sulfilimines et sulfoximines
avec d’excellents rendements, en batch ou en flux continu. Enfin, la réaction d’amination
stéréosélective de thioéthers a été étudiée. Un système catalytique constitué d’un catalyseur de
fer (II) et d’un ligand Pyox a permis d’obtenir des résultats prometteurs.
Mots-clés : sulfilimine, sulfoximine, amination, N-mésyloxycarbamates, nitrène métallique,
complexe de fer, flux continu, photochimie, réaction stéréosélective
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Abstract
Sulfilimines and sulfoximines are aza-analogues of sulfoxides and sulfones. In recent years,
these motifs have received considerable attention as they can be found in an array of biologically
relevant molecules, including pharmaceuticals and agrochemicals. In the present thesis, we have
developed new strategies to access these compounds. The methods are based on the amination
of sulfides and sulfoxides via a metal nitrene species. Our research group has developed stable
and easy to handle nitrene precursors, namely N-mesyloxycarbamates. We have performed
various amination reactions such as C-H insertion, aziridination or sulfimidation in the presence
of a rhodium dimer catalyst. As an alternative to rhodium, we have decided to study iron catalysts
because of their low toxicity and wide availability.
First, a photochemical amination reaction of sulfides was developed in continuous flow.
The strategy relies on the use of Fe(acac)3 as a catalyst and UVA light to generate a metal nitrene
from N-mesyloxycarbamates. A biphasic mixture was used as it allowed the solubilization of the
by-product, namely sodium mesylate. Then, a novel amination reaction was also developed. The
use of 1-butylimidazole as a base proved instrumental in enabling a homogenous reaction
mixture. The methodology allowed the access to a wide range of sulfilimines and sulfoximines
with excellent yields, in batch or in continuous flow. Finally, the stereoselective amination of
thioanisole was studied. A catalytic system consisting of iron (II) catalyst and a Pyox ligand showed
promising results.

Keywords : sulfilimine, sulfoximine, amination, N-mesyloxycarbamate, metal nitrene, iron
catalyst, continuous flow, photochemistry, stereoselective reaction.
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Chapitre 1 – Introduction générale
1.1.

Généralités sur les sulfilimines et sulfoximines
1.1.1. Structure et propriétés
Les sulfilimines et les sulfoximines, aussi communément appelées sulfimides et

sulfoximides, sont les analogues monoazotés des sulfoxydes et des sulfones (Figure 1).

Structure générale de différents composés organosulfurés
1.1.1.1. Les sulfilimines
Les sulfilimines sont considérées comme des ylures de soufre et possèdent deux formes
de résonance (Figure 2). La nature de la liaison entre le soufre et l’azote (S-N) a fait l’objet de
nombreuses études expérimentales 1,2 et théoriques. 3,4,5 Celles-ci ont permis de mettre en
évidence la forte polarisation de la liaison et suggèrent une représentation par une liaison
covalente simple, plutôt qu’une liaison double.

Formes mésomères de la liaison S-N

1
2
3
4
5

Tsuchiya, S.; Seno, M. J. Org. Chem. 1979, 44, 2850-2855.
Tsuchiya, S.; Seno, M. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1983, 413-414.
Kumar, P. S.; Singh, P.; Uppal, P.; Bharatam, P. V. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2005, 78, 1417-1424.
Pichierri, F. Chem. Phys. Lett. 2010, 487, 315-319.
Ončák, M.; Berka, K.; Slavíček, P. ChemPhysChem 2011, 12, 3449-3457.
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Les sulfilimines ont une géométrie tétraédrique en raison du doublet non liant sur l’atome
de soufre. Celui-ci possède alors une hybridation sp3 et devient un centre asymétrique lorsque les
substituants R1 et R2 sont différents. La barrière énergétique d’inversion de configuration est de
l’ordre de 23 kcal.mol-1, ce qui se traduit par une racémisation possible à des températures
élevées. 6,7,8
Un des paramètres qui contrôle la stabilité de la liaison S-N est la nature du substituant R3
porté par l’atome d’azote. En effet, la présence d’un groupement électroattracteur permet de
stabiliser la charge négative de l’azote. Ainsi, les sulfilimines sont souvent substituées par un
groupement carbamate (CO2R), sulfamate (SO3R) ou encore cyano (CN). Enfin, il est important de
noter que les NH-sulfilimines (R3 = H) sont instables et ont tendance à s’hydrolyser.
1.1.1.2. Les sulfoximines
Les sulfoximines sont des isostères de sulfones, dans lesquels un atome d’oxygène est
remplacé par un atome d’azote. La présence de cet atome d’azote confère d’avantage de diversité
structurale et permet de moduler les propriétés physico-chimiques de ces composés (Figure 3).

Propriétés générales des sulfoximines
Comparées à leurs analogues sulfones, les sulfoximines possèdent un centre stéréogène
stable et un atome d’azote nucléophile et assez basique pour complexer des métaux et former
des sels. Dans le cas des NH-sulfoximines, communément appelées sulfoximines libres (R3 = H),
l’atome d’azote peut également agir comme un accepteur ou donneur de liaison H. L’acidité du
proton NH (pKa = 24, DMSO) est comparable à celle d’un alcool (pour le MeOH, pKa = 29, DMSO),

6
7
8

Furukawa, N.; Harada, K.; Oae, S. Tetrahedron Lett. 1972, 13, 1377-1380.
Menon, B. C.; Darwish, D. Tetrahedron Lett. 1973, 14, 4119-4122.
Darwish, D.; Datta, S. K. Tetrahedron 1974, 30, 1155-1160.
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et cela a permis d’utiliser ce motif comme bioisostère d’alcool dans l’élaboration d’inhibiteurs de
la protéase du VIH. 9
De par leur forte polarité, les sulfoximines sont très solubles dans les solvants protiques
tels que l’eau ou les alcools. À titre de comparaison, la S-méthyle S-4-trifluorométhylphényle
sulfoximine est environ 30 fois plus soluble dans l’eau que son analogue sulfone ou amide, et 11
fois plus soluble que son analogue sulfonamide. 10 C’est entre autre à cause de cette propriété
remarquable que les sulfoximines sont très utilisées comme pharmacophore en chimie
médicinale. En effet, l’incorporation des motifs sulfoximines dans des principes actifs a pour effet
d’accroître leur biodisponibilité de manière significative. 11,12,13

1.1.2. Les sulfilimines et sulfoximines dans les composés d’intérêt
biologique
Malgré leur extrême rareté, les composés naturels possédant une liaison S-N jouent un
rôle central puisqu’ils possèdent des activités biologiques importantes. 14 L’exemple le plus
remarquable est la liaison sulfilimine dans le collagène IV découverte par le groupe du Pr.
Vanacore en 2009. 15 Cette liaison sans précédent en biologie est essentielle au bon assemblage
de la membrane basale et est responsable de ses propriétés mécaniques. 16 En effet, les liaisons
sulfilimines se forment entre les résidus de méthionine-93 (Met93) et de l’hydroxylysine-211
(Hyl211) de deux protomères adjacents et constituent de nombreux nœuds de réticulation dans
le réseau du collagène. Le mécanisme de la formation de cette liaison fait intervenir la
peroxidasine, une enzyme peroxydase héminique qui catalyse l’oxydation des ions bromure (Br-)
en acide hypobromeux (HOBr). Ce dernier permet de convertir la méthionine-93 en ion
Lu, D.; Vince, R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 5614-5619.
Frings, M.; Bolm, C.; Blum, A.; Gnamm, C. Eur. J. Med. Chem. 2017, 126, 225-245.
11
Lücking, U. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 9399-9408.
12
Mäder, P.; Kattner, L. J. Med. Chem. 2020, 63, 14243-14275.
13
Han, Y.; Xing, K.; Zhang, J.; Tong, T.; Shi, Y.; Cao, H.; Yu, H.; Zhang, Y.; Liu, D.; Zhao, L. Eur. J. Med. Chem. 2021, 209,
112885.
14
Petkowski, J. J.; Bains, W.; Seager, S. J. Nat. Prod. 2018, 81, 423-446.
15
Vanacore, R.; Ham, A.-J. L.; Voehler, M.; Sanders, C. R.; Conrads, T. P.; Veenstra, T. D.; Sharpless, K. B.; Dawson, P.
E.; Hudson, B. G. Science 2009, 325, 1230.
16
Bhave, G.; Colon, S.; Ferrell, N. Am. J. Physiol. Renal Physiol. 2017, 313, F596-F602.
9
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bromosulfonium, qui réagira avec la fonction amine de l’hydroxylysine-211 pour former la liaison
sulfilimine (Figure 4). 17,18,19

Mécanisme de formation de la liaison sulfilimine dans le collagène IV
Par ailleurs, il est important de souligner que les ions bromures sont essentiels dans ce
mécanisme. En effet, des études in vitro ont montré que les ions chlorures, bien que 1000 fois
plus présents que les ions bromures, ne menaient pas à la formation de la sulfilimine, mais à la
formation de la méthionine sulfoxyde par réaction entre le chorosulfonium et une molécule
d’eau. 20
Tout comme les sulfilimines, les sulfoximines sont rarement présentes dans la nature. Les
seuls produits naturels connus sont des dérivés de la méthionine sulfoximine (MSO), un inhibiteur
de la glutamine synthétase et de la γ-glutamecystéine synthétase. 21 Toutefois, les sulfoximines
sont présentes dans de nombreux produits d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique 22 et pour
l’agrochimie. 23 On peut citer les exemples du Sudexanox (antiasthmatique), 24 du Roniciclib

Beal, J. L.; Foster, S. B.; Ashby, M. T. Biochemistry 2009, 48, 11142-11148.
Weiss, S. J. Nat. Chem. Biol. 2012, 8, 740-741.
19
Bhave, G.; Cummings, C. F.; Vanacore, R. M.; Kumagai-Cresse, C.; Ero-Tolliver, I. A.; Rafi, M.; Kang, J.-S.; Pedchenko,
V.; Fessler, L. I.; Fessler, J. H.; Hudson, B. G. Nat. Chem. Biol. 2012, 8, 784-790.
20
McCall, A. S.; Cummings, Christopher F.; Bhave, G.; Vanacore, R.; Page-McCaw, A.; Hudson, Billy G. Cell 2014, 157,
1380-1392.
21
Ghoddoussi, F.; Galloway, M. P.; Jambekar, A.; Bame, M.; Needleman, R.; Brusilow, W. S. A. J. Neurol. Sci. 2010,
290, 41-47.
22
Sirvent, J. A.; Lücking, U. ChemMedChem 2017, 12, 487-501.
23
Zhou, S. L., Zhengming J. Phys. Chem. Biophys. 2015, 5, 1-2.
24
Barnes, A. C.; Hairsine, P. W.; Matharu, S. S.; Ramm, P. J.; Taylor, J. B. J. Med. Chem. 1979, 22, 418-424.
17
18
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(inhibiteur CDK), 25 de l’AZD6738 (inibiteur ATR), 26 ou encore du sulfoxafor (insecticide
systémique) 27,28 (Figure 5).

Exemples de composés d’intérêt pharmaceutique et agrochimique comportant le
motif sulfoximine

Cho, B. C.; Dy, G. K.; Govindan, R.; Kim, D.-W.; Pennell, N. A.; Zalcman, G.; Besse, B.; Kim, J.-H.; Koca, G.;
Rajagopalan, P.; Langer, S.; Ocker, M.; Nogai, H.; Barlesi, F. Lung Cancer 2018, 123, 14-21.
26
Vendetti, F. P.; Lau, A.; Schamus, S.; Conrads, T. P.; O’Connor, M. J.; Bakkenist, C. J. Oncotarget 2015, 6, 4428944305.
27
Zhu, Y.; Loso, M. R.; Watson, G. B.; Sparks, T. C.; Rogers, R. B.; Huang, J. X.; Gerwick, B. C.; Babcock, J. M.; Kelley,
D.; Hegde, V. B.; Nugent, B. M.; Renga, J. M.; Denholm, I.; Gorman, K.; DeBoer, G. J.; Hasler, J.; Meade, T.; Thomas, J.
D. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 2950-2957.
28
Dow AgroSciences, US8288422B2, 2012.
25
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1.1.3. Applications en synthèse
L’intérêt pour les sulfoximines n’est pas limité à la chimie médicinale. En effet, ces motifs
possèdent un fort potentiel synthétique et de nombreuses applications ont été développées,
notamment en synthèse asymétrique.
1.1.3.1. Auxiliaires chiraux
L’utilisation d’une sulfoximine en tant qu’auxiliaire chiral a été exploitée à de nombreuses
reprises, notamment en synthèse totale. Par exemple, cette approche a été employée avec succès
lors de la synthèse de la pseudoteroxazole par le groupe du Pr. Harmata. Une des étapes clés de
cette synthèse est la formation de la benzothiazine qui repose sur une addition de Michael
intramoléculaire entre le carbanion de la sulfoximine et l’ester α,β-insaturé (Figure 6). 29

Exemple d’utilisation d’une sulfoximine comme auxiliaire chiral en synthèse totale
Un autre exemple intéressant a été rapporté par le groupe du Pr. Inoue, dans lequel
l’alcynylation radicalaire d’amines secondaires est réalisée à l’aide d’une sulfoximine
acétylénique. La sulfoximine transfert sa chiralité au produit final via un état de transition chaise
impliquant une liaison hydrogène entre l’amine et la NH-sulfoximine. Cette dernière est ensuite
clivée durant la réaction, formant l’amine propargylique avec de bonnes sélectivités (Figure 7). 30

29
30

Harmata, M.; Cai, Z.; Chen, Y. J. Org. Chem. 2009, 74, 5559-5561.
Nagatomo, M.; Yoshioka, S.; Inoue, M. Chem. Asian J. 2015, 10, 120-123.
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Synthèse énantiosélective d’amines propargyliques développée par le groupe du
Pr. Inoue
1.1.3.2. Ligands chiraux
Du fait de leur capacité à se lier à des métaux de transition au niveau de l’azote, les
sulfoximines peuvent être employées comme ligand chiral. 31 Les ligands sulfoximines ont des
structures chimiques très variées et peuvent être utilisées dans diverses réactions
stéréosélectives telles que des réactions de substitution allyliques, 32,33,34,35,36 des réactions de
Diels-Alder, 37,38

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

des

réactions

d’aldolisation 39,40,41,42,43

ou

encore

des

réactions

Otocka, S.; Kwiatkowska, M.; Madalińska, L.; Kiełbasiński, P. Chem. Rev. 2017, 117, 4147-4181.
Bolm, C.; Simić, O.; Martin, M. Synlett 2001, 1878-1880.
Spohr, V.; Kaiser, J. P.; Reggelin, M. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 500-503.
Lemasson, F.; Gais, H.-J.; Raabe, G. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8752-8756.
Lemasson, F.; Gais, H.-J.; Runsink, J.; Raabe, G. Eur. J. Org. Chem. 2010, 2010, 2157-2175.
Benetskiy, E. B.; Bolm, C. Tetrahedron: Asymmetry 2011, 22, 373-378.
Bolm, C.; Simić, O. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3830-3831.
Bolm, C.; Verrucci, M.; Simic, O.; Cozzi, P. G.; Raabe, G.; Okamura, H. Chem. Commun. 2003, 2826-2827.
Langner, M.; Bolm, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 5984-5987.
Rémy, P.; Langner, M.; Bolm, C. Org. Lett. 2006, 8, 1209-1211.
Frings, M.; Goedert, D.; Bolm, C. Chem. Commun. 2010, 46, 5497-5499.
Frings, M.; Atodiresei, I.; Wang, Y.; Runsink, J.; Raabe, G.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2010, 16, 4577-4587.
Frings, M.; Thomé, I.; Schiffers, I.; Pan, F.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2014, 20, 1691-1700.
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d’hydrogénation 44,45,46,47 (Figure 8). Il faut noter qu’une contribution majeure dans ce domaine
d’études a été apportée par le groupe du Pr. Bolm dans les années 2000.

Exemples de ligands comportant le motif sulfoximine

44

Moessner, C.; Bolm, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 7564-7567.

45

Reetz, M. T.; Bondarev, O. G.; Gais, H.-J.; Bolm, C. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 5643-5646.

46

Lu, S.-M.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2008, 14, 7513-7516.

47

Lu, S.-M.; Bolm, C. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 1101-1105.
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1.1.3.3. Groupements directeurs
Les modifications réalisées sur les sulfoximines permettent de créer de la diversité
structurale. Celles-ci sont réalisées de deux manières distinctes : soit par fonctionnalisation de
lien C-H, soit par fonctionnalisation du lien N-H (Figure 9). 48

Fonctionnalisation de sulfoximines
Dans le cas de la fonctionnalisation de lien C-H, le motif sulfoximine joue le rôle de groupement
directeur grâce à une coordination du métal au niveau de l’atome d’azote. À titre d’exemple, le
groupe du Pr. Sahoo a réalisé l’ortho acétoxylation d’arènes à partir de N-benzoylsulfoximine.
Suite à la C-H oxydation, le groupement directeur est clivé en condition acide et recyclé (Figure
10). 49

Ortho acétoxylation d’arène utilisant une sulfoximine comme groupement directeur

48
49

Ghosh, P.; Ganguly, B.; Das, S. Asian J. Org. Chem. 2020, 9, 2035-2082.
Yadav, M. R.; Rit, R. K.; Sahoo, A. K. Chem. Eur. J. 2012, 18, 5541-5545.
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1.1.3.4. Précurseurs de nitrènes
Une utilisation intéressante des sulfilimines comme précurseurs de nitrènes a été
rapportée par le groupe du Pr. Hashmi dans laquelle une biphényle sulfilimine est transformée
en carbazole par C-H amination intramoléculaire. La décomposition de la sulfilimine peut se faire
soit par activation photochimique (conditions A), soit en présence d’une quantité catalytique de
Rh(OAc)3 (conditions B). Dans les deux cas, les différents carbazoles ont été obtenus avec de très
bons rendements. Par ailleurs, une étude cinétique comparative menée sur l’azoture de
biphényle et la biphényle sulfilimine a montré que ces dernières étaient bien plus réactives dans
des conditions photochimiques (Figure 11). 50

Synthèse de carbazoles à partir de sulfilimines par C-H amination intramoléculaire

1.2.

Méthodes de préparation de sulfilimines et sulfoximines par
amination de thioéthers et de sulfoxydes
L’intérêt de la communauté scientifique pour les sulfilimines et sulfoximines n’a cessé de

croître depuis le début des années 2000. Ainsi, les méthodes de préparation de ces motifs se sont

50

Tian, X.; Song, L.; Hashmi, A. S. K. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 12342-12346.
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multipliées et celles-ci ont fait l’objet de nombreuses revues. 51,52,53,54,55 À l’heure actuelle, leur
synthèse à partir d’un thioéther reste l’approche la plus répandue (Figure 12). Les sulfilimines
sont obtenues par amination directe d’un thioéther. Dans le cas des sulfoximines, celles-ci
peuvent être synthétisées de deux façons : soit par oxydation de la sulfilimine (voie A), soit par
amination du sulfoxyde (voie B). Pour finir, les sulfoximines peuvent être déprotégées pour
former des NH-sulfoximines, aussi appelées sulfoximines libres. Quant aux sulfilimines libres, elles
sont généralement peu stables et ont tendance à s’hydrolyser.

Stratégies de préparation de sulfilimines et sulfoximines par formation du lien S-N
L’étape clé de ces synthèses repose sur la réaction d’amination du thioéther ou du
sulfoxyde. Pour ce faire, un agent d’amination est utilisé et celui-ci peut réagir de deux manières
différentes : soit par réaction entre un ion sulfonium électrophile et une amine nucléophile; soit
par réaction entre un thioéther ou sulfoxyde nucléophile et un réactif azoté ou un nitrène
électrophile.

51
52
53
54
55

Gilchrist, T. L.; Moody, C. J. Chem. Rev. 1977, 77, 409-435.
Okamura, H.; Bolm, C. Chem. Lett. 2004, 33, 482-487.
Bizet, V.; Hendriks, C. M. M.; Bolm, C. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3378-3390.
Luisi, R.; Bull, J.; Degennaro, L. Synlett 2017, 28, 2525-2538.
Wojaczyńska, E.; Wojaczyński, J. Chem. Rev. 2020, 120, 4578-4611.
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1.2.1. Les agents d’amination
Parmi les agents d’amination existants, on peut citer : les N-haloamides, les dérivés
d’hydroxylamines, les azotures, les iminoiodinanes et les hétérocycles azotés. Ces composés ont
pour formule générale RN-GP, dans laquelle RN est le fragment transféré sur le substrat et GP
représente le groupement partant (Figure 13).

Principaux agents d’amination
La chloramine-T et les N-haloamides permettent l’amination de thioéthers via la
formation d’un ion sulfonium. La réaction procède généralement sans métal.
Les dérivés d’hydroxylamines dont font partie les N-sulfonyloxycarbamates sont des
précurseurs de nitrènes métalliques. L’utilisation de ces réactifs dans des réactions d’amination
constitue l’une des thématiques de notre groupe de recherche et demeure un sujet central dans
ce manuscrit. Il est à noter que les travaux de doctorat d’Henri Piras, dans lesquels les
N-mésyloxycarbamates sont utilisés dans la synthèse de sulfilimines catalysée par des dimères de
rhodium, seront présentés dans la section 1.5 de ce manuscrit.
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Les azotures sont une classe de composés très attractifs puisqu’ils se décomposent par
thermolyse ou photolyse pour former des nitrènes et une molécule de diazote inerte. Ces
composés sont particulièrement réactifs et cela se traduit parfois par un manque de
chimiosélectivité. De plus, leurs utilisations à l’échelle industrielle restent très limitées du fait de
leur instabilité et de leur caractère explosif.
Une autre source de nitrènes couramment étudiée sont les iminoiodinanes. Ces composés
peuvent être soit préformés, soit générés in situ à partir d’une source d’azote et d’un réactif
d’iode hypervalent tel que le diacétate d’iodobenzène (PIDA ou PhI(OAc)2) ou l’iodosobenzène
(PhI=O). En règle générale, les iminoiodinanes sont utilisés dans des conditions réactionnelles
douces et sont compatibles avec de nombreux métaux de transition. Néanmoins, ils présentent
un inconvénient en termes d’économie d’atome puisque le sous-produit de la réaction est une
molécule d’iodobenzène formée en quantité stœchiométrique.
Les oxazirides et les 1,4,2-dioxazol-5-ones sont des hétérocycles azotés à 3 et 5 chaînons
respectivement. Ils peuvent se décomposer sous conditions thermiques ou photochimiques
(lumière ultraviolette ou visible) pour transférer un azote électrophile. Malgré leur fort potentiel
synthétique, leur utilisation dans les réactions de sulfimidation reste à ce jour peu exploitée.

1.2.2. Les nitrènes
Un nitrène est une espèce neutre possédant un atome d’azote monovalent et déficient en
électrons. En effet, l’atome d’azote ne possède que 6 électrons de valence, ce qui lui confère un
caractère électrophile. Les nitrènes sont des intermédiaires de synthèse très réactifs, qui ne
peuvent être isolés et sont impliqués dans diverses réactions d’amination telles que l’insertion
dans un lien C-H, l’aziridination ou encore la sulfimidation.
Afin de moduler la réactivité d’un nitrène, un métal de transition peut être associé à
l’agent d’amination pour former un nitrène métallique (Figure 14).

Représentation d’un nitrène métallique
13

Le nucléophile (thioéther ou sulfoxyde) réagit alors avec celui-ci pour former la liaison S-N. De
plus, la création d’un environnement chiral autour du métal permet de discriminer les deux faces
d’attaque du nitrène métallique et cela entraîne une induction asymétrique. Les métaux de
transition les plus utilisés dans ce type de réaction sont le rhodium (II), le fer (II/III), le cuivre (II)
le manganèse (III), le ruthénium (II) et l’argent (I). Enfin, il est important de souligner que les
nitrènes métalliques sont générés in situ en raison de leur instabilité. Toutefois, certains nitrènes
de cobalt 56 et de cuivre 57,58,59 ont pu être isolés et caractérisés par diffraction des rayons X.
Dans les sections suivantes, les principales méthodes de préparation de sulfilimines et
sulfoximines seront décrites et seront classées selon la nature de l’agent d’amination utilisé.

1.2.3. Méthodes à partir de la chloramine-T et de N-haloamides
1.2.3.1. Méthodes de synthèse sans métal
En 1921, Nicolet et Willard ont rapporté la première synthèse de sulfilimine par réaction
entre un thioéther et la chloramine T, une source de chlorure électrophile. 60 Par la suite, cette
transformation a été généralisée à d’autres réactifs N-halogénés possédant une réactivité
similaire tels que le N-chlorocarbamate, 61 le N-bromoacétamide, 62 ou encore la N-chlorourée. 63
Le mécanisme proposé implique la formation d’un sel d’halogénosulfonium, qui réagit avec
l’amide libéré pour former la sulfilimine N-substituée après traitement basique (Figure 15).

Hu, X.; Meyer, K. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 16322-16323.
Badiei, Y. M.; Krishnaswamy, A.; Melzer, M. M.; Warren, T. H. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 15056-15057.
58
Corona, T.; Ribas, L.; Rovira, M.; Farquhar, E. R.; Ribas, X.; Ray, K.; Company, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55,
14005-14008.
59
Carsch, K. M.; DiMucci, I. M.; Iovan, D. A.; Li, A.; Zheng, S.-L.; Titus, C. J.; Lee, S. J.; Irwin, K. D.; Nordlund, D.;
Lancaster, K. M.; Betley, T. A. Science 2019, 365, 1138.
60
Nicolet, B. H.; Willard, I. D. Science 1921, 53, 217.
61
Whitfield, G. F.; Beilan, H. S.; Saika, D.; Swern, D. Tetrahedron Lett. 1970, 11, 3543-3546.
62
Kise, H.; Whitfield, G. F.; Swern, D. J. Org. Chem. 1972, 37, 1121-1125.
63
Oae, S.; Masuda, T.; Tsujihara, K.; Furukawa, N. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1972, 45, 3586-3590.
56
57
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Mécanisme de sulfimidation à partir de la chloramine-T et de N-haloamides
1.2.3.2. Méthodes de synthèse stéréosélectives
L’utilisation d’un auxiliaire chiral permet de contrôler la stéréosélectivité de la réaction
d’amination. Ainsi, un diaryle thioéther portant une fonction oxazoline chirale en position ortho
a été utilisé par le groupe du Pr. Uemura. Celui-ci réagit avec la chloramine T en présence de
cuivre (II) pour former la sulfilimine correspondante avec un rendement de 61% et une excellente
sélectivité (99% de) (Équation 1). 64

(1)

Pour expliquer ce résultat, un état de transition a été proposé dans lequel le cuivre interagit avec
le doublet non liant du thioéther et est coordiné à la fois à l’azote et l’oxygène (du groupement
méthoxy) de l’oxazoline et à une molécule de solvant. L’attaque de la tosylamide sur le
chlorosulfonium se fait alors préférentiellement par la face du dessus. Il est à noter que cette
réaction peut également être réalisée avec le N-tosyliminoiodinane, mais les diastéréosélectivités
sont moins bonnes. Une explication possible est la compétition de ce mécanisme avec une
amination par transfert direct du nitrène, sans faire intervenir le métal. 65

64
65

Takada, H.; Ohe, K.; Uemura, S. Angew. Chem., Int. Ed. 1999, 38, 1288-1289.
Takada, H.; Ohe, K.; Uemura, S. Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. 1999, 153, 343-344.
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1.2.4. Méthodes à partir de dérivés d’hydroxylamines
1.2.4.1. Méthodes de synthèse sans métal
Les hydroxylamines O-sulfonylées telles que l’acide hydroxylamine-O-sulfonique (HOSA,
H3NOSO3-) 66 ou encore l’hydroxylamine O-mésitylènesulfonyle (MSH) 67,68 peuvent être utilisées

+

comme agent d’amination. Elles réagissent avec des sulfoxydes pour former des NH-sulfoximines
avec de bons rendements (Équation 2). Il faut néanmoins souligner que le MSH est un réactif
instable dont l’utilisation ne doit pas excéder l’échelle du kilogramme. Cela constitue un
inconvénient majeur pour une application à l’échelle industrielle. 69

(2)

1.2.4.2. Méthodes de synthèse catalytiques et racémiques
En règle générale, les réactions d’amination catalysées par des métaux de transition sont
réalisées avec des réactifs plus stables et moins dangereux. Ainsi, au lieu d’utiliser le MSH, le
groupe du Pr. Ge a montré qu’il était possible d’utiliser la O-(2,4-dinitrophényl)hydroxylamine et
une quantité catalytique de Rh2(esp)2 pour synthétiser des sulfoximines libres. 70
De la même manière, le sel de triflate de la O-(4-nitrobenzoyl)hydroxylamine 71 peut être
employé pour cette transformation (Équation 3). La réaction est catalysée par un complexe
Fe−phénantroline dans le cas de sulfoxydes aliphatiques et aromatiques et par une
phthalocyanine de fer (II) (FeIIPc) dans le cas de substrats hétéroaromatiques. En effet, de faibles
Appel, R.; Büchner, W. Chem. Ber. 1962, 95, 849-854.
Tamura, Y.; Sumoto, K.; Minamikawa, J.; Ikeda, M. Tetrahedron Lett. 1972, 13, 4137-4140.
68
Tamura, Y.; Matsushima, H.; Minamikawa, J.; Ikeda, M.; Sumoto, K. Tetrahedron 1975, 31, 3035-3040.
69
Mendiola, J.; Rincón, J. A.; Mateos, C.; Soriano, J. F.; de Frutos, Ó.; Niemeier, J. K.; Davis, E. M. Org. Process Res.
Dev. 2009, 13, 263-267.
70
Miao, J.; Richards, N. G. J.; Ge, H. Chem. Commun. 2014, 50, 9687-9689.
71
Liu, J.; Wu, K.; Shen, T.; Liang, Y.; Zou, M.; Zhu, Y.; Li, X.; Li, X.; Jiao, N. Chem. Eur. J. 2017, 23, 563-567.
66
67
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rendements ont été observés avec les conditions réactionnelles initialement développées,
probablement dus à l’inhibition du catalyseur par le produit, via la formation de chélates avec le
fer. 72

(3)

Enfin, en 1999, le groupe du Pr. Carreira a développé un nouveau réactif d’amination
stable et facile d’utilisation : le sel de lithium du N,O-bis(trifluoroacetyl)hydroxylamine. En
présence d’une quantité catalytique de cuivre (II), les thioéthers sont convertis en sulfilimines
N-trifluoroacétylées avec de bons rendements (Équation 4). 73

(4)

1.2.5. Méthodes à partir d’azotures
Les azotures sont les précurseurs de nitrènes les plus communément employés lors des
réactions d’amination. Ces composés sont très réactifs et se décomposent par thermolyse ou
photolyse en présence ou non d’un métal pour former des nitrènes.
1.2.5.1. Méthodes de synthèse sans métal
La méthode la plus ancienne de préparation de sulfoximines est par réaction d’un
sulfoxyde avec de l’acide hydrazoïque (HN3), lequel est généré in situ à partir de l’azoture de

72
73

Yu, H.; Li, Z.; Bolm, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 324-327.
Tomooka, C. S.; LeCloux, D. D.; Sasaki, H.; Carreira, E. M. Org. Lett. 1999, 1, 149-152.
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sodium (NaN3) et d’un excès d’acide sulfurique. En pratique, cette réaction est de moins en moins
utilisée car elle génère un intermédiaire très toxique et explosif (Équation 5). 74,75

(5)

Dans ce contexte, l’utilisation de la chimie en flux continu est bénéfique puisque la réaction est
conduite dans un système fermé et plus sécuritaire. Ainsi, le groupe du Pr. Kappe a développé un
procédé d’amination d’un sulfoxyde à l’aide d’azoture de triméthylsilyle (TMSN3) et d’acide
sulfurique fumant. Dans ces conditions superacides, l’intermédiaire réactionnel est un ion
aminodiazonium H2N3+ électrophile, formé par protonation de HN3 76 (Figure 16).

Synthèse de sulfoximine à partir d’acide hydrazoïque en flux continu
Dans ce procédé, une solution du sulfoxyde et de TMSN3 dans le dichlorométhane est mélangée
avec de l’acide sulfurique fumant, puis injectée dans un réacteur à 50 °C. À la sortie de celui-ci,
un parachèvement en ligne est effectué afin de neutraliser l’excès d’acide hydrazoïque et éviter
l’accumulation de composés dangereux. Après extraction, la sulfoximine désirée est isolée avec
un rendement de 77% et une pureté de 90%. Malheureusement, celle-ci est obtenue de manière
74
75
76

Bentley, H. R.; McDermott, E. E.; Whitehead, J. K.; Dodds, E. C. Proc. Royal Soc. Lond. B 1951, 138, 265-272.
Whitehead, J. K.; Bentley, H. R. J. Chem. Soc. 1952, 1572-1574.
Olah, G. A.; Ernst, T. D. J. Org. Chem. 1989, 54, 1203-1204.
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racémique car les conditions développées ne permettent pas de conserver la chiralité du
sulfoxyde de départ. 77
Plus récemment, des méthodes alternatives plus douces ont également été mises au
point, dans lesquelles l’acide sulfurique est remplacé par de l’acide polyphosphorique (PPA) 78 ou
par le réactif d’Eaton (P2O5/acide méthanesulfonique (1:10)). 79
1.2.5.2. Méthodes de synthèse catalytiques et racémiques
Associés avec des métaux de transition, les azotures organiques peuvent générer des
nitrènes métalliques dans des conditions relativement douces. Cette approche est souvent plus
avantageuse car la réaction d’amination devient plus tolérante vis-à-vis des autres groupements
fonctionnels.
Les travaux pionniers dans ce domaine ont été publiés par le groupe du Pr. Bach en
1998. 80,81 La synthèse de sulfilimines et sulfoximines a été réalisée à partir de l’azoture de
tert-butyloxycarbonyle (BocN3) et de chlorure de fer (II). Différentes conditions réactionnelles ont
été développées, dépendamment du substrat de départ (Équations 6 et 7).

(6)

(7)

Gutmann, B.; Elsner, P.; O’Kearney-McMullan, A.; Goundry, W.; Roberge, D. M.; Kappe, C. O. Org. Process Res.
Dev. 2015, 19, 1062-1067.
78
Bristol-Myers Squibb Company, WO2006007468A1, 2006.
79
Wang, J.; Zhang, J.; Miao, K.; Yun, H.; Shen, H. C.; Zhao, W.; Liang, C. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 333-337.
80
Bach, T.; Korber, C. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 5015-5016.
81
Bach, T.; Körber, C. Eur. J. Org. Chem. 1999, 1999, 1033-1039.
77
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Cette méthodologie requiert l’usage d’un excès du sulfoxyde et d’une quantité non catalytique
de FeCl2. Malgré cela, les rendements restent très variables et l’amination d’un substrat
encombré donne des rendements médiocres. Enfin, un inconvénient non négligeable réside dans
l’utilisation du BocN3 comme précurseur de nitrènes car ce réactif est à la fois toxique, instable et
explosif.
Par la suite, ces travaux ont ouvert la voie au développement de méthodologies utilisant
des azotures organiques plus stables. Ainsi, le groupe du Pr. Che a montré que les azotures de
sulfonyles et les azotures d’aryles pouvaient être associés avec une porphyrine de fer
[FeIII(F20-tpp)Cl] pour former des sulfilimines avec de bons rendements (Équation 8).

(8)

Afin de réduire les temps de réaction, la synthèse par micro-ondes a également été réalisée avec
succès, puisque la réaction est 16 fois plus rapide que par chauffage classique. Enfin, il est
intéressant de souligner que ces conditions réactionnelles sont aussi compatibles avec d’autres
réactions d’amination par transfert de nitrènes telles que l’insertion dans un lien C-H,
l’aziridination de styrènes et d’alcènes aliphatiques et l’amination allylique d’α-méthylstyrènes. 82
1.2.5.3. Méthodes de synthèse stéréosélectives
En 2001, le groupe du Pr. Katsuki a rapporté une réaction d’amination énantiosélective de
thioéthers en présence d’azoture de tosyle (TsN3) comme précurseur de nitrène et catalysée par
un complexe de ruthénium-salen. Les sulfilimines aromatiques sont obtenues avec d’excellents

82

Liu, Y.; Che, C.-M. Chem. Eur. J. 2010, 16, 10494-10501.
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rendements et sélectivités. L’énantiosélectivité diminue dans le cas des thioéthers aliphatiques
(Figure 17). 83

Amination énantiosélective catalysée par un complexe Ru-salen
Le groupe du Pr. Arnold a montré qu’il était également possible d’employer une enzyme
pour réaliser cette transformation. En effet, l’utilisation d’un variant du cytochrome P450, une
enzyme de type hème, permet l’amination énantiosélective de la 4-méthoxythioanisole avec un
bon nombre de rotation (TTN). Bien que très efficace et compatible avec un milieu aqueux, la
biocatalyse présente cependant une limitation majeure : l’étendue réactionnelle est très limitée
(Équation 9). 84

83
84

Murakami, M.; Uchida, T.; Katsuki, T. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7071-7074.
Farwell, C. C.; McIntosh, J. A.; Hyster, T. K.; Wang, Z. J.; Arnold, F. H. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8766-8771.
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(9)

1.2.6. Méthodes à partir d’iminoiodinanes
La chimie des iminoiodinanes débute en 1975 avec la synthèse du premier iminoiodinane,
la N-tosyliminoiodinane (PhI=NTs), par le groupe du Pr. Yamada. 85 Dès lors, ces réactifs ont été
utilisés dans diverses réactions d’amination telles que l’insertion de nitrène dans un lien C-H,
l’aziridination ou plus récemment la sulfimidation.
1.2.6.1. Méthodes de synthèse catalytiques et racémiques
En 2004, le groupe du Pr. Bolm a montré que les dimères de rhodium pouvaient catalyser
l’amination de thioéthers et de sulfoxydes. 86 Dans cette méthodologie, le précurseur de nitrènes
est un iminoiodinane formé in situ à partir de la trifluoroacétamide ou de la nosylamide, du
diacétate d’iodobenzène (PIDA = PhI(OAc)2) et d’oxyde de magnésium. Dans les conditions
réactionnelles décrites, les thioéthers sont convertis en sulfilimines avec de bons rendements
(Équation 10). Quant aux sulfoxydes, ils peuvent former des sulfoximines libres après amination
et déprotection en un seul pot (Équation 11).

85
86

Yamada, Y.; Yamamoto, T.; Okawara, M. Chem. Lett. 1975, 4, 361-362.
Okamura, H.; Bolm, C. Org. Lett. 2004, 6, 1305-1307.
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(10)

(11)

Suite à ces travaux, cette transformation a été généralisée à l’utilisation de carbamates comme
source d’azote. Ainsi, des sulfoximines portant des groupements protecteurs Boc, CBz, Alloc,
alkyloxycarbonyl et phényloxycarbonyl ont été synthétisées. Un avantage de cette méthodologie
est la très grande diversité structurale obtenue au niveau de l’atome d’azote. De plus, les
groupements protecteurs Boc et Cbz peuvent être facilement clivés en conditions acides et par
hydrogénolyse respectivement. 87
Des métaux de transition moins coûteux tels que des complexes de cuivre (I) et (II), 88,89,90
d’argent (I), 91 ou des complexes de fer (II) et (III) peuvent aussi être utilisés. En effet, le groupe du
Pr. Bolm a montré qu’il était possible d’utiliser le Fe(acac)3 ou encore le Fe(OTf)2 pour réaliser
cette transformation. Dans le premier cas, l’iminoiodinane est généré in situ à partir de la
nosylamide et de l’iodosylbenzène (PhIO) (Équation 12). 92

Zenzola, M.; Doran, R.; Luisi, R.; Bull, J. A. J. Org. Chem. 2015, 80, 6391-6399.
Takada, H.; Nishibayashi, Y.; Ohe, K.; Uemura, S. Chem. Commun. 1996, 931-932.
89
Takada, H.; Nishibayashi, Y.; Ohe, K.; Uemura, S.; Baird, C. P.; Sparey, T. J.; Taylor, P. C. J. Org. Chem. 1997, 62,
6512-6518.
90
Leca, D.; Toussaint, A.; Mareau, C.; Fensterbank, L.; Lacôte, E.; Malacria, M. Org. Lett. 2004, 6, 3573-3575.
91
Cho, G. Y.; Bolm, C. Org. Lett. 2005, 7, 4983-4985.
92
Mancheño, O. G.; Bolm, C. Org. Lett. 2006, 8, 2349-2352.
87
88
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(12)

Dans le second cas, un iminoiodinane préformé est utilisé, ce qui permet de réduire les temps de
réaction de manière considérable (Équation 13). 93 Une limitation de ces deux méthodologies
reste néanmoins l’usage d’un groupement protecteur sulfonylé, dont le clivage peut être difficile.

(13)

Par la suite, le groupe du Pr. Wirth a apporté une amélioration à la méthodologie précédente en
réalisant la réaction d’amination et d’oxydation en un seul pot à partir de thioéthers. L’usage d’un
iode hypervalent polyfluoré s’est avéré crucial pour réaliser les deux transformations en une seule
étape. 94
1.2.6.2. Méthodes de synthèse sans métal
Récemment, les groupes des Prs. Bull et Luisi ont décrit un nouveau procédé d’amination
de sulfoxydes sans métal en utilisant une source d’ammoniaque, en l’occurrence le carbamate
d’ammonium (H2NCO2NH4), en présence de PhI(OAc)2. Deux espèces actives ont été postulées :
soit une espèce iminoiodinane, soit un iodonitrène, un intermédiaire inhabituel dans ce type de
réaction. 95 Une année plus tard, la réaction d’amination et d’oxydation en un seul pot a
également été développée (Figure 18). Les études mécanistiques suggèrent que la sulfilimine est
dans un premier temps générée in situ, puis celle-ci réagit avec l’excès de PhI(OAc)2 pour former
93
94
95

Mancheño, O. G.; Dallimore, J.; Plant, A.; Bolm, C. Org. Lett. 2009, 11, 2429-2432.
Schäfer, S.; Wirth, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 2786-2789.
Zenzola, M.; Doran, R.; Degennaro, L.; Luisi, R.; Bull, J. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 7203-7207.
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la sulfoximine correspondante. 96 Cette réaction a aussi été transposée en flux continu, ce qui a
permis d’améliorer les temps de réaction et les rendements de manière significative. À l’heure
actuelle, cette méthodologie est l’une des plus efficaces et attractives en termes de rendement
et d’étendue réactionnelle. 97

Synthèse de NH-sulfoximine par amination et oxydation de thioéthers en un seul
pot
1.2.6.3. Méthodes de synthèse stéréosélectives
La première synthèse asymétrique de sulfilimine impliquant des iminoiodinanes a été
réalisée avec un complexe de Cu−bisoxazoline (Box). Les meilleures sélectivités ont été obtenues
pour des thioéthers portant des groupements aromatiques (phényle, naphtyle et benzyle). Ceci
peut être rationalisé par un état de transition dans lequel l’approche du thioéther vers le nitrène
de cuivre est contrôlée par des interactions π-π entre le groupement aryle du substrat et le
groupement phényle de l’oxazoline (Figure 19).

Tota, A.; Zenzola, M.; Chawner, S. J.; St John-Campbell, S.; Carlucci, C.; Romanazzi, G.; Degennaro, L.; Bull, J. A.;
Luisi, R. Chem. Commun. 2017, 53, 348-351.
97
Degennaro, L.; Tota, A.; De Angelis, S.; Andresini, M.; Cardellicchio, C.; Capozzi, M. A.; Romanazzi, G.; Luisi, R. Eur.
J. Org. Chem. 2017, 2017, 6486-6490.
96
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Amination énantiosélective catalysée par un complexe Cu−Box
Outre les complexes de Ru−salen mentionnés précédemment (section 1.2.5.3), le groupe
du Pr. Katsuki a également utilisé des complexes de Mn−salen pour la synthèse asymétrique de
sulfilimines. La réaction est conduite en présence de PhI=NTs, de N-méthylmorpholine N-oxyde
(NMO) et d’un complexe (R,R)-Mn salen. 98,99 La sélectivité observée est dictée par un ensemble
de trois facteurs : la chiralité de la portion éthylènediamine, la chiralité axiale de la partie
aromatique et la présence de NMO qui joue le rôle de ligand apical (Figure 20). 100

Amination énantiosélective catalysée par un complexe Mn−salen

Nishikori, H.; Ohta, C.; Oberlin, E.; Irie, R.; Katsuki, T. Tetrahedron 1999, 55, 13937-13946.
Nishikori, H.; Katsuki, T. Appl. Catal., A 2000, 194-195, 475-477.
100
Ohta, C.; Katsuki, T. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 3885-3888.
98
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En 2008, le groupe des Prs. Dodd et Dauban a développé une méthodologie d’amination de
thioéthers diastéréosélective en présence d’un précurseur de nitrène chiral et d’un catalyseur
chiral. Un effet match est observé en combinant la (S)-sulfonimidamide (R*NH2) avec le dimère
de

rhodium

Rh2[(S)-nta]4.

Les

rendements

obtenus

sont

bons,

mais

les

excès

diastéréoisomériques sont très souvent modérés (Figure 21). 101

Amination diastéréosélective catalysée par un dimère de rhodium chiral
La seule et unique réaction d’amination énantiosélective de thioéthers catalysée par un
complexe de fer a été rapportée en 2013, par le groupe du Pr. Bolm. Dans la méthodologie
développée, le N-tosyliminoiodinane est utilisé en présence d’un ligand pyridine-bis(oxazoline)
(PyBOX) et d’un complexe de fer (III). La réaction est réalisée à -20 °C avec des temps de réaction
allant jusqu’à 28 h. Les sélectivités observées sont très variables et dépendent uniquement de la
différence d’encombrement stérique entre les substituants portés par l’atome de soufre (Figure
22). 102

101
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Collet, F.; Dodd, R. H.; Dauban, P. Org. Lett. 2008, 10, 5473-5476.
Wang, J.; Frings, M.; Bolm, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 8661-8665.
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Amination énantiosélective catalysée par un complexe Fe−PyBox
Des conditions réactionnelles similaires ont été appliquées à la résolution cinétique de sulfoxydes
racémiques. La réaction d’amination se produit préférentiellement avec un des deux
énantiomères du sulfoxyde, ce qui conduit en fin de réaction à la formation d’une sulfoximine et
d’un sulfoxyde énantioenrichis. 103

1.2.7. Méthodes à partir d’hétérocycles azotés
Les oxaziridines et les 1,4,2-dioxazol-5-ones sont des hétérocycles azotés qui se
décomposent par thermolyse ou photolyse pour former une source d’azote électrophile.
1.2.7.1. Les oxaziridines
Les oxaziridines sont impliquées dans des réactions de transfert électrophile d’atome
d’oxygène ou d’azote. Cette réactivité particulière est due à la présence d’un cycle à 3 chaînons
très contraint et de la faiblesse de la liaison N-O. Dans le cas de la réaction avec un thioéther, un
mélange du sulfoxyde et de la sulfilimine est souvent observé, la formation de cette dernière

103

Wang, J.; Frings, M.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2014, 20, 966-969.
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étant favorisée à basse température et dans des solvants polaires. 104 Lorsqu’une oxaziridine
chirale est utilisée, la sulfilimine est formée avec une sélectivité modérée (Équation 14). 105

(14)

1.2.7.2. Les 1,4,2-dioxazol-5-ones
En 1968, Sauer et Mayer observent la décarboxylation de 1,4,2-dioxazol-5-ones sous
conditions thermiques ou photochimiques pour former des isocyanates via un réarrangement de
Curtius. Cependant, lorsque la réaction est réalisée dans le DMSO, la diméthyle sulfoximine est
obtenue comme produit majoritaire. 106 Cette observation a conduit le groupe du Pr. Bolm à
considérer ces réactifs pour l’amination de thioéthers. Dans la méthodologie développée, l’ajout
d’un catalyseur de ruthénium s’est avéré bénéfique pour moduler la réactivité du nitrène
métallique généré et limiter la formation de produits secondaires (Équation 15). 107
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1.3.

Méthodes de préparation de sulfilimines et sulfoximines par
formation du lien S-C
Les méthodes de synthèse de sulfoximines mentionnées jusqu’à présent se faisaient par

formation du lien S-N. Cette approche reste la plus directe et efficace. Cependant, il est également
possible d’accéder à ces motifs par formation du lien S-C (Figure 23). On peut citer les méthodes
de préparation par S-alkylation ou S-arylation de sulfinamides (a), par échange de fluorure de
soufre (b) ou encore, par alkylation ou arylation de sulfinylamines (c). L’avantage principal de ces
approches est la grande diversité de l’étendue réactionnelle puisque les nucléophiles et
électrophiles carbonés sont plus variés et disponibles que les thiols ou thioéthers.
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Stratégies de préparation de sulfoximines par formation du lien S-C

1.3.1. Par S-arylation et S-alkylation de sulfinamides
En 2019, le groupe du Pr. Maruoka a développé une méthodologie de synthèse
asymétrique de sulfoximines par S-alkylation de sulfinamides. 108 Lorsqu’un groupement pivaloyl
est utilisé sur l’atome d’azote, la S-alkylation est sélective et aucun produit secondaire issu de la
N-alkylation 109,110 et O-alkylation 111 n’est observé.
La même année, les auteurs ont utilisé une stratégie similaire pour synthétiser des diaryles
sulfoximines chirales par deux arylations successives de la (R)-tert-butanesulfinamide. La réaction
se produit en présence d’un sel de diaryliodonium, d’une base et d’un catalyseur de cuivre (Figure
24). 112 Ces méthodes sont particulièrement intéressantes pour obtenir des sulfoximines chirales
possédant deux groupements alkyles ou aryles similaires. En effet, les méthodes d’amination
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Aota, Y.; Kano, T.; Maruoka, K. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 17661-17665.
Backes, B. J.; Dragoli, D. R.; Ellman, J. A. J. Org. Chem. 1999, 64, 5472-5478.
Sun, X.; Tu, X.; Dai, C.; Zhang, X.; Zhang, B.; Zeng, Q. J. Org. Chem. 2012, 77, 4454-4459.
Kitagawa, H.; Matsuo, J.-i.; Iida, D.; Mukaiyama, T. Chem. Lett. 2001, 30, 580-581.
Aota, Y.; Kano, T.; Maruoka, K. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 19263-19268.

31

stéréosélectives classiques donnent en général des sélectivités modérées pour ce type de
substrat.

Synthèse asymétrique de sulfoximines par S-arylation de sulfinamides

1.3.2. Par échange de fluorure de soufre, SuFex (Sulfur (VI) Fluoride
Exchange)
L’échange de fluorure de soufre (VI), connu sous le nom de SuFEx, est une réaction de type
click développée par le groupe du Pr. Sharpless en 2014. 113,114 Cette réaction tire profit des
propriétés remarquables de la liaison S(VI)-F pour accéder à divers composés organosulfurés.
Tout d’abord, la réaction du tétrafluorure de thionyle (SOF4) avec une amine permet de former
un iminooxydifluorure de soufre. Cet intermédiaire possède deux atomes de fluor échangeables
et peut réagir avec divers nucléophiles pour former un lien S-C, S-O ou S-N par réaction avec un
organolithien, un alcool silylé ou une amine respectivement (Équation 16). 115
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Gao, B.; Li, S.; Wu, P.; Moses, J. E.; Sharpless, K. B. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 1939-1943.
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Il faut noter que les sulfonimidates réagissent de manière similaire avec un composé
organométallique pour former des sulfoximines. 116,117,118,119

1.3.3. Par alkylation et arylation de sulfinylamine (N=S=O)
Le groupe du Pr. Willis a décrit l’utilisation de sulfinylamines en tant que synthon pour la
formation de sulfilimines. La synthèse de la N-tert-octylsulfinylamine de départ a été réalisé sur
une échelle de 10 g à partir de chlorure de thionyle (SOCl2) et de tert-octylamine avec un
rendement de 97%. Dans ce procédé, la sulfilimine est formée en un seul pot suite à deux
additions successives d’un réactif de Grignard. L’oxydation subséquente de celle-ci à partir de
pérruthénate de tétrapropylammonium (TPAP) et de N-oxyde de N-méthylmorpholine (NMO)
permet d’obtenir la sulfoximine correspondante avec un rendement modéré à excellent (Figure
25). 120
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Matos, P. M.; Lewis, W.; Moore, J. C.; Stockman, R. A. Org. Lett. 2018, 20, 3674-3677.
Reggelin, M.; Weinberger, H. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 6959-6962.
Reggelin, M.; Mehler, C.; Kaiser, J. Synlett 2012, 23, 1095-1098.
Mendonça Matos, P.; Lewis, W.; Argent, S. P.; Moore, J. C.; Stockman, R. A. Org. Lett. 2020, 22, 2776-2780.
Zhang, Z.-X.; Davies, T. Q.; Willis, M. C. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 13022-13027.
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Synthèse de sulfilimines et sulfoximines à partir de sulfinylmine
Une autre approche innovante proposée par les mêmes auteurs est l’utilisation de
nitrènes sulfinyles comme intermédiaire de synthèse. Contrairement aux nitrènes sulfonyles
classiques qui sont électrophiles au niveau de l’azote, les nitrènes sulfinyles sont électrophiles au
niveau du soufre. Cette différence de réactivé peut être rationalisée par la forme de résonnance
zwitterionique dans laquelle une charge positive se retrouve sur le soufre et une charge négative
sur l’azote (Figure 26).

Représentation d’un nitrène sulfonyle et d’un nitrène sulfinyle
Ces nitrènes sulfinyles sont générés à partir d’une N-sulfinylhydroxylamine (BiPhO-N=S=O) et d’un
réactif de Grignard. Les études théoriques par DFT suggèrent que le mécanisme de leur formation
se produit en trois étapes : 1) addition du grignard sur le BiPhO-NSO, 2) clivage de la liaison N-O
et 3) élimination du phénolate. Par la suite, le nitrène sulfinyle peut réagir avec des nucléophiles
carbonés ou azotés pour former des sulfoximines et sulfonimidamides respectivement. Cette
méthode présente une diversité remarquable au niveau de l’étendue réactionnelle puisque la
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réaction est compatible avec des organomagnésiens alkyles, aryles, allyles et vinyles (Figure
27). 121

Synthèse de sulfoximines et sulfonimidamides à partir d’un nitrène sulfinyle

1.4.

Méthodes de préparation de sulfoximines énantioenrichies par
résolution cinétique

La première résolution cinétique de sulfoximine a été décrite en 1997 par réaction entre la
méthyle phényle sulfoximine racémique et l’acide camphosulfonique (+)-CSA. La résolution est
basée sur la séparation du sel de diastéréoisomère (+)-sulfoximine /(+)-CSA et de la (-)-sulfoximine
(Équation 17). 122

(17)
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Plus récemment, le groupe du Pr. Bolm a publié une méthodologie de résolution cinétique
de sulfoximines par transfert d’acyle catalysé par des carbènes N-hétérocycliques chiraux (NHC).
Les deux énantiomères de la sulfoximine peuvent être obtenus, dépendamment du catalyseur
utilisé (Figure 28). 123

Résolution cinétique de sulfoximines à l’aide de carbènes N-hétérocycliques

1.5.

Mise en contexte et objectifs de recherche
Comme cela a pu être mis en évidence dans l’introduction, les stratégies de synthèse de

sulfilimines et sulfoximines se sont multipliées et diversifiées au cours de ces dernières années.
L’approche la plus utilisée est l’amination directe de thioéthers ou sulfoxydes via un intermédiaire
nitrène formé à partir d’azotures ou d’iminoiodinanes. Malgré l’efficacité de ces précurseurs de
nitrènes, certaines limites liées à leur utilisation subsistent. En effet, les azotures sont souvent
difficiles à manipuler en raison de leur instabilité et de leur dangerosité. Quant aux
iminoiodinanes, ils conduisent à la formation d’une quantité stœchiométrique d’iodobenzène
123

Dong, S.; Frings, M.; Cheng, H.; Wen, J.; Zhang, D.; Raabe, G.; Bolm, C. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2166-2169.
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comme sous-produit de la réaction. Toutes ces contraintes limitent considérablement leur
utilisation, notamment à plus grande échelle.
Ainsi, l’élaboration de nouvelles méthodologies utilisant des réactifs d’amination simples,
sécuritaires et plus verts reste un défi considérable. Dans ce contexte, notre groupe de recherche
a développé une source de nitrènes métalliques alternative, les N-sulfonyloxycarbamates. 124 En
plus d’être stables et faciles à manipuler, ces réactifs sont aussi facilement accessibles à partir des
alcools correspondants. Leur potentiel synthétique a été démontré dans des réactions
d’amination intra- et intermoléculaire d’un lien C-H 125,126,127 et d’aziridination 128,129,130 (Figure
29).

Mécanisme de formation du nitrène métallique à partir de N-sulfonyloxycarbamate
et application dans divers réactions d’amination
D’un point de vue mécanistique, le nitrène métallique est formé à partir du
N-sulfonyloxycarbamate, d’une base inorganique telle que le carbonate de potassium (K2CO3) et
d’un métal de transition, soit le Rh, Cu, Fe ou encore le Ni. La réaction entre l’anion du
124
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N-sulfonyoxycarbamate et d’un métal conduit à la formation d’un nitrénoïde métallique. Celui-ci
peut subir une élimination du groupement partant pour former le nitrène métallique.
Il est à noter que l’utilisation de N-sulfonyloxycarbamates pour la synthèse de sulfilimines
a été rapportée à plusieurs reprises, par le groupe du Pr. Tamura en 1981, 131 et plus récemment,
par le groupe du Pr. Mo en 2020. 132 Cependant, ces transformations impliquent un mécanisme
différent : soit par substitution nucléophile d’un N-(trifluorométhanesulfonyl)oxycarbamate
catalysée par un acide; soit par réaction d’amination via un nitrène libre formé par α-élimination
de N-nosyloxycarbamate (Figure 30).

Stratégies de préparation de sulfilimines à partir de N-sulfonyloxycarbamates
Dans le cadre de ses travaux de doctorat, Henri Piras a développé une méthode
diastéréosélective d’amination de thioéthers à partir d’un N-mésyloxycarbamate chiral et
catalysée par un dimère de rhodium chiral. Le DMAP et le sel de pyridinium bis(DMAP)CH2Cl2 ont
été utilisés comme additifs afin d’augmenter la réactivité et la sélectivité de la réaction (Figure
31). 133,134
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Réaction d’amination diastéréosélective de thioéthers développée par Henri Piras
Des études mécanistiques approfondies ont montré que la présence des additifs DMAP et
bis(DMAP)CH2Cl2 jouait un rôle déterminant sur la sélectivité de la réaction. Le DMAP est un
ligand donneur qui se complexe à la position apicale du dimère de rhodium pour stabiliser
l’intermédiaire Rh(II)—Rh(III), l’espèce catalytique active. Le sel de pyridinium agit comme un
catalyseur de transfert de phase. Il permet d’améliorer la solubilité de l’anion du Nmésyloxycarbamate.
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Par ailleurs, la nature du groupement sulfonyle a une influence sur la réactivité et la sélectivité de
la réaction. Cela signifie que le groupement partant est encore présent lors de l’étape de
stéréodiscrimination. Ainsi, l’addition du thioéther se fait sur l’espèce nitrénoïde plutôt que sur
l’espèce nitrène. Il est important de souligner que cette observation diffère pour l’amination de
liens C-H dans laquelle le groupement partant n’influe pas sur la sélectivité.
Ces résultats expérimentaux ont permis de postuler le mécanisme présenté à la Figure 32. Ce
mécanisme a également été corroboré par des études DFT menées par Emna Azek, durant ses
études de doctorat dans notre groupe de recherche. 135

Mécanisme postulé pour la réaction d’amination diastéréosélective catalysée par un
dimère de rhodium développée par Henri Piras
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Azek, E.; Lai, C.; Ernzerhof, M.; Lebel, H., Organometallics 2021, 40, 3267-3275.

40

La limitation principale de cette méthodologie réside dans l’utilisation d’un dimère de
rhodium très coûteux. Ainsi, d’autres métaux de transition pourraient être envisagés pour
catalyser cette transformation. En particulier, les complexes de fer représentent une alternative
intéressante, et ce pour diverses raisons. Premièrement, parmi les métaux de transition du bloc
d, le fer est le métal le plus abondant et donc le moins coûteux. Ensuite, il est considéré comme
relativement peu toxique. En effet, selon les directives ICH-Q3D sur la réglementation concernant
les impuretés élémentaires, la présence de fer résiduel dans les substances pharmaceutiques
actives est tolérée jusqu’à 1300 ppm. Dans le cas du rhodium, ce chiffre diminue à 10 ppm. 136
Enfin, les travaux antérieurs des Prs. Bach, Bolm et Arnold ont montré que les nitrènes de fer,
formés à partir d’iminoiodinanes ou d’azotures, pouvaient conduire à la formation de sulfilimines
et sulfoximines.
Les objectifs de recherche de la présente thèse porteront donc sur l’étude de la réactivité
des N-sulfonyloxycarbamates dans les réactions d’amination de thioéthers et de sulfoxydes
catalysées par des complexes de fer. Une attention particulière sera consacrée à la transposition
de ces réactions en flux continu, dans la perspective de les rendre plus simples et plus efficaces.
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Chapitre 2 – Développement de conditions réactionnelles pour
l’amination photochimique de thioéthers en flux continu
Ce chapitre porte sur le développement d’une réaction de sulfimidation photochimique
en flux continu. Ce projet est basé sur une stratégie récemment développée dans notre groupe
de recherche par Henri Piras. Après une introduction générale à la chimie en flux continu, une
mise en contexte sera effectuée afin d’exposer les nouveaux enjeux et les défis de ce projet. Par
la suite, l’optimisation, l’étendue réactionnelle ainsi que les études mécanistiques seront
présentées.

2.1.

Introduction à la chimie en flux continu137,138
2.1.1. Généralités
La chimie en flux continu, aussi appelée chimie en débit continu, consiste en l’utilisation

de tubes de petit diamètre pour réaliser des transformations chimiques. Le milieu réactionnel est
en écoulement constant à travers un réacteur et le mélange des réactifs est en général effectué
par diffusion. En flux continu, des équipements spécifiques sont utilisés. Ceux-ci sont assemblés
en série, ce qui permet une grande modularité (Figure 33).
Dans le cas d’un montage à 2 entrées, les réactifs A et B sont introduits séparément dans
le système grâce à une pompe et entrent en contact au niveau d’un mélangeur. Les mélangeurs
les plus fréquemment utilisés sont ceux en forme de T ou Y et les mélangeurs statiques qui
permettent de créer de la turbulence. Par la suite, les réactifs sont acheminés jusqu’au réacteur.
Il existe de nombreux types de réacteurs tels que la bobine tubulaire, la colonne, le microréacteur
ou encore le réacteur tube en tube pour des réactions biphasiques. La zone de réaction est quant
à elle contrôlée de manière très précise et peut être chauffée, refroidie ou encore irradiée par de
la lumière. Enfin, un régulateur de pression ou BPR (Back Pressure Regulator) peut être placé à la
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sortie du réacteur afin de fixer la pression à l’intérieur de celui-ci. Le BPR permet entre autres de
maintenir en solution un solvant chauffé au-delà de son point d’ébullition ou un gaz formé au
cours de la réaction. Par ailleurs, certains équipements optionnels peuvent être ajoutés tels que
des modules d’analyses (UV, RMN ou FTIR) ou de purification. À la fin de la séquence, le produit
C est collecté dans un ballon.

Schéma général d’un montage en flux continu
Certains concepts sont propres à la chimie en flux continu, notamment le temps de
résidence tR et le temps du procédé. Le temps de résidence correspond à la durée pendant
laquelle les réactifs sont présents dans le réacteur. Il est défini par le rapport entre le volume du
réacteur et le débit total auquel sont ajoutés les réactifs. Quant au temps du procédé, il prend en
compte l’échelle de la réaction et correspond au temps nécessaire pour collecter tout le produit.
Comparée à la synthèse classique en batch, la chimie en flux continu possède de nombreux
avantages. En effet, l’utilisation de tubes de petits diamètres, typiquement de 0,5 à 1 mm, permet
d’accroître le ratio surface sur volume. Ceci a pour conséquence directe d’améliorer le transfert
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de matière et de chaleur. Par ailleurs, cela permet également de contrôler très précisément les
paramètres de la réaction. Une application intéressante est la chimie éclaire ou flash chemistry
qui consiste en l’étude de réactions extrêmement rapides impliquant des intermédiaires très
réactifs. Impossible en batch, ces réactions sont réalisables dans des microréacteurs qui
permettent d’atteindre un bon mélange en l’espace de millisecondes. 139 La chimie en flux continu
facilite également la manipulation de réactifs très toxiques, volatils ou explosifs. En effet, ces
derniers sont injectés ou générés dans un système fermé sans espace de tête et peuvent être
immédiatement utilisés dans une réaction subséquente. Ainsi, il est possible d’employer ces
réactifs dangereux à grande échelle et de manière sécuritaire.
Un autre aspect important est la variété et la modularité des équipements en flux continu.
Selon l’application et le budget, des systèmes faits maison ou commercialement disponibles
peuvent être choisis. Dans le cas d’applications industrielles, l’utilisation de procédés automatisés
(pompe, module de chauffage, échantillonneur/collectionneur, analyseur en ligne…) est
particulièrement avantageuse. En effet, cela permet souvent un gain de temps considérable lors
des étapes d’optimisation et de criblage. De plus, les opérations peuvent être menées sans
supervision et avec une excellente reproductibilité.

2.1.2. Application à la photochimie
Dans le cas des réactions photochimiques, le flux continu apporte des améliorations
d’autant plus notables. 140,141,142 En effet, une limitation majeure de ces réactions en batch est la
transmittance de la lumière qui diminue selon la distance avec la source. Cela entraine une
irradiation lumineuse non homogène et conduit très souvent à des conversions lentes et des
réactions peu reproductibles. Cet effet est d’autant plus important lors de la transposition de la
réaction à plus grande échelle. En flux continu, de par la géométrie et la dimension des réacteurs
tubulaires, l’irradiation lumineuse devient plus uniforme et le nombre de photons absorbés est
plus important. Cela a pour effet de rendre les transformations plus efficaces et donc, de diminuer
139
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les temps de réaction. À titre d’exemple, le groupe du Pr. Stephenson a réalisé des expériences
comparatives pour évaluer l’efficacité de la réaction de trifluorométhylation radicalaire de la
N-Boc-pyrrole selon le type de réacteur utilisé. Ces études ont montré que pour une échelle
similaire, la réaction en flux continu était 90 fois plus rapide qu’en batch. 143
Par ailleurs, les réacteurs utilisés en photochimie sont en fluoropolymère FEP (Fluorinated
Ethylene Propylene) ou PFA (PerFluoroAlkoxy). Ils possèdent une excellente transmittance ainsi
qu’une bonne résistance à une large gamme de longueurs d’onde, de la lumière ultraviolette (UV)
jusqu’au visible. Ces réacteurs sont souvent placés autour de la source lumineuse afin de
maximiser l’exposition à la lumière. Finalement, il est à noter que le choix de cette source dépend
principalement de la concordance entre le spectre d’émission de la source et le spectre
d’absorption du photocatalyseur. Les sources lumineuses les plus communes sont les lampes à
vapeur de mercure, les lampes fluorescentes compactes (CFL), les lampes électroluminescentes
(LED) ou encore la lumière du soleil.
Pour résumer, cette introduction sur la chimie en flux continu a permis de mettre en
lumière les nombreux avantages de cette technologie. En outre, son association avec la
photochimie est d’autant plus bénéfique. Ainsi, l’utilisation d’une telle technologie permettrait
de développer des méthodes synthétiques beaucoup plus efficaces et ceci constitue un thème
central de ce manuscrit.

2.2.

Présentation du projet de recherche
2.2.1. Mise en contexte
Les travaux de doctorat d’Henri Piras ont conduit au développement d’une méthodologie

d’amination de thioéthers et de sulfoxydes en flux continu sous irradiation UVA (365 nm). 144 La
stratégie employée est basée sur la décomposition photochimique de l’azoture de
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2,2,2-trichloroéthoxysulfonyle (TcesN3) en présence d’un complexe de fer (III) commercialement
disponible, le Fe(acac)3 (acac = acétylacétonate). Un photoréacteur capillaire a été utilisé, le détail
de celui-ci sera présenté dans la section 2.3.1 de ce chapitre (Figure 34).

Amination photochimique de thioéthers et sulfoxydes développée par Henri Piras
Comparé aux précédents de la littérature, ce protocole présente l’avantage d’être plus
sécuritaire étant donné que la réaction avec l’azoture se déroule dans un système fermé en flux
continu. De plus, cette transformation est particulièrement efficace, et les sulfilimines et
sulfoximines désirées sont obtenues avec d’excellents rendements pour des temps de résidence
variant de 50 à 90 min. La montée en échelle (sur 3 mmol) a également été réalisée avec succès,
sans affecter l’efficacité du procédé.
Par ailleurs, les expériences contrôles ont montré que l’association du Fe(acac)3 et de la
lumière UVA était nécessaire pour décomposer le TcesN3. En effet, aucun produit d’amination
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n’est observé lorsque la réaction est réalisée sans catalyseur ou sans irradiation lumineuse. Afin
de comprendre le rôle de chaque composant de la réaction, des analyses spectroscopiques UV-Vis
ont été réalisées (Figure 35).

Spectres UV-Vis de plusieurs azotures (C = 8,5 x 10-3 M dans CH2Cl2) et complexes
acétylacétonates (C = 4,25 x 10-4 M dans CH2Cl2)144
Ces analyses ont montré que le TcesN3 n’absorbait pas autour de la longueur d’onde de la source
lumineuse, soit 365 nm. En revanche, le Fe(acac)3 possède deux pics d’absorption maximale
autour de 350 et de 440 nm. Ces résultats sont contraires à notre hypothèse initiale selon laquelle
l’azoture se décomposerait grâce à la lumière UVA pour générer une espèce nitrène métallique.
Ainsi, il serait possible d’envisager d’autres sources de nitrènes pour réaliser cette
transformation.

2.2.2. Objectifs de recherche
Malgré son efficacité, le TcesN3 présente plusieurs inconvénients liés à son instabilité.
Premièrement, ce réactif est difficile à préparer et doit être conservé à 0 °C. De plus, les analyses
thermogravimétriques (ATG-DSC) du TcesN3 ont montré que celui-ci se dégradait
progressivement à partir de 70 °C. De ce fait, l’utilisation d’un agent d’amination plus stable
permettrait de mettre au point une stratégie plus sécuritaire. Les N-sulfonyloxycarbamates
représenteraient une alternative privilégiée étant donné notre expertise avec ces réactifs. Ainsi,
l’objectif de ce projet consiste en l’étude de la réactivité des N-sulfonyloxycarbamates en
présence de Fe(acac)3 et de lumière UVA lors de la réaction de sulfimidation.
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Au cours de l’introduction, les avantages de la chimie en flux continu et de son association
avec la photochimie ont été exposés. Cependant, toutes les réactions ne sont pas transposables
en flux continu. En effet, un paramètre essentiel est l’homogénéité du mélange réactionnel, en
particulier, la solubilité des produits de départ, des intermédiaires réactionnels, du produit final
et des produits secondaires dans un solvant donné. Dans le cadre de réactions impliquant les
N-sulfonyloxycarbamates, plusieurs sels formés sont susceptibles de boucher les réacteurs
tubulaires. Ainsi, la recherche de conditions homogènes constituera un défi majeur lors des
étapes d’optimisation de la réaction (Figure 36).

Problématiques liées à l’utilisation des N-mésyloxycarbamates en flux continu
En se basant sur les réactions précédemment développées dans notre groupe de
recherche, le 2,2,2-trichloroéthyl-N-mésyloxycarbamate (TrocNHOMs) a été choisi comme
précurseur de nitrènes modèle. Ce dernier possède un groupement trichloroéthyle
électroattracteur qui permet de générer un nitrène métallique très électrophile, et par
conséquent, plus réactif. D’autre part, le sous-produit de la réaction est un sel de mésylate, dont
l’acide conjugué est biodégradable. 145 Cet aspect tend à rendre la méthodologie développée plus
verte. Enfin, dans le cas des sulfoximines, le groupement Troc peut être sélectivement déprotégé
dans des conditions réductrices.

145

Baker, S. C.; Kelly, D. P.; Murrell, J. C. Nature 1991, 350, 627-628.
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2.3.

Développement d’une réaction d’amination de thioéthers
photochimique
2.3.1. Montage en flux continu
Le montage utilisé est constitué de quatre éléments principaux : une pompe Asia Syrris,

un système d’injection composé d’une valve 6 voies et d’une boucle d’injection, un photoréacteur
cylindrique capillaire et un régulateur de pression de 2,8 bar. Selon les conditions réactionnelles
utilisées, un mélangeur en T peut être ajouté à l’entrée du photoréacteur afin de créer un flux
biphasique (Figure 37).

Montage utilisé pour la réaction d’amination photochimique en flux continu
Le photoréacteur a été conçu et mis au point par Henri Piras, ainsi que Jean François Myre
et Louis Beaumont de l’atelier mécanique de l’Université de Montréal. Il est composé de quatre
néons (8 W, lumière UVA centrée à 365 nm) placés à l’intérieur d’un réacteur cylindrique en
fluoropolymère FEP. Cette disposition très proche de la source lumineuse (< 1 cm) permet de
réduire le chemin optique et donc de maximiser l’irradiation du mélange réactionnel. Il est à noter
que ces réacteurs sont connectés en série, permettant ainsi d’ajuster facilement le volume total
du photoréacteur (Vmax = 34 mL). Pour finir, ce dernier est recouvert par une boîte enveloppée de
papier d’aluminium pour maximiser la réflexion des rayons lumineux.
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2.3.2. Préparation des N-sulfonyloxycarbamates
Les N-sulfonyloxycarbamates sont les précurseurs de nitrènes utilisés lors des réactions
d’amination développées dans ce manuscrit. La synthèse de ces réactifs a été mise au point et
optimisée sur grande échelle dans notre groupe de recherche. 146 Pour cette étude, le
2,2,2-trichloroéthyl-N-mésyloxycarbamate 3 (TrocNHOMs) a été choisi comme réactif
d’amination modèle. Celui-ci est obtenu en deux étapes de synthèse avec un rendement global
de 71%. Pour ce faire, le trichloroéthanol 1 est mis en présence de carbonyldiimidazole (CDI) et
d’un excès d’hydroxylamine pour former le N-hydroxycarbamate 2, qui est ensuite mésylé pour
donner le produit désiré. Il est à souligner que le composé 3 est un solide stable qui peut être
conservé à température ambiante sans précautions particulières (Figure 38).

Préparation du 2,2,2-trichloroéthyl-N-mésyloxycarbamate (TrocNHOMs, 3)

2.3.3. Optimisation de la réaction
2.3.3.1. Étude préliminaire
L’optimisation débute par des essais qualitatifs afin d’identifier des conditions homogènes
compatibles avec la chimie en flux continu. La réaction d’amination du thioanisole 4 à partir du
N-mésyloxycarbamate 3 (TrocNHOMs), d’une base et d’une quantité catalytique de Fe(acac)3 a
été étudiée. Pour cela, une solution de ces réactifs est préparée, puis injectée par une pompe
dans le photoréacteur. Ainsi, dans les conditions réactionnelles testées, la solubilité des réactifs

146

Lebel, H.; Piras, H.; Bartholoméüs, J. Org. Synth. 2018, 95, 310-327.
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de départ, des intermédiaires et des produits a été évaluée. Il est à noter que pour cette étude,
un temps de résidence de 90 min a été choisi de manière arbitraire (Tableau 1).
Tests d’homogénéité et optimisation de la base et du solvant

En considérant les réactions d’amination précédemment développées dans le groupe, le
choix de la base s’est initialement porté vers le carbonate de potassium (K2CO3), l’acétate de
potassium (KOAc) et l’éthylhexanoate de sodium (EHNa), une base soluble dans les solvants
organiques usuels. Parmi ces bases testées, l’EHNa associé au méthanol ou à un mélange
acétonitrile/eau (1:1) comme solvant a permis d’obtenir un mélange réactionnel homogène
(entrées 4 et 9). Dans les autres cas, un précipité se forme au cours de la réaction, probablement
le mésylate de potassium (entrées 2-3) ou le mésylate de sodium (entrées 5-7). Malgré ces
résultats prometteurs, la sulfilimine 5 n’a été isolée qu’avec un rendement très modeste (5-10%)
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et une grande partie du substrat de départ a été récupéré. Ainsi, une optimisation plus
approfondie a été menée (Tableau 2).
Optimisation initiale des conditions réactionnelles

Lorsque le méthanol est utilisé en tant que solvant, un large excès de TrocNHOMs est
nécessaire pour observer le produit désiré. Les analyses RMN 1H ont révélé la présence de
trichloroéthyle carbamate (TrocNH2) dans le brut réactionnel, suggérant ainsi une dégradation
progressive du réactif d’amination dans les conditions décrites. Ainsi, la sulfilimine 5 a été
obtenue avec un rendement de 18% pour un temps de résidence de 90 minutes (entrée 1). La
réaction réalisée dans des conditions similaires en utilisant un mélange MeCN/H2O (1:1) a permis
d’obtenir un rendement de 58% (entrée 2). Celui-ci a pu être amélioré à 66% en diminuant la
quantité de TrocNHOMs à 3 équivalents tout en augmentant le temps de résidence à 150 min
(entrée 3). Par la suite, des essais supplémentaires ont été réalisés en modifiant le temps de
résidence, la stœchiométrie des réactifs ou encore la charge catalytique. Cependant, aucune
amélioration n’a été constatée.
Les conditions réactionnelles développées, bien que très intéressantes, sont loin d’être
optimales pour une réaction en flux continu. En effet, des conditions diluées sont nécessaires
pour ne pas observer la précipitation du mésylate de sodium. Associé à un temps de résidence
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long, la productivité du procédé diminue fortement. Au regard de ces résultats, une autre
approche a été envisagée et consiste en l’utilisation d’un système biphasique pour réaliser la
réaction.
2.3.3.2. Optimisation de la réaction avec un système biphasique
Les réactions biphasiques en flux continu conduisent à différents régimes d’écoulement
qui se distinguent par la disposition des deux phases. 147 Ces modèles sont dictés par la nature des
fluides (liquide ou gaz) et de leurs propriétés physiques telles que la viscosité et la tension
superficielle. Dans le cas des réactions biphasiques liquide-liquide, le flux segmenté (Taylor flow
ou slug flow) est le plus souvent observé. Celui-ci est caractérisé par une alternance des deux
phases et la réaction se produit au niveau des interfaces. À l’intérieur de chaque segment, un
vortex toroïdal est créé, ce qui permet d’améliorer le transfert de masse entre les deux phases.
Par ailleurs, il est à noter que les réacteurs utilisés sont constitués de fluoropolymère, un matériel
hydrophobe. Le segment comportant la phase aqueuse est donc séparé des parois du tube par
un film de phase organique très mince qui reçoit une irradiation lumineuse maximale. Cette
disposition particulière des phases constitue un avantage non négligeable pour les réactions
photochimiques140 (Figure 39).

Représentation des principaux modèles d’écoulement pour les réactions
biphasiques
Pour la suite de l’étude, plusieurs modifications sur le montage ont été effectuées. D’une
part, un mélangeur en T a été ajouté pour créer un flux segmenté. D’autre part, le volume total
du photoréacteur a été augmenté à 34 mL, permettant ainsi d’utiliser un débit plus élevé sans
pour autant ajuster le temps de résidence. Dans ce dispositif, une optimisation des conditions
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réactionnelles a été réalisée, en particulier, les effets du ratio des deux solvants, de la base utilisée
et du temps de résidence ont été étudié (Tableau 3).
Seconde optimisation des conditions réactionnelles pour le système biphasique

Un système biphasique constitué d’acétate d’éthyle et d’eau a été employé. Dans ces
conditions, la réaction se produirait dans la phase organique et la phase aqueuse servirait à
solubiliser le sel de mésylate. Dans un premier temps, le ratio des solvants a été optimisé en
faisant varier les débits. Lorsqu’un ratio (1:1) est employé, la précipitation du mésylate de sodium
est observée au cours de la réaction (entrée 1). En ajustant progressivement la quantité d’eau, il
a été montré qu’un ratio AcOEt/H2O (1:4) conduisait à un mélange réactionnel homogène et la
sulfilimine 5 a été isolée avec un rendement de 54% (entrée 2). L’ajout de K2CO3 dans la boucle
d’injection d’eau a également été envisagé. Toutefois, la réaction s’est révélée moins efficace,
probablement limitée par le transfert de matière (entrée 3). Les conditions optimales ont été
obtenues avec 3 équivalents de TrocNHOMs, 3,2 équivalents de EHNa et 10 mol % de Fe(acac)3
pour un temps de résidence de 150 min (entrée 4). Ces conditions ont permis d’observer une
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conversion complète du thioanisole et le produit désiré a été obtenu avec un rendement de 84%
(entrée 4). Enfin, il est à noter qu’une augmentation de la charge catalytique de 10 à 20 mol % a
donné un résultat similaire (entrée 5).
2.3.3.3. Réactions contrôles
Ayant développé les conditions réactionnelles optimales, une série de réactions contrôles
ont été effectuées (Tableau 4).
Réactions contrôles

Dans les conditions précédemment développées, un rendement de 84% a été obtenu pour
la sulfilimine 5 (entrée 1). Réalisée sans UVA et/ou sans Fe(acac)3, la réaction conduit à des traces
de la sulfilimine désirée (entrées 2-4). Ces observations sont en concordance avec les résultats
obtenus par Henri Piras pour l’amination de thioéthers à partir d’azotures.144 Un autre paramètre
étudié est la température. En effet, bien que la réaction soit réalisée sans chauffage externe,
l’utilisation renforcée des lampes UVA entraine un réchauffement progressif des réacteurs
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tubulaires, et par conséquent, du milieu réactionnel. La température mesurée au niveau du
réacteur augmente avec le temps et atteint 45 °C au bout de 30 min. Ainsi, la réaction contrôle a
été réalisée dans un système en flux continu comparable composé de deux modules Vapourtec®
(R2+ et R4) qui permettent de contrôler la température de la réaction de manière précise. Lorsque
la réaction est effectuée à 60 °C, sans irradiation UVA, un rendement de 10% a été obtenu,
suggérant ainsi que l’augmentation de la température à elle seule n’est pas suffisante pour
promouvoir la réaction.

2.3.4. Étendue réactionnelle
L’ensemble des études réalisées ont permis de développer des conditions optimales pour
la réaction d’amination du thioanisole à partir du N-mésyloxycarbamates 3. Par la suite, l’étendue
réactionnelle et les limitations de cette méthodologie ont été explorées.
2.3.4.1. Variation du N-sulfonyloxycarbamate
Le choix du réactif d’amination est limité par certaines contraintes. En effet, celui-ci ne
doit pas posséder de liens C-H activés susceptibles de réagir avec le nitrène métallique. En
particulier, la cyclisation intramoléculaire pour former une oxazolidinone est une réaction
compétitive observée dans le cas des réactions catalysées par des dimères de rhodium124,125,127
ou des complexes de fer. 148 En tenant compte de ces facteurs, une série de
N-sulfonyloxycarbamates a été synthétisée selon le protocole décrit dans la section 2.3.2. Ces
réactifs d’amination ont ensuite été engagés dans la réaction de sulfimidation développée pour
former diverses sulfilimines N-substituées avec des rendements variables (Figure 40a). En
présence du réactif d’amination 6, aucun produit désiré n’a été obtenu. Ce résultat n’est pas
surprenant car le mélange réactionnel observé était trouble, et ne permettait pas une irradiation
lumineuse optimale. Toutefois, il a été possible d’accéder à la sulfilimine correspondante à partir
de son analogue tosylé 7 en utilisant un mélange MeCN/H2O (1:1) comme solvant. Les Nmésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques 8 et 9 ont également permis d’obtenir les
Mamani Laparra, L. Réaction d’amination intramoléculaire de liens C-H à partir de N-mésyloxycarbamates
catalysée par des complexes de rhodium et d’autres métaux de transition. Thèse de doctorat, Université de Montréal,
2015.
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sulfilimines correspondantes avec des rendements de 22% et 69% respectivement. Cette
différence de réactivité est due à la présence de groupements électroattracteurs qui conduisent
à un nitrène métallique plus électrophile. Par la suite, le développement de la méthodologie a été
poursuivi avec l’étude de l’effet du groupement partant sur la réactivité (Figure 40b).

Variation de l’agent d’amination
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Divers groupements sulfonyles possédant des propriétés stériques et électroniques
différentes ont été considérés, parmi lesquels figurent le groupement tosyle (10), mésityle (11),
p-méthoxybenzènesulfonyle (12), nosyle (13) et p-bromobenzènesulfonyle (14). Malgré une
différence de réactivité significative, il a été difficile de tirer des conclusions définitives sur le rôle
du groupement partant. En effet, les différences de solubilité et d’homogénéité observées
peuvent également être responsables de la variation des rendements. Ces paramètres sont
d’autant plus importants dans le cas des réactions en flux continu. Ainsi, ces expériences n’ont
pas permis de déterminer si le groupement partant était présent ou non lors de l’étape de
formation de la liaison S-N, et par conséquent, de définir la nature de l’espèce catalytiquement
active, à savoir le nitrène métallique ou le nitrénoïde métallique. En l’absence de sélectivité, il est
donc difficile de conclure sur cette étape du mécanisme. Par ailleurs, il est à noter qu’un
groupement partant non sulfonylé (15) a été testé, mais sans succès.
2.3.4.2. Variation du thioéther
L’étendue de la réaction a été réalisée en appliquant les conditions réactionnelles
optimales sur une série de thioéthers aromatiques et aliphatiques (Figure 41). Les sulfilimines
substituées en position para ont été obtenues avec d’excellents rendements, et ce, en présence
de substituants électrodonneurs (16 et 17) ou électroattracteurs (18 et 19). Néanmoins, la
présence d’un groupement nitro (22) semble affecter la réaction. Ceci n’est pas surprenant
puisque cette fonctionnalité n’est en général pas compatibles avec les conditions
photochimiques. Par ailleurs, la réactivité est également influencée par l’encombrement stérique
au niveau de l’atome de soufre. Ainsi, les sulfilimines aromatiques substituées en position meta
20 et ortho 21 et les sulfilimines dérivées de thioéthers encombrés 24 et 28 ont donné des
rendements plus faibles. Cette méthodologie a ensuite été étendue à quelques dérivés
aliphatiques. Moins réactifs, ces thioéthers ont mené aux sulfilimines correspondantes 25, 26 et
27 avec des rendements modérés variant de 42 à 68%. Enfin, la réaction tolère un groupement
thiophène (23), mais n’est pas compatible avec un thioéther possédant un groupement
triméthylsilyle (TMS) (29) ou un thioalcyne (30). Dans les deux derniers cas, un mélange complexe
de produits de dégradation a été observé.
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Étendue réactionnelle – variation du thioéther
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2.4.

Application de la méthodologie à la synthèse de sulfoximines
La méthodologie a par la suite été élargie à la synthèse de sulfoximines par amination de

sulfoxydes. Ces derniers sont moins nucléophiles que les thioéthers et par conséquent, moins
réactifs vis-à-vis des nitrènes métalliques. Ainsi, en tenant compte des optimisations réalisées
précédemment, la réaction d’amination du méthyle phényle sulfoxyde 31 a été étudiée en
augmentant progressivement le temps de résidence (Tableau 5).
Optimisation des conditions réactionnelles pour l’amination du sulfoxyde 31
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Dans un premier temps, la réaction a été réalisée avec le mélange MeCN/H2O (1:1) en tant
que solvant (Conditions A). Comme pour les thioéthers, la réaction semble atteindre un palier
après un temps de résidence de 320 min (entrées 1-3). Lorsque le solvant est remplacé par le
système biphasique AcOEt/H2O (1:4) (Conditions B), des rendements modérés à bons sont
observés pour des temps de résidence variant de 60 à 320 min (entrées 4, 6-7). Une augmentation
de la stœchiométrie des réactifs ne semble pas affecter la réactivité de manière significative
(entrée 5). Le meilleur résultat a été obtenu pour un temps de résidence de 320 min avec un
rendement de 63% pour la sulfoximine 32 (entrée 7). Ce rendement peut être amélioré davantage
à 70% en utilisant une charge catalytique plus élevée (entrée 8).

2.5.

Considérations mécanistiques
Une fois la méthodologie optimisée, des études ont été menées afin de comprendre le

mécanisme de la réaction. Contrairement aux réactions d’insertion dans un lien C-H, les réactions
de sulfimidation ont fait l’objet de très peu d’études mécanistiques approfondies, que ce soient
des études théoriques ou expérimentales. Une avancée récente réside néanmoins dans les études
computationnelles réalisées par Emna Azek sur le mécanisme de la réaction de sulfimidation
catalysée par des dimères de rhodium à partir de N-sulfonyloxycarbamates.135 Ces travaux ont
montré que l’espèce catalytiquement active était le nitrénoïde de rhodium, et non pas l’espèce
nitrène habituellement postulée.

2.5.1. Réactions contrôles
Afin de débuter cette étude, plusieurs expériences contrôles ont été effectuées. Pour
chacune d’entre elles, une analyse RMN 1H du brut réactionnel a été réalisée afin de déterminer
les espèces formées.
En présence d’un excès de TEMPO, la sulfilimine 5 a été obtenue à hauteur de 65%
(Équation 18). Bien qu’aucun intermédiaire réactionnel n’ait pu être piégé, cette inhibition
partielle de la réactivité suggère qu’un processus radicalaire pourrait être impliqué. Une
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observation similaire a été faite par le groupe du Pr. Bolm lors de l’étude de la réaction
d’amination de sulfoxydes à partir de sels d’hydroxylamines et catalysée par un complexe de fer.72

(18)

Lorsque la réaction est réalisée sans réactif d’amination, le thioanisole de départ est
majoritairement récupéré (Équation 19). En revanche, en l’absence de thioanisole, seul le
carbamate primaire 33 issu de la dégradation du nitrène métallique a été observé. (Équation 20).
Enfin, de façon surprenante, la réaction réalisée sans base a conduit à un rendement modéré de
55% (Équation 21).

(19)

(20)

(21)

2.5.2. Mécanisme postulé
En considérant les observations précédentes, un mécanisme pour la réaction de
sulfimidation photochimique a été postulé (Figure 42). Dans un premier temps, la lumière UVA
permet d’activer le Fe(acac)3 pour former le complexe excité 34. Cette transformation correspond
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à un transfert de charge du métal au ligand (MLCT). 149 Simultanément, le N-mésyloxycarbamate
3 est déprotonné par l’éthyle hexanoate de sodium (EHNa) générant ainsi le sel 35. Celui-ci réagit
avec l’intermédiaire 34 pour former le nitrénoïde métallique 36. À ce stade du cycle catalytique,
deux hypothèses ont été envisagées : l’attaque du thioéther sur le nitrénoïde métallique ou la
formation du nitrène métallique, un intermédiaire postulé dans le cas des réactions d’amination
de liens C-H catalysées par des dimères de rhodium. Malheureusement, en l’absence d’études
plus approfondies, il a été difficile de conclure sur la nature exacte de l’espèce catalytiquement
active. Néanmoins, ces deux espèces possèdent un atome d’azote électrophile qui est attaqué
par le thioéther pour former la liaison S-N de l’intermédiaire 37. Pour finir, la dissociation de la
sulfilimine permet de régénérer le catalyseur et de recommencer le cycle catalytique.

Mécanisme postulé pour la réaction de sulfimidation photochimique

Maçôas, E. M. S.; Kananavicius, R.; Myllyperkiö, P.; Pettersson, M.; Kunttu, H. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 20542061.
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2.6.

Vers

le

développement

d’une

réaction

d’amination

diastéréosélective
Dans cette partie, les travaux entrepris en vue de développer une version asymétrique de
cette réaction seront présentés. Pour cela, la réaction d’amination du thioanisole en présence du
réactif d’amination chiral (R)-PhTrocNHOMs (R)-42 et de divers ligands chiraux a été explorée. De
telles conditions permettraient de mettre au point un processus d’amination diastéréosélectif.

2.6.1. Les ligands bis(oxazolines)
Dans un premier temps, les ligands bis(oxazolines) ont été testés. Ces ligands sont
fréquemment employés lors des réactions asymétriques catalysées par des complexes de fer. 150
Ils ont notamment été utilisés par le groupe du Pr. Bolm pour la synthèse énantiosélective de
sulfilimines à partir de la N-tosyliminoiodinane.102 Dans ce système catalytique, un ligand Pybox
a été associé à un catalyseur de fer de type acétylacétonate, le Fe(dmdCl)3 41. Ainsi, les premiers
essais ont été réalisés avec des ligands bis(oxazolines) disponibles commercialement (Figure 43).

Structures des ligands bis(oxazolines) testés
Les ligands de type Biox 38, Box 39 et Pybox 40 ont été mis en présence de thioanisole, du
réactif d’amination chiral (R)-42, de l’EHNa et d’un complexe de fer acétylacétonate (Tableau 6).
Dans ces conditions, aucune sélectivité n’a été observée, et ce, en utilisant le Fe(acac)3 (entrée 1
et 2) ou le Fe(dmhdCl)3 41 (entrée 3-4). L’utilisation de l’énantiomère (S)-42 n’a également pas
permis d’observer de sélectivité.
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64

Essais de sulfimidation diastéréosélective avec les ligands bis(oxazolines)

Une autre stratégie envisagée consiste en l’utilisation d’un complexe de fer préformé.
Cette approche est souvent plus avantageuse dans le cas où la réaction est limitée par la
formation in situ du complexe chiral.

2.6.2. Les ligands de type acétylacétonate
Les ligands bis(oxazolines) n’ayant pas donné de résultats concluants, d’autres structures
de ligand ont été considérées. En particulier, les ligands acétylacétonate chiraux représenteraient
une alternative intéressante compte tenu de leur similarité structurelle avec le Fe(acac)3. Dans ce
contexte, les complexes 44 et 45 dérivés du camphre ont été préparés. Il est à souligner que ces
composés possèdent une absorbance maximale autour de 363 nm et 404 nm respectivement.
Ces valeurs se situent dans l’intervalle de la longueur d’onde d’émission de la source lumineuse
choisie. Ainsi, ces complexes de fer ont été employés dans la réaction d’amination du thioanisole
(Tableau 7). Malheureusement, aucune des conditions testées n’a mené à une induction
asymétrique (entrées 1,2 et 4). La réaction a également été réalisée avec des LED bleues centrées
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à 455 nm. Cependant, un mélange racémique a été obtenu (entrée 3). Au regard de ces résultats,
cette stratégie n’a pas été poursuivie.
Essais de sulfimidation diastéréosélective avec les nouveaux catalyseurs de fer

2.7.

Conclusions
Les travaux de ce chapitre ont permis de mettre au point une réaction d’amination

photochimique de thioéthers et de sulfoxydes en utilisant les N-mésyloxycarbamates comme
source de nitrène métallique et le Fe(acac)3 comme catalyseur. La réaction a été réalisée dans un
photoréacteur en flux continu pour maximiser l’irradiation lumineuse, et par conséquent,
améliorer l’efficacité du procédé. L’utilisation d’un système biphasique composé d’acétate
d’éthyle et d’eau (1:4) a permis d’obtenir des conditions réactionnelles homogènes applicables
en flux continu. Ainsi, diverses sulfilimines aromatiques et aliphatiques ont pu être synthétisées
avec des rendements modérés à bons. Cependant, une limitation majeure de cette méthodologie
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réside dans la nécessité d’un large excès du réactif d’amination TrocNHOMs ainsi que dans
l’utilisation d’un temps de résidence relativement long. Dans ce contexte, les conditions mises au
point par Henri Piras pour la réaction d’amination à partir d’un azoture paraissent plus
avantageuses. Bien que le mécanisme n’ait pas été étudié en détail, plusieurs données
expérimentales suggèrent que la réaction passe par la formation d’un nitrène ou d’un nitrénoïde
métallique. Afin de déterminer l’espèce catalytiquement active, des études computationnelles
pourraient être envisagées. Finalement, des essais ont été réalisés dans le but de développer une
version asymétrique de cette réaction. Malheureusement, les premiers ligands testés se sont
révélés peu efficaces et ces études n’ont pas été poursuivies. D’autres essais ont par la suite été
réalisés et seront présentés dans le chapitre 4 de ce manuscrit.
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Chapitre 3 – Développement d’une nouvelle méthodologie
d’amination de thioéthers et de sulfoxydes
Les travaux de ce chapitre s’inscrivent dans la continuité du projet précédent qui porte sur
la synthèse de sulfilimines et sulfoximines à partir de N-mésyloxycarbamates. Dans cette réaction
en flux continu, l’utilisation d’un mélange biphasique AcOEt/H2O comme solvant s’est révélée
cruciale pour solubiliser le sous-produit de la réaction, à savoir le mésylate de sodium. Bien
qu’intéressante, cette méthodologie présente certaines limitations, notamment en termes de
productivité. En effet, des conditions diluées et des temps de résidence longs sont nécessaires
pour ne pas observer la formation de précipités. De ce fait, une autre approche plus simple et
plus élégante a été envisagée. Celle-ci repose sur l’utilisation d’une base, dont l’acide conjugué
est susceptible de former un liquide ionique avec le mésylate. Dans ces conditions, la réaction
serait homogène dans un solvant organique, et donc potentiellement applicable en flux continu
(Équation 22).

(22)

Ce chapitre sera donc consacré à l’utilisation d’une telle stratégie pour la synthèse de
sulfilimines et sulfoximines. Dans un premier temps, une introduction sera dédiée aux exemples
de la littérature de réactions impliquant des bases liquides ioniques. Dans un second temps,
l’optimisation de la méthode ainsi que l’étendue réactionnelle seront présentées.

3.1.

Introduction et mise en contexte
La manipulation ou la formation de solides au cours d’une réaction constitue un défi

majeur à l’échelle industrielle, que ce soit en batch ou en flux continu. En effet, les réactions
hétérogènes conduisent souvent à des mélanges visqueux qui entrainent des transferts de masse
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et de chaleur moins efficaces. 151 Dans ce contexte, la formation d’un liquide ionique comme sousproduit de la réaction permettrait de contourner ce problème. Cette stratégie a été employée à
plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Le détail des méthodes développées sera
présenté dans le paragraphe suivant.

3.1.1. Précédents de la littérature
La première utilisation de bases formant des liquides ioniques a été rapportée en 2003 par
BASF dans le cadre du procédé BASILTM (Biphasic Acid Scavenger utilizing Ionic Liquid). 152 Cette
technique

a

initialement

été

développée

dans

le

but

d’améliorer

la

synthèse

d’alkoxyphenylphosphine. Dans cette réaction, l’acide chlorhydrique généré est en général
neutralisé par une base classique telle que la triéthylamine. Toutefois, lorsque la réaction a été
réalisée à plus grande échelle, des problèmes d’homogénéité et de reproductibilité ont été
observés dus à la présence du sel de chlorure de triéthylammonium. Ainsi, l’utilisation de la
1-méthylimidazole comme base a été envisagée afin de former un sous-produit liquide ionique,
dont le point de fusion est de 75 °C. La réaction a donc été réalisée à plus haute température afin
d’obtenir un milieu homogène. En fin de réaction, les deux phases obtenues sont séparées et le
liquide ionique peut être recyclé. Il est à souligner que ce changement de base a permis
d’améliorer la productivité de ce procédé par un facteur de 8,6 (Équation 23).

(23)

En 2018, le groupe du Pr. Newman a utilisé cette approche en flux continu pour réaliser
des réactions de substitution telles que des réactions d’acylation, d’arylation ou encore
d’alkylation. À titre d’exemple, la lidocaïne a été synthétisée après acylation, puis substitution
nucléophile avec un rendement global de 66% et une excellente productivité (0,34 kg·h-1·L-1).
Hartman, R. L. Org. Process Res. Dev. 2012, 16, 870-887.
Maase, M.; Massonne, K., Biphasic Acid Scavenging Utilizing Ionic Liquids: The First Commercial Process with Ionic
Liquids. In Ionic Liquids IIIB: Fundamentals, Progress, Challenges, and Opportunities, American Chemical Society:
2005; Vol. 902, pp 126-132.

151
152
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Dans cette méthodologie, un paramètre important à considérer est la température de la réaction
qui doit obligatoirement être supérieure au point de fusion du liquide ionique pour ne pas
boucher les réacteurs tubulaires (Figure 44). 153

Synthèse de la lidocaïne en flux continu par le groupe du Pr. Newman
Plus récemment, ces auteurs ont également appliqué cette stratégie avec succès à des
réactions de couplages classiques telles que le couplage de Buchwald-Hartwig, le couplage de
Heck ou encore le couplage de Sonogashira. Pour ce faire, le DBU a été employé comme base. 154

3.1.2. Application à la réaction d’amination photochimique
Inspiré par cette approche, il a été décidé d’employer une base formant un liquide ionique
pour la réaction d’amination photochimique précédemment développée. Le choix de cette base
s’est porté vers le 1-butylimidazole 46, dont l’acide conjugué, le 1-butylimidazolium est connu
pour former un liquide ionique avec le mésylate à température ambiante. L’acétate d’éthyle,
ayant donné de bons résultats, a été choisi arbitrairement comme solvant (Tableau 8).
Suite à une brève optimisation, les conditions standards suivantes ont été établies : 1,5
équivalents du réactif d’amination TrocNHOMs 3, 1,6 équivalents de 1-butylimidazole et 10 mol
% de Fe(acac)3. Dans ces conditions, la sulfilimine 5 a été isolée avec un rendement de 96% pour
un temps de résidence de 30 min (entrée 1). De façon surprenante, la réaction contrôle réalisée

153
154

K. Kashani, S.; Sullivan, R. J.; Andersen, M.; Newman, S. G. Green Chem. 2018, 20, 1748-1753.
Kashani, S. K.; Jessiman, J. E.; Newman, S. G. Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 1948-1954.
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en l’absence d’irradiation lumineuse a conduit à un rendement modéré de 34% (entrée 2). Ce
constat n’étant pas fait lorsque l’EHNa est utilisé, l’hypothèse d’une réaction parallèle a été
émise. Ainsi, une réaction contrôle par voie thermique a été effectuée en flux continu, ainsi qu’en
batch. Dans les deux cas, le produit désiré a été obtenu avec un rendement quasi quantitatif en
chauffant à 80 °C pendant 15 min (entrées 3 et 4).
Amination du thioanisole 4 avec le 1-butylimidazole comme base en flux continu
et en batch

Cette différence de réactivité peut être expliquée par la formation in situ d’un complexe
Fe-butylimidazole. Ainsi, le butylimidazole jouerait à la fois le rôle de base et de ligand pour le
catalyseur de fer. Cette hypothèse est appuyée par des données de la littérature. En effet, un
complexe de structure similaire formé à partir de chlorure de fer (II) et d’imidazole a été rapporté
par le groupe du Pr. Jian. De formule générale [Fe(imidazole)6]Cl2·4H2O, celui-ci possède une
géométrie octaédrique avec 6 ligands imidazoles liés à l’atome de fer central. À notre
connaissance, aucune application synthétique impliquant ce complexe n’a à ce jour été décrite
(Figure 45). 155

155

Jian, F.; Wang, Q.; Sun, P.; Jiao, K. Chinese J. Inorg. Chem. 2004, 20, 581-585.
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Structure du complexe [Fe(imidazole)6]Cl2·4H2O

3.1.3. Objectifs de recherche
À ce stade du projet, la stratégie initiale a été révisée. En effet, l’utilisation du
butylimidazole comme base et comme ligand s’est révélée particulièrement efficace pour la
réaction d’amination du thioanisole. De plus, l’irradiation par la lumière UVA n’étant plus
nécessaire, la réaction peut être effectuée en batch ou en flux continu, sans pour autant affecter
l’efficacité du procédé. Ainsi, l’objectif de ce projet est d’utiliser ce nouveau système catalytique
Fe-imidazole afin de développer une méthodologie d’amination de thioéthers et de sulfoxydes
efficace et simple à mettre en œuvre. Cette méthodologie représenterait une alternative
intéressante à celle précédemment développée dans des conditions photochimiques.

3.2.

Développement de la réaction d’amination en batch
3.2.1. Optimisation de la réaction en batch
L’optimisation de la réaction a d’abord été réalisée en batch. En tenant compte des

observations précédentes, la stœchiométrie des réactifs a été réajustée : le butylimidazole étant
à la fois une base et un ligand pour le fer, il a été ajouté en excès par rapport au réactif d’amination
TrocNHOMs 3.
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3.2.1.1. Étude du catalyseur
Dans la méthodologie précédemment développée, le Fe(acac)3 a été utilisé comme
catalyseur en raison de sa capacité d’absorption de la lumière UVA. Cependant, aux regards des
nouvelles observations, il a été nécessaire de reconsidérer ce paramètre. Ainsi, une étude du
catalyseur de fer a été réalisée en utilisant différentes sources de fer (II) et (III) commercialement
disponibles (Tableau 9).
Étude du catalyseur de fer

En l’absence de catalyseur, la sulfilimine désirée 5 a été obtenue avec un rendement de
10% après 24 h de réaction (entrée 1). L’ajout d’une source de fer en quantité catalytique a permis
d’observer la formation du produit désiré avec des rendements variables. Le chlorure de fer (II) a
donné le meilleur résultat avec un rendement de 94% pour un temps de réaction de 15 min
(entrée 2). Les autres sources de fer (II) ou (III) testées telles que le bromure de fer (II), le Fe(acac)2,
le chlorure de fer (III) ou le Fe(acac)3 sont également des bons catalyseurs, mais les rendements
sont moins élevés (entrées 3-6). Ainsi, la suite de l’optimisation a été réalisée avec le chlorure de
fer (II), qui est par ailleurs, la source de fer la moins coûteuse.
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3.2.1.2. Étude de la base
Dans un second temps, la nature de la base a été étudiée. Ce paramètre est le plus
important à optimiser puisque la base joue aussi le rôle de ligand pour le fer. Ainsi, une série de
bases organiques azotées a été criblée (Tableau 10).
Étude de la base

La réaction contrôle réalisée en utilisant l’EHNa, a montré que seulement 10% de la
sulfilimine 5 était formée après 24 h de réaction, le thioanisole étant majoritairement récupéré
(entrée 1). En présence d’une base azotée, une coloration orangée apparaît rapidement,
signifiant que la base se chélate au catalyseur de fer. Ainsi, l’utilisation de la pyridine, de la
triéthylamine et de l’imidazole a conduit au produit désiré avec des rendements allant de 56 à
90% (entrées 2-4). Bien que la réaction soit efficace, un inconvénient réside néanmoins dans la
formation d’un sel de mésylate insoluble, qui exclut l’utilisation de la chimie en flux continu. Il a
donc été décidé de conserver le butylimidazole comme base. De plus, la réaction est tout aussi
efficace : la sulfilimine désirée a été isolée avec un rendement de 94% (entrée 5).
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3.2.1.3. Étude du solvant
Pour finir, un criblage de solvants a été effectué. Pour cela, la réaction a été réalisée à la
température de reflux des différents solvants testés. Il est à souligner que la réaction s’est révélée
ni sensible à l’air, ni à la présence de traces d’eau (Tableau 11).
Étude du solvant

Parmi les solvants essayés, l’acétate d’éthyle et l’acétonitrile ont permis d’obtenir les
meilleurs rendements. Ainsi, l’utilisation de solvants complexants ne semble pas affecter la
réactivité (entrées 1 et 4). Lorsque le dichlorométhane a été employé, un rendement de 13% a
été obtenu (entrée 2). Ce dernier a été amélioré à 79% lorsque la réaction a été réalisée dans un
tube scellé à 80 °C (entrée 3). Une activation thermique semble donc être nécessaire et les
solvants ayant un point d’ébullition élevé ont été préférés. Par la suite, d’autres solvants tels que
le toluène ou l’acétone ont été testés, mais se sont montrés moins efficaces (entrées 5 et 6). Dans
le cas du méthanol, le solvant semble inhiber la réaction puisqu’aucun produit désiré n’a été
observé (entrée 7).
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3.2.2. Étendue réactionnelle en batch
Une fois les conditions réactionnelles optimisées, l’étendue de la réaction a été explorée
en faisant varier l’agent d’amination, puis le substrat. Dans cette dernière étude, les thioéthers
et les sulfoxydes ont été considérés pour former des sulfilimines et sulfoximines respectivement.
3.2.2.1. Variation du N-mésyloxycarbamate
Une étude du groupement partant ainsi que du carbamate a d’abord été réalisée (Figure 46).

Synthèse de sulfilimines N-substituées en batch
Premièrement, il a été montré que la variation du groupement partant n’influençait pas la
réactivité. En effet, la sulfilimine 5 a été obtenue avec un rendement identique, à partir du réactif
d’amination 3 ou de son analogue tosylé 10. Par la suite, divers sulfilimines N-substituées ont été
synthétisées à partir des N-mésyloxycarbamates correspondants. Comme attendu, la présence
de groupements électroattracteurs sur le carbamate favorise la réaction d’amination (6).
Toutefois, les sulfilimines possédant un substituant CBz ou Boc ont été obtenues avec des
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rendements modérés de 45% et 67% respectivement. Finalement, d’autres agents d’amination
utilisés pour la synthèse de sulfilimines ont été envisagés. Le réactif d’amination 48 mis au point
par le groupe du Pr. Carreira n’a donné aucun résultat probant.73 Il en est de même pour le
carbamate d’ammonium 49. Des conditions similaires développées par le groupe du Pr. Luisi ont
été appliquées au sulfoxyde 32.96 Malheureusement, la sulfoximine libre 33, n’a pu être observée.
3.2.2.2. Variation du thioéther
Sulfilimines aromatiques dérivées du thioanisole
Dans un premier temps, une série de thianisoles substitués a été engagée dans la réaction
d’amination afin de juger de l’effet électronique sur la réactivité (Figure 47).

Synthèse de sulfilimines dérivées de thioanisoles substitués en batch
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La présence de substituants électrodonneurs et électroattracteurs en position para, meta et ortho
sur le cycle aromatique est très bien tolérée. En effet, les sulfilimines correspondantes ont été
isolées avec un rendement supérieur à 90%. Cependant, dans le cas de la sulfilimine 53 possédant
un groupement aldéhyde, un rendement plus modéré a été observé dû à la dégradation partielle
du thioéther de départ. Enfin, il est important de noter que la méthodologie tolère un
groupement nitro, ce qui ne fut pas le cas dans les conditions photochimiques.
Sulfilimines aromatiques et hétéroaromatiques
L’étendue de la réaction a été poursuivie avec l’étude de thioéthers aromatiques
stériquement encombrés et de thioéthers hétéroaromatiques (Figure 48).

Synthèse de sulfilimines aromatiques et hétéroaromatiques en batch
Lorsque le substituant méthyle du thioanisole est remplacé par un groupement plus encombré
tel qu’un groupement éthyle (54), cyclopropyle (55) ou isopropyle (56), les sulfilimines désirées
ont été obtenues avec d’excellents rendements, bien qu’une augmentation de la quantité de
TrocNHOMs 3 soit parfois nécessaire pour assurer une conversion complète. La chimiosélectivité
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de la réaction a également été évaluée en utilisant un thioéther possédant une double liaison
terminale. Dans les conditions standards, l’amination se produit sélectivement au niveau de
l’atome de soufre et la sulfilimine 57 a été obtenue avec un rendement de 84%. Cette
chimiosélectivité n’est pas observée dans le cas des nitrènes de rhodium129 et de cuivre.128 La
réaction appliquée à des diaryles thioéthers a conduit à la formation des sulfilimines désirées 24
et 58 avec des rendements plus modérés de 62% et 67% respectivement. Enfin, les thioéthers
hétéroaromatiques (23) et (59) sont tolérées dans cette réaction, et ce, malgré la présence
d’hétéroatomes susceptibles de se complexer sur le catalyseur de fer.
Sulfilimines aliphatiques
La réaction fonctionne de manière similaire avec les thioéthers aliphatiques (Figure 49).

Synthèse de sulfilimines aliphatiques en batch
Les sulfilimines possédant un substituant benzyle (25) et (60), une chaîne butyle (27) ou un
substituant alkyle secondaire (61) et (26) ont été isolées avec de bons rendements (74%-94%). La
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sulfilimine cyclique 62 et la sulfilimine 63 dérivée de la méthionine ont également pu être
obtenues avec des rendement de 68% et 86% respectivement. Enfin, les thioéthers possédant
des groupements sensibles tels qu’un chloroalcane (64) ou un alcool libre (66) sont compatibles
avec les conditions réactionnelles développées. En revanche, la sulfilimine 65 possédant un motif
furfuryle a conduit à un rendement de 29% en raison de la dégradation du thioéther de départ
dans des conditions basiques.
3.2.2.3. Variation du sulfoxyde
La méthodologie développée a également été appliquée à la synthèse de sulfoximines par
amination de sulfoxydes. Des conditions réactionnelles identiques ont été utilisées, à l’exception
du temps de réaction qui a été prolongé à 1 h.
Sulfoximines aromatiques et hétéroaromatiques
Les sulfoximines aromatiques et hétéroaromatiques ont été obtenues avec des
rendements modérés à bons (Figure 50).

Synthèse de sulfoximines aromatiques et hétéroaromatiques en batch
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Contrairement aux thioéthers, les sulfoxydes stériquement encombrés se sont révélés moins
réactifs. Ainsi, les sulfoximines 70 et 41 ont été isolées avec un rendement de 30% et 41%
respectivement. Néanmoins, l’acétonitrile, ayant donné de bons résultats lors de l’optimisation,
a permis d’augmenter ce rendement de 30% à 46% pour la sulfoximine 70. Enfin, la sulfoximine
hétéroaromatique 73 a été isolée avec un rendement de 96%. D’un point de vue synthétique, la
préparation de ces composés peut s’avérer très intéressante puisque ces motifs sont incorporés
dans de nombreuses molécules d’intérêt en agrochimie.
Sulfoximines aliphatiques
Finalement, divers sulfoxydes aliphatiques ont été testés dans la réaction d’amination
développée (Figure 51). Les sulfoximines correspondantes ont été obtenues avec de très bons
rendements, variant de 73% à 95%. Afin de démontrer le potentiel synthétique de cette
méthodologie, la synthèse d’un analogue de la méthionine sulfoximine (MSO), un inhibiteur de la
glutamine synthétase,21 a été réalisée. Dans les conditions standards, la sulfoximine 79 a été
obtenue avec un excellent rendement de 90%.

Synthèse de sulfoximines aliphatiques en batch
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Par ailleurs, la réaction d’amination est stéréospécifique. En effet, lorsque le sulfoxyde
énantioenrichi 80 a été utilisé comme substrat, la sulfoximine 81 a été obtenue avec une
rétention de configuration totale (Équation 24).

(24)

3.2.2.4. Limitations de la méthodologie
Malgré de bons résultats dans l’ensemble, certaines limitations ont été constatées (Figure
52). Dans les conditions optimales, les thioéthers très encombrés (28) ou très désactivés (83)
n’ont pas permis d’observer la sulfilimine désirée. Dans le cas du phényle trifluorométhyle
thioéther, l’amination directe n’a jamais été rapporté. 156,157 En outre, les thioéthers possédant
certains groupements fonctionnels sensibles n’ont pas été compatibles avec les conditions
réactionnelles (29-30, 84-86).

Limitations de la réaction d’amination de thioéthers en batch

156
157

Shen, X.; Hu, J. Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 4437-4451.
Bizet, V.; Kowalczyk, R.; Bolm, C. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2426-2438.

82

3.2.3. Déprotection des sulfoximines
Contrairement aux sulfilimines, les sulfoximines libres sont des composés stables. Ainsi, la
sulfoximine 32 a pu être déprotégée par clivage du groupement Troc en utilisant des conditions
réductrices : la NH-sulfoximine 82 a été obtenue avec un rendement quantitatif. Les conditions
relativement douces et non-basiques utilisées pour la déprotection d’un groupement Troc
permettent une compatibilité avec de nombreux substrats (Équation 25).

(25)

3.2.4. Conclusion
La première partie de ce chapitre vise à présenter la méthodologie d’amination de
thioéthers et de sulfoxydes développée en batch. Dans cette réaction, le 1-butylimidazole joue
un rôle clé en tant que base et ligand pour le catalyseur de fer. Par ailleurs, il permet d’obtenir un
mélange réactionnel homogène grâce à la formation d’un liquide ionique comme sous-produit de
la réaction. L’étendue réactionnelle a montré que l’effet électronique influençait peu la réactivité.
En effet, des thioéthers riches ou pauvres en électrons ont été convertis en sulfilimines
correspondantes avec d’excellents rendements. En revanche, les thioéthers et les sulfoxydes
encombrés au niveau de l’atome de soufre se sont révélés légèrement moins réactifs. De plus,
certains thioéthers ont donné des rendements plus faibles dus à la dégradation partielle des
substrats de départ. Dans ce contexte, la chimie en flux continu pourrait être bénéfique. En effet,
un meilleur contrôle de la température ou l’utilisation de temps de résidence plus courts
permettraient potentiellement d’éliminer ces réactions secondaires. Ainsi, l’utilisation d’une telle
technologie pour la synthèse de sulfilimines et sulfoximine sera abordée dans la seconde partie
de ce chapitre.
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3.3.

Développement de la réaction d’amination en flux continu
3.3.1. Optimisation de la réaction en flux continu
En tenant compte des conditions réactionnelles précédemment décrites, la réaction

d’amination du thioanisole 4 a été optimisée en flux continu. Ces expériences préliminaires ont
été réalisées par Lucia Gabrielli, une stagiaire au sein de notre groupe de recherche. Deux
montages en flux continu ont été utilisés : d’une part, un système Vapourtec composé des
modules R2+ et R4, et équipé d’un réacteur de 10 mL; d’autre part, un microréacteur (microchip)
EHRFELD Microtechnik composé d’un mélangeur et d’un réacteur capillaire de 8 mL. Ce dernier
système a pour avantage de créer un flux turbulent, ce qui permet d’améliorer le mélange, et par
conséquent, le transfert de masse (Tableau 12).
Résultats préliminaires pour l’amination du thioanisole en flux continu et
réactions contrôles
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La réaction en flux continu s’est avérée particulièrement efficace. En utilisant le système
Vapourtec, une conversion complète a été observée en 10 min, conduisant à la sulfilimine 5 avec
un rendement de 97% (entrée 2). En revanche, une diminution du temps de résidence de 10 à 1
min n’a pas permis de maintenir ce rendement (entrée 1). En utilisant le microréacteur, un
meilleur résultat a été obtenu, bien que l’effet ne soit pas très significatif (entrée 5). Pour finir,
plusieurs réactions contrôles ont été effectuées afin d’évaluer l’influence du réacteur en acier
inoxydable. En effet, cet alliage étant composé de fer, la présence de traces de métaux pourrait
potentiellement catalyser la réaction de sulfimidation. Afin d’évaluer cette hypothèse, la réaction
a été réalisée en l’absence de catalyseur de fer. Dans ces conditions, la sulfilimine a été isolée à
hauteur de 10% (entrée 3). Par ailleurs, l’utilisation d’un réacteur en PFA permet d’obtenir la
sulfilimine désirée avec un rendement optimal similaire, suggérant ainsi que la composition du
réacteur n’influe pas sur la réaction (entrée 4).
Malheureusement, ces conditions réactionnelles n’ont pas pu être directement
appliquées à d’autres thioéthers en raison de conversions incomplètes observées dans certains
cas. Ainsi, une optimisation du temps de résidence et de la température a été effectuée pour
chaque substrat, en utilisant les deux montages précédemment décrits (Tableau 13). Lorsque le
2-chloroéthyle méthyle thioéther a été employé, la sulfilimine 64 a été obtenue avec un
rendement de 62% en batch. En flux continu, ce rendement n’a pas pu être amélioré, malgré
l’augmentation du temps de résidence (entrées 1-3) ou de la température (entrées 4-6). En
particulier, des températures supérieures au point d’ébullition du solvant n’ont eu aucun effet
bénéfique. De plus, une tendance similaire a été observée en utilisant le microréacteur. Par la
suite, l’optimisation a été poursuivie avec le furfuryle méthyle thioéther, un substrat sensible aux
conditions basiques. En effet, la formation d’un solide marron résultant de la polymérisation du
groupement furfuryle a été observée en batch. En flux continu, un contrôle très précis des
paramètres de la réaction tels que la température et le temps de résidence a permis d’éviter cette
réaction secondaire. Ainsi, un rendement de 89% a été obtenu pour un temps de résidence de 3
min. Ceci constitue une amélioration notable par rapport à la réaction menée en batch. Enfin, les
sulfilimines qui n’ont pas pu être obtenues en batch en raison d’un effet stérique (28) ou
électronique (83) ont été essayées en flux continu, mais sans succès (entrées 9-10).
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Exemples d’optimisation de la température et du temps de résidence en flux
continu
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3.3.2. Étendue réactionnelle en flux continu
3.3.2.1. Synthèse de sulfilimines en flux continu
Les résultats des optimisations pour différents thioéthers sont présentés à la Figure 53. À
des fins de comparaison, les rendements obtenus en batch en utilisant les conditions standards
sont donnés entre parenthèses.

Effet du temps de résidence sur l’amination de thioéthers en flux continu
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De manière générale, les sulfilimines ont été obtenues avec des rendements améliorés ou
comparables pour des temps de résidence très courts. Cela a permis d’augmenter la productivité
du procédé, mais aussi d’éviter la dégradation des réactifs de départ (65). Dans le cas de
thioéthers encombrés, un excès du réactif d’amination n’est plus nécessaire pour observer une
conversion complète : la sulfilimine 55 a été obtenue avec un rendement de 78% dans les
conditions standards en flux continu.
3.3.2.2. Synthèse de sulfoximines en flux continu
Une fois l’étendue réactionnelle réalisée sur les thioéthers, celle-ci a été effectuée avec
divers sulfoxydes. Cette étude a été réalisée par Gary Mathieu, étudiant au doctorat dans notre
groupe de recherche (Figure 54).

Synthèse de sulfoximines en flux continu
L’utilisation de l’acétonitrile comme solvant s’est avérée légèrement plus efficace que l’acétate
d’éthyle. De plus, le temps de résidence a pu être diminué à 5 min lorsque la réaction a été
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effectuée à 100 °C. Il est à noter qu’un régulateur de pression de 6,9 bar a été ajouté à la fin du
montage afin de garder le solvant en solution. Dans ces conditions, les sulfoximines ont été
synthétisées avec des rendements comparables, mais avec un temps de résidence de seulement
5 min. Cela correspond à une amélioration du temps de la réaction par un facteur 12.

3.3.3. Montée en échelle
La chimie en flux continu a pour avantage de faciliter la montée en échelle. Cet aspect est
particulièrement important d’un point de vue industriel. Ainsi, la réaction d’amination du
furfuryle méthyle thioéther a été réalisée sur une échelle de 4,0 mmol. Cela correspond à une
augmentation de l’échelle par un facteur de 20. Il est à souligner que pour ce substrat en
particulier, la montée en échelle en batch est problématique, car un mauvais transfert de chaleur
peut favoriser la polymérisation du groupement furfuryle.
Pour cette étude, le montage utilisé est identique qu’au précédent, à l’exception de la
boucle d’injection qui est remplacée par un mode d’injection direct. En utilisant ce système, la
sulfilimine 65 a été isolée avec un rendement de 88%, identique à celui obtenu sur plus petite
échelle. Cela correspond à une productivité de 17,6 mmol.h-1.

3.3.4. Conclusion
L’utilisation de la chimie en flux continu a permis de mettre au point un procédé
d’amination de thioéthers et de sulfoxydes très efficace. En effet, une série de sulfilimines et
sulfoximines ont été obtenues avec des temps de résidence très courts, allant généralement de
1 à 10 min. La synthèse de la sulfilimine 65 a également été réalisée sur une plus grande échelle,
sans affecter le rendement, ce qui témoigne d’une excellente robustesse.
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3.4.

Autres essais
La dernière partie de ce chapitre est consacrée aux divers essais effectués en vue

d’améliorer le système catalytique, soit par modification du catalyseur métallique, soit par
modification du ligand.

3.4.1. Étude d’autres métaux de transition
Dans un premier temps, divers métaux de transition connus pour former des nitrènes
métalliques ont été criblés dans la réaction d’amination du thioanisole (Tableau 14).
Malheureusement, aucune réactivité n’a été observée en présence de manganèse (II) ou (III), de
cuivre (II) ou encore de cobalt (II). De plus, le thioanisole a été récupéré en fin de réaction.
Essais avec divers métaux de transition
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3.4.2. Étude de ligands bidentates
Plusieurs ligands bidentates ont également été essayés en présence de chlorure de fer (II).
Pour ce faire, l’EHNa a été utilisé comme base et les ligands ont été ajoutés en quantité
catalytique (Tableau 15). Parmi les ligands testés, figurent le TMEDA, la phénantroline ou la
bipyridine. Les différents essais réalisés n’ont cependant pas permis d’observer la formation de
la sulfilimine désirée avec de bons rendements. Ainsi, il aurait probablement été plus judicieux
d’utiliser les complexes de fer préformés, d’autant plus que certains sont disponibles
commercialement.
Essais avec divers ligands bidentates

3.4.3. Étude de la réactivité avec d’autres nucléophiles
Les conditions réactionnelles développées ont également été testées dans plusieurs
réactions d’amination en vue d’élargir le champ d’application de cette méthodologie. En
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particulier, les réactions pouvant impliquer un intermédiaire nitrène métallique ont été étudiées
(Tableau 16).
Essais d’amination de divers nucléophiles en utilisant les conditions standards
développées

La première réaction testée est l’aziridination de styrène. Dans les conditions standards, seul un
mélange de produits de dégradation a été observé (entrée 1). Une autre application envisagée
est la synthèse d’amide via l’insertion d’un nitrène métallique dans le lien C-H d’un aldéhyde. En
effet, ce type de réaction a été rapporté à partir d’un iminoiodinane et d’un complexe [Fe(py)4Cl2],
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formé à partir de chlorure de fer (II) et de pyridine. 158 Malheureusement, l’amide 88 n’a pas pu
être obtenu (entrée 2), et ce, malgré l’utilisation de la chimie en flux continu (entrée 3). Par la
suite, la réaction réalisée en présence d’anisole a conduit à un mélange de produits de
dégradation (entrée 4). Il en est de même pour la réaction d’amination de l’allylsilane 90. Le
produit désiré 91 n’a pu être obtenu et le réactif de départ a été récupéré en fin de réaction
(entrées 5 et 6). Enfin, les premiers essais réalisés pour l’amination intramoléculaire d’un lien C-H
n‘ont donné aucun résultat probant (entrée 7).

3.5.

Conclusion
Les travaux de ce chapitre ont permis de développer une méthodologie d’amination de

thioéthers et de sulfoxydes en batch et en flux continu. La réaction est réalisée à partir de
N-mésyloxycarbamates, de 1-butylimidazole et de chlorure de fer (II). Basé sur la formation de
liquide ionique comme sous-produit, ce protocole permet d’obtenir des conditions réactionnelles
homogènes, qui peuvent être appliquées en flux continu. Ainsi, une série de 45 sulfilimines et
sulfoximines a pu être synthétisée avec de bons rendements et des temps de réaction très courts,
variant de 1 min à 1 h. L’utilisation de la chimie en flux continu s’est avérée particulièrement
avantageuse dans le cas de substrats moins réactifs ou de substrats susceptibles de se dégrader.
Enfin, une montée en échelle a permis de montrer que le procédé développé était très robuste.
Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans le journal Chemistry : A European
Journal dans le cadre d’un numéro spécial dédiée au symposium OMCOS 20 (Organometallic
Chemistry Directed Towards Organic Synthesis). 159
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159

Ton, T. M. U.; Tejo, C.; Tania, S.; Chang, J. W. W.; Chan, P. W. H. J. Org. Chem. 2011, 76, 4894-4904.
Lai, C.; Mathieu, G.; Gabrielli Tabarez, L. P.; Lebel, H. Chem. Eur. J. 2019, 25, 9423-9426.
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Chapitre 4 – Développement d’une méthodologie d’amination
de thioéthers stéréosélective catalysée par un complexe de fer
Les méthodologies précédemment décrites ont permis d’accéder à des sulfilimines et
sulfoximines racémiques par réaction de transfert de nitrène. Par la suite, il a été envisagé de
développer un processus stéréosélectif en utilisant un réactif d’amination chiral et/ou un
complexe de fer chiral (Équation 26).

(26)

Ainsi, la conception et l’étude de nouveaux systèmes catalytiques efficaces et facilement
applicables seront discutées tout au long de ce chapitre. Dans un premier temps, une introduction
sera dédiée aux précédents de la littérature ainsi qu’à l’approche considérée pour ce projet. Dans
un second temps, les optimisations conduisant à un nouveau ligand chiral et à son application
pour la synthèse asymétrique de sulfilimines seront présentées.

4.1.

Présentation du projet de recherche
4.1.1. Précédents dans la littérature
En 2013, le groupe du Pr. Bolm a développé la première réaction d’amination

énantiosélective de thioéthers catalysée par un complexe de fer. Dans cette méthodologie, la
N-tosyliminoiodinane a été employée en tant que précurseur de nitrènes. Les sulfilimines ainsi
obtenues ont été isolées avec de bons rendements et des énantiosélectivités allant de modérées
à excellentes en utilisant un complexe de fer (III) et un ligand Pybox. L’inconvénient principal
réside néanmoins dans l’étendue de cette réaction qui, dans la plupart des cas, est limitée aux
thioéthers aromatiques (Équation 27).102
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(27)

Depuis, aucune autre méthode d’amination stéréosélective n’a été rapportée. Ainsi, les
ligands Pybox semblaient être des candidats idéals afin de débuter cette étude. Une autre classe
de ligands considérée fut les ligands Box. En effet, ces derniers ont été employés avec succès dans
une réaction d’aziridination de styrènes à partir de N-tosyloxycarbamates et d’un complexe de
cuivre (I).130 Ces travaux réalisés par Michaël Parmentier, un étudiant au doctorat dans notre
groupe, ont conduit au développement d’une réaction d’amination énantiosélective (Figure 55)
ainsi qu’à une version diastéréosélective plus efficace (Figure 56).

Aziridination énantiosélective catalysée par un complexe Cu–Box
Bien qu’il ne s’agisse pas de la catalyse au fer, ces travaux ont tout de même montré que
les N-sulfonyloxycarbamates pouvaient être associés à des ligands oxazolines pour réaliser des
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transformations stéréosélectives. De plus, ces études ont permis de souligner l’importance de la
structure du réactif d’amination dans les processus stéréosélectif.
Dans la première approche, l’utilisation d’un réactif d’amination stériquement encombré
a permis d’obtenir une excellente énantiosélectivité de 93:7 pour l’aziridine dérivée du
4-nitrostyrène. Malheureusement, une diminution significative de la sélectivité a été observée
lorsque les conditions standards ont été appliquées au 2-chlorostyrène. Suite à ces résultats, une
version diastéréosélective de cette réaction a été développée (Figure 56). Dans ce contexte, le
N-tosyloxycarbamate dérivé du (R)-2,2,2-trichlorophényléthanol a été utilisé comme précurseur
de nitrènes. L’ajout d’un centre chiral au niveau de ce réactif entraine de nouvelles interactions
stériques ou électroniques qui peuvent influencer l’état de transition. Dans ce cas précis, cela a
permis d’améliorer la sélectivité des aziridines substituées en ortho ou en meta.

Aziridination diastéréosélective catalysée par un complexe Cu–Box
Henri Piras, quant à lui, a réalisé des essais préliminaires avec des complexes de fer en
utilisant un ligand inspiré de la porphyrine. Élaboré par le groupe du Pr. Gao, ce ligand a prouvé
son efficacité dans plusieurs réactions d’oxydation catalysées par un complexe de manganèse (II),
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notamment l’époxydation d’alcènes 160 et l’oxydation de thioéthers. 161,162,163 Malheureusement,
la réaction d’amination du thioanisole en présence du réactif chiral (S)-42 et de ce ligand a conduit
à une sélectivité très modérée. Toutefois, ces études constituent une preuve de concept quant à
l’utilisation de complexes de fer chiraux pour la synthèse diastéréosélective de sulfilimines à
partir de N-mésyloxycarbamates (Équation 28)

(28)

4.1.2. Objectif de recherche
Au regard des précédents de la littérature, il a été envisagé d’utiliser un ligand oxazoline
chiral pour le développement d’une réaction d’amination stéréosélective catalysée par un
complexe de fer. Une telle méthodologie constituerait une approche très attrayante aux vues du
faible coût et de la disponibilité de ces ligands. Pour cette étude, deux méthodes seront
développées : une réaction d’amination diastéréosélective qui implique l’utilisation du réactif
chiral 42 et une version énantiosélective à partir d’un réactif achiral.
Avant de présenter la méthodologie développée, une brève introduction aux ligands
oxazolines chiraux sera effectuée afin de mettre en lumière leur spécificité ainsi que leur utilité.

160
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Dai, W.; Li, J.; Li, G.; Yang, H.; Wang, L.; Gao, S. Org. Lett. 2013, 15, 4138-4141.
Dai, W.; Li, J.; Chen, B.; Li, G.; Lv, Y.; Wang, L.; Gao, S. Org. Lett. 2013, 15, 5658-5661.
Dai, W.; Mi, Y.; Lv, Y.; Chen, B.; Li, G.; Chen, G.; Gao, S. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 667-671.
Dai, W.; Shang, S.; Lv, Y.; Li, G.; Li, C.; Gao, S. ACS Catal. 2017, 7, 4890-4895.
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4.2.

Les ligands oxazolines chiraux
Le premier ligand oxazoline chiral a été développé par le groupe du Pr. Brunner en 1986. 164

Depuis, ces ligands ont suscité un intérêt considérable et de nombreuses modifications ont été
apportées à la structure initiale de ce ligand (Figure 57).

Chronologie du développement de quelques ligands oxazolines
En règle générale, ces ligands possèdent un ou deux motifs oxazolines qui sont séparés ou
non par un espaceur tel que la pyridine (Pybox) ou un pont méthylène (Box). De plus, ils sont très
souvent C2 symétriques. Cet aspect est particulièrement important en synthèse asymétrique dû
à la réduction des états de transition possibles.
Ces ligands se coordinent au métal au niveau de l’atome d’azote donneur, et
éventuellement de l’atome de phosphore (Phox). D’un point de vue du complexe métallique, le
nombre total de ligands le plus commun est 4 ou 6. Cela signifie que, outre les deux sites de
coordination du ligand oxazoline, 2 à 4 sites peuvent être occupés par le substrat, une molécule
de solvant ou un contre-ion.

164

Brunner, H.; Obermann, U.; Wimmer, P. J. Organomet. Chem. 1986, 316, C1-C3.
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Les raisons qui rendent ces ligands particulièrement attrayants sont leur disponibilité ainsi
que leur caractère modulable. En effet, leur synthèse est réalisée à partir de réactifs de départs
commercialement disponibles et peu coûteux. En particulier, la chiralité provient d’un
2-aminoalcool, qui est lui-même obtenu par réduction d’un acide aminé. Ainsi, en raison de leur
versatilité et de leur utilité dans une grande variété de transformations chimiques, 165 ces ligands
sont considérés comme des structures privilégiées. 166

4.3.

Étude

de

la

réaction

d’amination

de

thioéthers

diastéréosélective
Le développement de cette méthodologie a été divisé en trois étapes : l’optimisation du
type de ligand, l’optimisation des conditions réactionnelles et enfin, la modification de la
structure du ligand chiral. Pour le début de cette étude, le système réactionnel constitué du
thioanisole, du N-mésyloxycarbamate chiral 42, du carbonate de potassium, d’une quantité
catalytique de chlorure de fer (II) et du dichlorométhane comme solvant a été sélectionné de
manière arbitraire.

4.2.1. Optimisation du type de ligand
Dans un premier temps, une expérience de double stéréodifférenciation a été réalisée afin
de déterminer s’il existe un cas de match et de mismatch entre les deux énantiomères du réactif
d’amination 42 et divers ligands chiraux (Figure 58). Par ailleurs, cette étude permettra
d’identifier l’énantiomère (R)-42 ou (S)-42 à utiliser pour la suite des optimisations. Il est à noter
que le rendement de la réaction a été évalué par RMN 1H sur le brut réactionnel en utilisant un
étalon interne. Le ratio diastéréoisomérique a également été mesuré par RMN 1H. Quant à la
configuration du centre stéréogène, celle-ci a été déterminée par comparaison avec les données
de la littérature.133
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Connon, R.; Roche, B.; Rokade, B. V.; Guiry, P. J. Chem. Rev. 2021, 121, 6373-6521.
Yoon, T. P.; Jacobsen, E. N. Science 2003, 299, 1691.
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Expérience de double stéréodifférenciation avec le N-mésyloxycarbamate 42
Divers ligands oxazolines ont été envisagés, parmi lesquels figurent les ligands Box, les
ligands Pybox, les ligands Bipyox et Bipyox. Le groupement permettant d’induire la chiralité est
situé en α de l’atome d’azote de l’oxazoline. Un substituant phényle a d’abord été choisi car il
peut favoriser un état de transition, soit par effet stérique, soit par empilement π (Figure 59).
Les ligands Box 94-96, Pybox 98 et Bipyox 99 ont conduit à un mélange racémique, que ce
soit avec le N-mésyloxycarbamates (R)-42 ou avec (S)-42. Cependant, un résultat prometteur a
été obtenu en utilisant le ligand Pybox 97 : le réactif (S)-42 a permis de former préférentiellement
le diastéréoisomère (S,S) avec un ratio de 66:44 et un rendement de 47%. Une sélectivité similaire
a été observée en présence du ligand Pyox 100, mais ce, avec une diastéréosélectivité inversée.
En effet, le cas de match a été obtenu avec l’énantiomère (R)-42 qui a conduit à la formation du
diastéréoisomère majeur de configuration (R,R). Bien que la sélectivité soit modérée, la
sulfilimine a pu être formée de manière quasi quantitative ; alors qu’un rendement de 47% avait
été obtenu en présence de son analogue Pybox 97. Dans ce contexte, il a été décidé de poursuivre
l’étude avec les ligands Pyox qui, à notre connaissance, n’ont jamais été utilisés dans un processus
stéréosélectif avec des complexes de fer.
Par la suite, l’optimisation des conditions réactionnelles a été réalisée en utilisant le ligand
Pyox 100. L’effet de la source de fer, du solvant et de la température ont notamment été étudiés.
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Optimisation du type de ligand chiral

4.2.2. Optimisation du complexe de fer
Une étude du catalyseur a d’abord été effectuée en testant plusieurs sources de fer
commercialement disponibles (Tableau 17). Dans les conditions décrites, la sulfilimine désirée 43
a été obtenue avec un rendement de 95% et un ratio diastéréoisomérique de 66:34 en présence
du chlorure de fer (II) (entrée 1). Une diminution du temps de réaction de 16 à 4 h a permis de
constater un résultat identique, signifiant ainsi qu’aucune dégradation ne se produit avec le
temps (entrée 2). Néanmoins, il a été jugé plus pertinent de conserver un temps de réaction de
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16 h pour la suite de l’optimisation afin d’assurer une conversion maximale. Ensuite, l’utilisation
d’un catalyseur de fer plus dissociant a été envisagée pour faciliter la formation in situ du
complexe de fer chiral. Ainsi, le perchlorate de fer (II) a été essayé, mais sans succès (entrée 3).
Enfin, les autres sources de fer (II) ou (III) testées se sont révélées moins efficaces, mais
uniquement en termes de réactivité (entrées 4-6). Suite à ces résultats, il a été décidé de
conserver le chlorure de fer (II) comme catalyseur.
Étude de la source de fer

4.2.3. Optimisation du solvant
Le deuxième paramètre étudié est le solvant de la réaction (Tableau 18). Sauf indication
contraire, les réactions ont été effectuées avec un solvant anhydre sous atmosphère inerte. Un
criblage de solvants organiques usuels a montré que le dichlorométhane et l’acétone
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permettaient d’obtenir les meilleures réactivités et sélectivités (entrées 3 et 6). En revanche, le
méthanol, le THF et l’éther semblent inhiber partiellement la réaction : la sulfilimine désirée est
obtenue avec un rendement de 23, 20 et 29% respectivement (entrées 1, 5 et 7). De façon plus
surprenante, l’utilisation d’un solvant très complexant tel que l’acétonitrile ne semble pas
affecter la sélectivité (entrée 2). Enfin, les solvants apolaires, ne permettant pas de solubiliser la
totalité des réactifs, ont conduit à un rendement et une diastéréosélectivité plus modérés
(entrées 9-10).
Étude du solvant
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4.2.4. Optimisation de la température
En règle générale, des basses températures permettent d’améliorer la sélectivité de la
réaction. Ainsi, ce paramètre a été évalué avec deux solvants différents : le dichlorométhane et
l’acétone (Tableau 19). Réalisée à -25 °C, la sélectivité de la réaction augmente sensiblement
jusqu’à un ratio de 70:30 au détriment de la réactivité (entrées 2 et 5). Par la suite, une diminution
de la température à -78 °C n’a pas permis d’améliorer ce résultat (entrée 3). Ces observations ne
sont pas surprenantes puisque la réaction contrôle effectuée à température ambiante et sans
ligand a conduit à la sulfilimine racémique à hauteur de 10%. Ainsi, la diminution de la
température a probablement permis de supprimer cette réaction parallèle non sélective.
Étude de la température

Bien que la sélectivité soit plus modérée, il a été décidé d’effectuer les réactions suivantes
à température ambiante pour ne pas affecter la réactivité.
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4.2.5. Optimisation du ligand chiral
Les conditions réactionnelles optimales ayant été identifiées, une optimisation exhaustive
de la structure du ligand Pyox a été réalisée.
4.2.5.1. Modifications du ligand Pyox envisagées
Les modifications effectuées sur les ligands Pyox peuvent être classées en trois catégories.
La première consisterait en la modification du substituant R1 porté par l’oxazoline. Celui-ci permet
de créer un environnement chiral autour du centre métallique, soit par des interactions stériques,
soit par des interactions π. En outre, l’ajout d’un substituant en position 3 sur la pyridine ou en
position 5 sur l’oxazoline permet de rapprocher le groupement chiral du métal. C’est le cas par
exemple d’un substituant gem-diméthyle en position 5 (Figure 60A). La deuxième option possible
correspond à la modification du nombre d’atomes entre le motif pyridine et l’oxazoline. En
particulier, l’ajout d’un pont méthylène permettrait plus de flexibilité et pourrait potentiellement
rapprocher le groupement R1 du métal. Cet effet est notamment observé dans le cas des ligands
Box versus Biox (Figure 60B). Enfin, le motif pyridine peut être modulé par l’ajout d’un substituant
en position ortho. Cela peut directement influencer l’environnement chiral du métal ou favoriser
un site de coordination (Figure 60C).

Principales modifications sur le ligand Pyox et effets sur la sélectivité
Ces trois approches ont été considérées dans la suite de ce chapitre. Par ailleurs, la
nomenclature suivante sera utilisée pour désigner les ligands Pyox : 5,5R2(R3)-(S)-R1-6R4Pyox; où R1
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correspond au substituant chiral porté par l’oxazoline ; R2 et R3 désignent les substituants en
position 5 ; et enfin R4 correspond au substituant en ortho sur la pyridine.
4.2.5.2. Synthèse de ligands Pyox
La synthèse des ligands Pyox est bien établie et peut être réalisée de deux manières, soit
à partir de l’acide picolinique, soit à partir de la picolinitrile. Ces deux voies ont été considérées
et ont mené à un rendement global similaire.
Synthèse à partir de l’acide picolinique
La première approche utilisée a été développée par le groupe du Pr. Stoltz. 167 Le ligand
Pyox 103 dérivé de la tert-leucine a été synthétisé après une séquence réactionnelle de trois
étapes impliquant la formation de la liaison amide, la chloration de l’alcool suivie de la cyclisation
intramoléculaire (Figure 61).

Séquence réactionnelle pour la synthèse de ligands Pyox à partir de l’acide
picolinique développée par le groupe du Pr. Stoltz
Synthèse à partir de la picolinonitrile
Parallèlement, la synthèse des ligands Pyox a été réalisée à partir de la procédure originale
mise au point par le groupe du Pr. Brunner en 1986.164 Cette voie de synthèse est plus attrayante,
car les ligands sont diversifiés à partir d’un intermédiaire commun, le méthyle picolinimidate 104.
167

Shimizu, H.; Holder, J. C.; Stoltz, B. M. Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 1637-1642.

106

Ainsi, une série de ligands Pyox 105-111 possédant un encombrement stérique et des propriétés
électroniques différents a pu être préparée avec des rendements bons à excellents (Figure 62).

Synthèse de ligands Pyox à partir de la picolinonitrile
Par ailleurs, il est intéressant de mentionner que cette séquence réactionnelle a été
appliquée en flux continu par le groupe du Pr Felpin. Cette procédure complètement automatisée
facilite grandement la montée en échelle. 168

Wimmer, E.; Cortés-Borda, D.; Brochard, S.; Barré, E.; Truchet, C.; Felpin, F.-X. React. Chem. Eng. 2019, 4, 16081615.
168
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4.2.5.3. Influence du groupement sur l’oxazoline
Une fois ces ligands obtenus, ils ont été engagés dans la réaction d’amination du
thioanisole en utilisant les conditions réactionnelles optimales, excepté pour le chlorure de fer
(II) qui a été remplacé par le perchlorate de fer (II) dans certains cas (Tableau 20, entrées 1-6). Il
a été précédemment montré que cette modification n’affectait pas la sélectivité de la réaction.
En revanche, elle a permis d’augmenter sensiblement la réactivité.
sélectivité

Criblage de ligands et étude de l’effet du substituant sur l’oxazoline sur la

En présence du ligand d’optimisation 100, la sulfilimine 43 a été obtenue avec un
rendement de 99% et 65% de diastéréoisomère majeur (entrée 6). Les ligands possédant un
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substituant alkyle tel qu’un groupement tert-butyle stériquement encombré (103) ou un
groupement benzyle (107) semblent avoir un effet délétère sur la sélectivité (entrées 2 et 3). Le
ligand 108 a été synthétisé car il possède une structure particulièrement intéressante. En effet,
l’atome d’azote supplémentaire pourrait se coordiner au fer, et par conséquent, favoriser une
face d’attaque lors de l’état de transition. Malheureusement, aucun résultat probant n’a été
obtenu : la sulfilimine racémique a été formée avec un rendement de 49% (entrée 4).
Par la suite, l’influence d’un substituant en position 5 sur l’oxazoline a été étudiée. En
comparant les résultats obtenus avec les ligands 105 et 100, il convient d’établir que les
substituants gem-diméthyle ne permettent pas d’améliorer la sélectivité (entrées 1 et 6). Une
observation similaire a été faite dans le cas de substituants phényles (entrée 7). Le ligand Pyox
dérivé de la 1-amino-2-indanol 110 a, de façon surprenante, conduit à une sélectivité très
modérée (entrée 5). Enfin, le ligand 111 monosubstitué en position 5 n’a pas permis d’induire de
chiralité en raison de son éloignement du centre métallique (entrée 8).
Bien que la différence ne soit pas très prononcée, la présence d’un groupement
aromatique en α de l’azote semble bénéfique pour la sélectivité. Une perspective intéressante
aurait été la synthèse les ligands Pyox portant des substituants naphtyle ou biphényle.
Néanmoins, il faut noter que les aminoalcools correspondants sont particulièrement coûteux.
4.2.5.4. Influence de la longueur de pont
Par la suite, l’influence de la longueur de pont a été étudiée à partir des ligands
pyridyleméthyle oxazolines 112 et 113 (Équation 29).

(29)
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La présence d’un pont méthylène entre la pyridine et l’oxazoline permet de former un chélate à
6 membres avec le fer. Cette modification apporte une flexibilité plus importante à la structure
du ligand, et par conséquent, favorise le rapprochement du groupement chiral R1 au métal.
Malheureusement, aucun effet positif sur la sélectivité n’a été observé. En effet, la réaction
réalisée en présence des ligands 112 et 113 a conduit à un rendement plus faible et à un ratio
diastéréoisomérique de 53:47 et 57:43 respectivement.
4.2.5.5. Influence du groupement sur la pyridine
La dernière stratégie considérée a été la modification de la partie pyridine. Pour ce faire,
les ligands oxazolines dérivés de la pyrimidine, de la quinoléine, de l’isoquinoléine et de pyridine
substituée en ortho ont été étudiés. Ces modifications permettent, entre autres, de juger de
l’effet de la densité électronique ou de l’encombrement stérique du noyau hétéroaromatique sur
la réactivité et la sélectivité de la réaction.
Étude des ligands dérivés de la pyrimidine
Afin de rendre le nitrène de fer plus électrophile, et donc, plus réactif, les ligands
oxazolines dérivés de la pyrimidine 114 et 115 ont été synthétisés, puis testés dans la réaction
d’amination du thioanisole. Malgré d’excellents rendements, un mélange racémique a été obtenu
dans les deux cas. Cette absence de sélectivité peut être expliquée par la double complexation
du fer sur les deux atomes d’azote de la pyrimidine (Équation 29).

(30)
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Étude des ligands dérivés de la quinoléine et de l’isoquinoléine
Par la suite, divers ligands oxazolines dérivés de la quinoléine et de l’isoquinoléine ont été
criblés (Tableau 21).
Criblage de ligands et étude des ligands Quinox et iQuinox

Structure des ligands Quinox et iQuinox criblés
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Ces ligands peuvent être classés en quatre catégories, dépendamment de la position du
substituant oxazoline sur le cycle aromatique. Comme mentionné précédemment, ces
groupements exercent une influence sur l’encombrement stérique de la position ortho de la
pyridine (116-117), sur la longueur de pont (118) ou sur l’angle dièdre entre la pyridine et
l’oxazoline (119-120). Il est à noter que la présence d’une quinoléine ou d’une isoquinoléine
permet aussi de rigidifier la structure de ces ligands.
Employés dans la réaction d’amination du thioanisole, ces ligands n’ont pas permis
d’améliorer la diastéréosélectivité de la réaction. Malgré cela, le ligand 121 a tout de même
conduit à la sulfilimine désirée 43 avec un rendement quantitatif et un ratio diastéréoisomérique
de 68:32. La sélectivité est sensiblement supérieure à celle obtenue en présence du ligand
d’optimisation 100, le 5,5diMe-(S)-Ph-Pyox.
Étude des ligands dérivés de pyridine substituée en ortho
Pour finir, les ligands dérivés de pyridine substituée en ortho ont été étudiés. Ces ligands
permettent d’évaluer l’effet de l’encombrement stérique autour du centre métallique sur la
sélectivité de la réaction. Ainsi, divers ligands Pyox possédant un groupement de nature stérique
ou électronique différent tels qu’un groupement méthyle (122), éthyle (123), isopropyle (124),
cyclopentyle (125) et brome (126) ont été préparés et évalués (Tableau 22).
En présence du ligand 122, un ratio diastéréoisomérique de 72:28 a été obtenu (entrée 2).
Celui-ci a été amélioré en diminuant la température à -25 °C pour atteindre un ratio de 86:14 et
un rendement quasi quantitatif (entrée 3). Lorsque la taille du substituant R4 augmente, une
chute de réactivité et sélectivité importante est observée (entrées 4-6). Un résultat similaire est
obtenu avec un substituant brome (entrée 7).
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Criblage de ligands et étude de l’effet d’un substituant en ortho sur la pyridine

4.2.6. Conclusion
La première partie de ce chapitre a été consacrée à l’étude de la réaction d’amination
diastéréosélective du thioanisole. Pour ce faire, le N-mésyloxycarbamate chiral (R)-42 a été utilisé
en présence d’un système catalytique constitué du chlorure de fer (II) et d’un ligand Pyox.
L’optimisation de la structure de ce ligand a révélé que la présence d’un substituant phényle sur
l’oxazoline et d’un substituant méthyle en ortho de la pyridine étaient nécessaires pour observer
une bonne induction chirale. En présence du ligand Pyox 122, la sulfilimine 43 a été obtenue avec
un rendement quasi quantitatif et un ratio diastéréoisomérique de 72:28 dans les conditions
standards, et à un ratio de 86:14 à -25 °C. Malgré une diastéréosélectivité modérée, celle-ci
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demeure néanmoins le meilleur résultat obtenu jusqu’à présent. Par ailleurs, la sélectivité peut
encore être améliorée en effectuant une recristallisation ou une trituration.134

4.4.

Étude de la réaction d’amination de thioéthers énantiosélective
Parallèlement au développement de la méthode d’amination de thioéthers

diastéréosélective, la version énantiosélective de cette réaction a été étudiée. Dans cette
approche, un réactif d’amination achiral sera utilisé. En pratique, cet aspect peut s’avérer très
avantageux car la préparation d’un réactif énantiomériquement pur est souvent laborieuse. Dans
le cas du N-mésyloxycarbamate (R)-42, la synthèse est réalisée en cinq étapes et implique des
réactifs coûteux.146 Dans cette deuxième partie de chapitre, l’influence de la structure du réactif
d’amination sera étudiée. Ainsi, plusieurs N-mésyloxycarbamates achiraux diversement
fonctionnalisés seront préparés, puis évalués dans la réaction d’amination du thioanisole.

4.3.1. Mise en contexte
Les travaux de doctorat de Michaël Parmentier ont montré que la structure du précurseur
de nitrène jouait un rôle prépondérant sur la sélectivité de la réaction d’aziridination de styrènes.
En particulier, l’utilisation du réactif d’amination chiral (R)-PhTrocNHOTs a eu un effet notable sur
la sélectivité de la réaction (Figure 64).

Aziridination stéréosélective du 4-nitrostyrène catalysée par un complexe Cu-Box
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Dans le cas des réactions d’amination diastéréosélectives développées dans notre groupe
de recherche, le N-sulfonyloxycarbamate dérivé du trichlorophényléthanol énantioenrichi a été
utilisé. Celui-ci possède deux substituants en α de l’oxygène du carbamate : un groupement
trichlorométhyle et un phényle. Il convient donc de s’interroger sur l’influence de ces substituants
sur la sélectivité de la réaction précédemment développée. Dans ce contexte, la réaction
d’amination du thioanisole a été réalisée avec les N-mésyloxycarbamates dérivés du 2,2,2trichloroéthanol (3) et de l’alcool benzylique (8) dans les conditions standards (Figure 65).

Comparaison de la sélectivité de la réaction selon le N-mésyloxycarbamate utilisé
Cette étude a montré que le réactif d’amination TrocNHOMs 3 ne permettait aucune
induction de chiralité : la sulfilimine racémique a été formée avec un rendement de 97%. En
revanche, un résultat prometteur a été obtenu à partir du réactif CBzNHOMs 8, qui a conduit à
un ratio énantiomérique de 72:28. La sélectivité observée est également supérieure à celle
obtenue en utilisant le réactif chiral (R)-42.
Suite à ces résultats, plusieurs constats ont été établis. D’une part, la présence d’un centre
chiral sur le N-mésyloxycarbamate n’a aucun effet bénéfique sur la sélectivité de la réaction.
D’autre part, la présence d’un substituant phényle semble nécessaire pour observer une
induction asymétrique. À ce stade du projet, il a donc été décidé de poursuivre l’étude avec des
N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques primaires ou secondaires.
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4.3.2. Influence de la structure du N-mésyloxycarbamate
N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques primaires
Afin d’étudier l’influence d’un substituant sur le cycle aromatique, il a été décidé
d’entreprendre la synthèse de N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques primaires
diversement substitués. Les réactifs choisis possèdent des substituants en position ortho, meta
ou para afin d’évaluer la gêne stérique. L’ajout de substituants électroattracteurs sur le cycle
aromatique a également été considéré afin de rendre le nitrène plus réactif (Figure 66).

Synthèse de N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques mono-, di- et trisubstitués
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Une fois ces réactifs en main, ils ont pu être appliqués à la réaction d’amination du
thioanisole (Tableau 23).
Amination énantiosélective à partir de N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools
benzyliques primaires

`
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Lorsque le réactif d’amination 8 a été employé, la sulfilimine correspondante a été
obtenue avec un rendement de 40% et un ratio énantiomérique de 72:28 (entrée 1). La présence
d’un substituant en para ou meta ne semble pas influencer la sélectivité de la réaction. En effet,
les sulfilimines synthétisées à partir des N-mésyloxycarbamates 127-131 ont été obtenues avec
des rendements et des énantiosélectivités similaires (entrées 2-6). Entre autres, un groupement
stériquement encombré tel qu’un groupement isopropyle ou phényle n’a que peu d’influence sur
la sélectivité de la réaction (entrées 3 et 4). Il en est de même pour la présence d’un groupement
désactivant, tel que le groupement trifluorométhyle (entrée 6). En revanche, un atome de brome
en position ortho a causé une diminution notable de la sélectivité avec seulement 64% de
l’énantiomère majeur formé (entrée 8). Finalement, les N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools
benzyliques di- ou tri-substitués par un groupement méthyle ont été essayés. De manière
surprenante, la présence de groupements électrodonneurs sur le cycle aromatique permet
d’augmenter la réactivité, mais pas la sélectivité (entrées 9-11).
Cette étude a permis de tirer plusieurs conclusions. Premièrement, la sélectivité semble
être indépendante des propriétés stériques des substituants sur le cycle aromatique. Quant aux
propriétés électroniques, seule la présence d’un atome de brome en position ortho semble avoir
un effet délétère sur la sélectivité. Il aurait été intéressant d’étudier l’influence d’un atome d’iode
car celui-ci pourrait potentiellement stabiliser le nitrène métallique. 169
N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques secondaires
Le N-mésyloxycarbamate dérivé du benzohydrol 137 et son analogue fluoré 138 ont
ensuite été préparés (Figure 67), puis essayés dans la réaction d’amination développée (Tableau
24).

N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools benzyliques secondaires

169

Azek, E.; Khalifa, M.; Bartholoméüs, J.; Ernzerhof, M.; Lebel, H. Chem. Sci. 2019, 10, 718-729.

118

Amination énantiosélective à partir de N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools
benzyliques secondaires

Dans les conditions standards, la sulfilimine correspondante 139 a été obtenue avec un
rendement de 42% et un ratio énantiomérique de 72:28 (entrée 1). Afin de déterminer si la
formation in situ du complexe de fer pourrait influencer la sélectivité de la réaction, un catalyseur
de fer plus dissociant tel que le perchlorate de fer (II) a été utilisé. Cependant, un résultat similaire
a été obtenu (entrée 2). De plus, la pré-complexation du ligand et du chlorure de fer pendant 1 h
n’a exercé aucune influence sur la diastéréosélectivité (entrée 3). Par ailleurs, la réaction ne
semble pas être sensible aux traces d’eau puisque l’ajout de tamis moléculaire n’affecte ni le
rendement ni la sélectivité (entrée 4). Enfin, le remplacement du réactif d’amination 137 par son
analogue fluoré 138 a permis d’améliorer la réactivité au détriment de la sélectivité : La sulfilimine
correspondante a été isolée avec un ratio énantiomérique de 55:45 (entrée 6).
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N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools secondaires et tertiaires
Par la suite, plusieurs N-mésyloxycarbamates encombrés dérivés d’alcools secondaires et
tertiaires ont été préparés. Cette séquence réactionnelle a été mise au point par Michael
Parmentier. 170 Dans le cas des alcools tertiaires, la protonation de l’intermédiaire imidazole est
nécessaire afin de ne pas observer la double addition de l’hydroxylamine (Figure 68).

N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools secondaires et tertiaires
Malheureusement, les sulfilimines dérivées des N-mésyloxycarbamates 140 et 141 se sont
révélées instables sur gel de silice. Lorsque le réactif 142 a été employé, seulement des traces de
la sulfilimine désirée 143 ont pu être observées. Le produit majoritaire obtenu est l’oxazoline 144
issu de la réaction intramoléculaire d’insertion dans un lien C-H. Ce résultat demeure néanmoins
un cas particulier en raison de la conformation cyclique du substrat de départ (Équation 31).

(31)

Parmentier, M. Synthèse totale de la (+)-Désoxygaliéllalactone et Les N-tosyloxycarbamates comme source de
nitrènes pour l’aziridination énantiosélective des styrènes. Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2008.
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4.3.3. Influence du ligand chiral
La dernière étude réalisée est l’influence du ligand chiral. Ainsi, un criblage des ligands
précédemment synthétisés a été effectué en présence des N-mésyloxycarbamates dérivés du
benzohydrol (137) ou de l’alcool benzylique (8). À des fins de comparaison, les résultats obtenus
avec le réactif d’amination chiral (R)-42 seront également présentés (Figure 69).

Comparaison des sélectivités obtenues à partir des N-mésyloxycarbamates (S)-42,
137 et 8
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En présence du ligand d’optimisation 100, un résultat identique a été obtenu à partir des
N-mésyloxycarbamates 137 et 8. En effet, la sulfilimine est produite avec un rendement de 40 à
42% et un ratio énantiomérique de 72:28. Lorsque le ligand 103 possédant un groupement tertbutyle a été employé, la sulfilimine 139 issue de la réaction avec 137 a été isolée de manière
racémique. Cela suggère que la chiralité pourrait être induite par un empilement π entre le
groupement phényle du carbamate et celui du ligand ou du substrat. Des études plus
approfondies devraient être réalisées afin de proposer un état de transition plausible.
Par la suite, les ligands possédant un substituant en ortho de la pyridine 122-124 ont été
testés. Dans la version diastéréosélective de cette réaction, le ligand Pyox 122 possédant un
substituant méthyle a été déterminé comme étant le plus efficace, conduisant à un ratio
diastéréoisomérique de 72:28 à température ambiante, et à un ratio de 86:14 à -25 °C.
Malheureusement, dans la version énantiosélective, une chute de la sélectivité a été observée,
que ce soit avec le réactif d’amination 137 ou avec 8. Enfin, en présence des ligands 123 et 124,
les sulfilimines ont été obtenues de manière racémique.

4.3.4. Conclusion
La deuxième partie de ce chapitre a été consacrée au développement d’une réaction
d’amination énantiosélective de thioéthers. Différents N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcools
benzyliques primaires et secondaires ont été préparés, puis, engagés dans la réaction d’amination
du thioanisole en utilisant les conditions standards précédemment développés. Le meilleur
résultat a été observé en utilisant les N-mésyloxycarbamates dérivés de l’alcool benzylique 8 et
du benzohydrol 137. Ainsi, la présence d’un substituant phényle sur le carbamate semble être
nécessaire pour obtenir une induction asymétrique. L’amination du thioanisole en présence de 8
ou 137 a conduit à la formation des sulfilimines correspondantes avec un rendement de 40% et
72% de l’énantiomère majeur. Un criblage de ligands a également été réalisé. Cependant, les
ligands oxazolines testés n’ont pas permis d’augmenter la sélectivité de la réaction.
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4.5.

Essais réalisés avec divers ligands chiraux
L’utilisation d’autres ligands chiraux a également été considérée pour la réaction

d’amination du thioanisole à partir du N-mésyloxycarbamate chiral 42. Ce paragraphe a pour but
de présenter quelques essais pertinents réalisés, mais non concluants (Figure 70).

Utilisation de divers ligands chiraux en vue de développer une réaction
d’amination stéréosélective
Au début de ce projet, les premiers essais ont été réalisés avec les ligands tétradentates
chiraux N4. En effet, ces ligands sont C2 symétriques et peuvent être facilement modulés par le
substituant porté par l’oxazoline ou par le motif diamine. De plus, la synthèse des complexes de
fer a également été rapportée. 171 En présence de ces ligands, la sulfilimine a été obtenue de
manière racémique avec un rendement très modéré (<30%). Les ligands phosphines tels que le
(R)-BINAP ou les ligands Phox semblent inhiber la réaction puisqu’aucun produit désiré n’a été
observé. Quant à l’utilisation de ligand N-oxyde dérivé de la proline, 172 seul des traces de la
171

Guillemot, G.; Neuburger, M.; Pfaltz, A. Chemistry 2007, 13, 8960-70.
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sulfilimine ont été observées. Il est à noter que ce ligand a été utilisé pour des réactions
d’haloamination catalysées par des complexes de fer (III).

4.6.

Conclusion
Les travaux de ce dernier chapitre ont été consacrés au développement d’une

méthodologie d’amination de thioéthers stéréosélective à partir de N-mésyloxycarbamates
comme précurseurs de nitrènes. Dans la première approche, un réactif chiral a été employé,
conduisant ainsi à une réaction d’amination diastéréosélective. Dans la seconde approche, un
réactif d’amination achiral a été utilisé en vue de développer une version énantiosélective de
cette réaction. Un système catalytique constitué d’un ligand Pyox et d’un catalyseur de fer (II)
s’est montré prometteur pour cette transformation. Dans cette réaction, l’induction chirale est
déterminée par la structure du ligand ainsi que par la structure du précurseur de nitrènes. En
particulier, les N-mésyloxycarbamates benzyliques 8 et 137 ont permis d’obtenir les meilleures
sélectivités avec un ratio énantiomérique de (72:28) pour l’amination du thioanisole. Par la suite,
l’étendue de la réaction devra être effectuée afin d’évaluer l’influence des substituants présents
sur le thioéther sur la sélectivité de la réaction.
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Chapitre 5 – Conclusion générale et perspectives
Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont été consacrés au développement de
nouvelles méthodologies d’amination de thioéthers et de sulfoxydes catalysées par des
complexes de fer. Basées sur un transfert de nitrène, ces réactions permettent d’accéder à des
composés appelés sulfilimines et sulfoximines. Ces dernières possèdent des propriétés physicochimiques uniques, qui font d’elles des motifs d’intérêt dans de nombreux produits
pharmaceutiques et agrochimiques.
Notre groupe de recherche possède une expertise quant à l’utilisation de
N-mésyloxycarbamates comme précurseur de nitrènes. En effet, ces réactifs ont été employés
avec succès dans diverses réactions d’amination par formation de liens C-N ou S-N, en présence
de dimères de rhodium ou de complexes de cuivre. En revanche, la catalyse par un complexe de
fer n’a été que très peu explorée. Ainsi, les travaux de cette thèse ont été axés sur l’étude de la
réactivité des N-mésyloxycarbamates en présence de complexes de fer dans la réaction
d’amination de thioéthers et de sulfoxydes. De par son faible coût et sa faible toxicité, le fer serait
une alternative plus attrayante comparée aux dimères de rhodium (II).
La première stratégie développée est basée sur une approche photochimique, dans
laquelle le Fe(acac)3 est employé comme catalyseur. Associé à la lumière UVA, celui-ci permet de
décomposer le N-mésyloxycarbamate 3 pour former un nitrène métallique. La réaction a été
réalisée en flux continu pour maximiser l’irradiation lumineuse, et donc potentiellement
améliorer l’efficacité du procédé. Le sous-produit de cette réaction est le mésylate de sodium, un
sel insoluble dans les solvants organiques usuels. Ainsi, l’utilisation d’un système biphasique
composé d’acétate d’éthyle et d’eau avec un ratio de (1:4) s’est révélée cruciale pour ne pas
observer la précipitation du sous-produit. Dans les conditions standards, diverses sulfilimines ont
été obtenues avec des rendements modérés à bons pour un temps de résidence de 150 min. Des
efforts ont également été voués au développement d’une version asymétrique de cette réaction.
Cependant, les ligands oxazolines et acétylacétonates chiraux testés n’ont donné aucun résultat
probant.
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Par la suite, une nouvelle méthodologie de synthèse de sulfilimines et sulfoximines a été
développée. Cette stratégie est basée sur la formation in situ d’un complexe de
Fer-butylimidazole. De plus, le sous-produit de la réaction est un liquide ionique à température
ambiante, formé à partir du butylimidazolium et du mésylate. Les conditions développées ont
permis d’accéder à une variété de sulfilimines et sulfoximines avec de bons rendements. En flux
continu, ces composés ont été produits avec des temps de résidence très courts (1-10 min), ce
qui permet d’obtenir une excellente productivité. Par ailleurs, la chimie en flux continu apporte
d’autres améliorations notables. D’une part, les thioéthers qui se dégradaient partiellement en
batch ont été convertis avec d’excellents rendements. En particulier, la sulfilimine possédant un
groupement furfuryle est compatible avec les conditions en flux continu. D’autre part, la montée
en échelle a permis de constater la robustesse du procédé : un rendement identique a été obtenu
sur 4.0 mmol.
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Le développement d’une réaction d’amination stéréosélective a également été étudié.
Dans un premier temps, le réactif chiral 42 a été utilisé comme précurseur de nitrènes. Une
expérience de double stéréodifférenciation a permis d’identifier un cas de match entre
l’énantiomère (R)-42 et les ligands Pyox. Par la suite, les conditions réactionnelles (source de fer,
solvant et température) ont été optimisées. Par ailleurs, une étude approfondie de la structure
du ligand Pyox a permis de déterminer que la présence d’un substituant méthyle en ortho de la
pyridine avait un effet bénéfique sur la sélectivité. Ainsi, à -25 °C, un rendement de 97% a été
observé avec un ratio diastéréoisomérique de 86:14.

Dans un second temps, la structure du N-mésyloxycarbamate a été étudiée. L’utilisation
d’un réactif achiral a été envisagée en vue de développer une version énantiosélective de cette
réaction. Divers N-mésyloxycarbamates dérivés d’alcool benzyliques primaires ont été essayés
dans la réaction d’amination du thioanisole. Malheureusement, la présence de substituants
stériquement encombrés (Ph, i-Pr) n’a eu aucun effet notable sur la sélectivité de la réaction. Le
réactif 147 dérivé du benzohydrol s’est montré le plus efficace. Dans les conditions standards, un
rendement de 42% a été obtenu avec un ratio énantiomérique de 72:28.
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En termes de perspectives, l’étendue de la réaction devra être étudiée afin de savoir si ce
système catalytique peut être appliqué à d’autres thioéthers. De plus, une étude de l’influence
du groupement partant sur la sélectivité de la réaction permettrait de déterminer l’espèce
catalytiquement active, à savoir l’espèce nitrène ou nitrénoïde métallique. Ceci constituerait un
élément important afin de mieux comprendre le mécanisme de la réaction; mais aussi de
proposer un état de transition qui expliquerait la sélectivité observée.
Ensuite, Il serait intéressant de réaliser une étude plus approfondie sur la structure du
précurseur de nitrènes. En particulier, les N-mésyloxycarbamates dérivés de la pirydineméthanol
seraient des candidats de choix. En effet, l’atome d’azote supplémentaire pourrait se chélater au
catalyseur de fer, et donc potentiellement bloquer une face d’attaque. Il serait également
judicieux d’étudier la réactivité des sulfamates. Récemment, la synthèse de ces composés a pu
être réalisée dans notre groupe de recherche.

Structure des N-mésyloxycarbamates envisagée
Le système catalytique développé pourrait également être appliqué à d’autres réactions
d’amination, notamment l’insertion intramoléculaire dans un lien C-H. En effet, les travaux
préliminaires de doctorat de Laura Mamani Laparra ont montré que les porphyrines de fer
pouvaient catalyser ce type de réaction pour former des oxazolidinones.148 Ainsi, quelques essais
ont été réalisés à partir du réactif 92. L’oxazolidinone désirée a été formée avec un rendement
de 60% et une énantiosélectivité de 20% ee (Équation 32). Bien que très modéré, ce résultat
demeure encourageant au regard de la réactivité observée. De plus, il existe à ce jour très peu de
méthodes d’amination intramoléculaire énantiosélective de liens C-H. Le seul exemple a été
rapporté par le groupe du Pr. Davies en 2006. La réaction a été réalisée à partir de
N-tosyloxycarbamates en présence d’une quantité catalytique de Rh2[(S)-TCPTAD]4, un dimère de
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rhodium tétracarboxylate dérivé de l’adamantyle glycine. 173 Il serait donc intéressant de
poursuivre l’étude en criblant les différents ligands oxazolines précédemment synthétisés.

(32)

Une autre perspective possible serait d’utiliser le système catalytique pour la synthèse de
sulfinamidines. En effet, très récemment, le groupe du Pr. Luisi a rapporté la synthèse de ces
composés par amination de sulfenamides à partir de N-mésyloxycarbamates (Équation 33). 174
Bien que la réaction soit réalisée sans métal, il est possible d’envisager l’utilisation d’un complexe
de fer chiral pour mettre au point une version asymétrique de cette réaction.

(33)

Enfin, une autre application envisageable serait l’utilisation de sulfilimines ou sulfoximines
comme ligands chiraux pour des dimères de rhodium (II) ou des complexes de fer. En effet, ces
composés possèdent un centre stéréogène stable ainsi qu’un atome d’azote pouvant se lier à des
métaux.

173
174

Reddy, R. P.; Davies, H. M. L. Org. Lett. 2006, 8, 5013-5016.
Andresini, M.; Spennacchio, M.; Romanazzi, G.; Ciriaco, F.; Clarkson, G.; Degennaro, L.; Luisi, R. Org. Lett. 2020,
22, 7129-7134.
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I

Experimental section
General information
Reagents were purchased from Sigma-Aldrich, Alfa-Aesar, TCI Chemicals or Strem Chemicals and
used without further purification unless otherwise stated. Analytical thin-layer chromatography
(TLC) was performed using 0.25 mm silica gel 60-F plates. Visualization of the developed
chromatogram was performed by UV absorbance, cerium ammonium molybdate, aqueous
potassium permanganate or ethanolic phosphomolybdic acid. Flash chromatography was
performed using silica gel (230−400 mesh) with the indicated solvent system. Infrared spectra are
reported in reciprocal centimeters (cm-1). Only the most important and relevant frequencies are
reported. 1H NMR spectra were recorded in CDCl3, unless otherwise noted. Chemical shifts for 1H
NMR spectra were recorded in parts per million with the solvent resonance as the reference CDCl3
(δ = 7.26 ppm). Data are reported as follows: chemical shift, multiplicity (s = singlet, d = doublet,
t = triplet, q = quartet, qn = quintet, m = multiplet and br = broad), coupling constant in Hz and
integration. Chemical shifts for 13C NMR spectra are recorded in parts per million using the central
peak of CDCl3 (δ = 77.16 ppm) as the reference. All 13C NMR and 19F spectra were recorded in
CDCl3 with complete proton decoupling. When ambiguous, proton and carbon assignments were
established through COSY, HSQC, and/or DEPT experiments. All NMR yields were determined
using quantitative 1H NMR spectra with 1,1,2,2-tetrachloroethane as an internal standard with a
10-sec relaxation time. High resolution mass spectra analysis was performed by the Centre
régional de spectroscopie de masse de l'Université de Montréal. High performance liquid
chromatography (HPLC) analyses were performed on a Hewlett Packard 1100 Series quaternary
gradient pump with diode-array detector interfaced with HP Chemstation software. Values for
enantiomeric excess were determined using a chiral column. Data are reported as follows: column
type, flow, solvent, and retention time.

I

Experimental section of Chapter 2
Procedure for the preparation of 2,2,2-trichloroethyl-N-mesyloxycarbamate (3)

2,2,2-Trichloroethyl-N-hydroxycarbamate (2). A flame-dried round bottom flask equipped with
a stir bar was charged with 2,2,2-trichloroethanol (3.83 mL, 40.0 mmol) and dry acetonitrile (100
mL). 1,1’-carbonyldiimidazole (7.13 g, 44.0 mmol) was then added portion wise and the mixture
was stirred at room temperature for 3 h. After cooling the mixture to 0 °C, hydroxylamine
hydrochloride (11.10 g, 160.0 mmol) and imidazole (8.17 g, 120 mmol) were successively added
and vigorous stirring was maintained for 1 h at 0 °C. After completion of the reaction, acetonitrile
was removed under reduced pressure. The white residue was dissolved in a 1:1 mixture of EtOAc
and HCl 10% (200 mL). The two layers were separated and the aqueous layer was extracted with
EtOAc (2 x 100 mL). The combined organic layers were washed with brine (100 mL), dried over
Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel to afford 2 (7.27 g, 87%) as a white solid. Rf 0.32 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 76 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.48 (brs, 1H, NH), 6.16 (brs, 1H, OH), 4.80 (s, 2H,
CH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.0, 94.9, 75.1; FTIR (cm-1) (neat): 3368, 3266, 1710, 1512,
1303, 1139, 749, 723; HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ Calcd for C3H5Cl3NO3 207.9330; Found
207.9335.

II

2,2,2-Trichloroethyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (3). To a solution of N-hydroxycarbamate
2 (7.00 g, 33.6 mmol) in CH2Cl2 (100 mL) at 0 °C was added triethylamine (4.92 mL, 35.3 mmol).
Mesyl chloride (2.73 mL, 35.3 mmol) was then added dropwise and the resulting white suspension
was stirred at 0 °C for 1 h. The mixture was quenched with H2O and the resulting aqueous layer
was extracted with CH2Cl2 (2 x 100 mL). The combined organic layers were washed with brine
(100 mL), dried over Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel to afford 3 (7.92 g, 82%) as a white solid. Rf 0.14
(hexanes/EtOAc 80:20); mp 88 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.44 (brs, 1H, NH), 4.86 (s, 2H, CH2),
3.23 (s, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 154.3, 94.2, 75.6, 36.8; FTIR (cm-1) (neat): 3261,
2158, 2040, 1738, 1469, 1373, 1274, 1248, 1183, 1119, 766, 716, 510; HRMS (ESI-TOF) m/z:
[M+Na]+ Calcd for C4H6Cl3NaNO5S 309.8895; Found 309.8899.

III

General procedure A for the amination of sulfides with 2,2,2-trichloroéthyl-Nmésyloxycarbamate 3 in photochemical continuous flow

Flow experiments were run on a homemade photochemical reactor144 equipped with 4 UVA bulbs
(8 W). A Syrris Asia pump, a 2 mL injection loop and a 40 psi back-pressure regulator were used.

A solution of sulfide (0.20 mmol, 1.0 equiv), TrocNHOMs (172 mg, 3.00 equiv), EHNa (105 mg,
3.20 equiv), Fe(acac)3 (7.1 mg, 10 mol %) in EtOAc (2 mL, 0.1 M in EtOAc) was charged into a 2 mL
sample loop. The reaction mixture was injected into the system with a flow rate of 0.045 mL.min-1.
Water was injected with a flow rate of 181 mL.min-1. After a 150 min residence time, the product
was collected in an opened flask. The two layers were separated, and the aqueous layer was
extracted with EtOAc. The combined organic layers were washed with brine, dried over Na2SO4
and concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel to afford the desired sulfilimine.

IV

Characterization data for sulfilimines

S-Methyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (5). The title compound was
prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) according to general procedure A. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 5 (53 mg, 84%) as a colorless oil. Rf 0.16 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.80 (dd, J = 7.9 Hz, 1.4 Hz, 2H, ArH), 7.60-7.54 (m, 3H, ArH), 4.73 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.88 (s, 3H,
SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.7, 136.0, 132.8, 130.2, 126.4, 96.2, 75.9, 36.1; FTIR (cm-1)
(neat): 2943, 1638, 1240, 1112, 812, 716, 685, 568, 485; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C10H11Cl3NO2S 313.9571; Found 313.9585.

S-Methyl-S-4-methylphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(16).

The

title

compound was prepared from 4-methylthioanisole (27 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 16 (54 mg, 82%) as a white solid. Rf 0.20
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 73 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.68 (d, J = 8.3 Hz, 2H, ArH), 7.35 (d,
J = 8.1 Hz, 2H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.85 (s, 3H, SCH3), 2.41 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 162.7, 143.7, 132.6, 130.9, 126.5, 96.3, 75.9, 36.0, 21.6; FTIR (cm-1) (neat): 2924,
1632, 1369, 1244, 1117, 810, 722, 493; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C11H13Cl3NO2S
327.9727; Found 327.9736.
V

S-Methyl-S-4-methoxyphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(17).

The

title

compound was prepared from 4-methoxythioanisole (31 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 17 (59 mg, 85%) as a white solid. Rf 0.10
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 69 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.74 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 7.03 (d,
J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
3.85 (s, 3H, OCH3), 2.85 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.3, 162.7, 128.7, 126.4,
115.7, 96.3, 75.9, 55.8, 36.0; FTIR (cm-1) (neat): 2942, 1639, 1592, 1496, 1240, 1114, 815, 726,
570, 526; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C11H13Cl3NO3S 343.9676; Found 343.9689.

S-Methyl-S-4-fluorophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(18).

The

title

compound was prepared from 4-fluorothioanisole (24 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 18 (59 mg, 89%) as a white solid. Rf 0.15
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 74 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.83 (dd, J = 9.0 Hz, 5.0 Hz, 2H, ArH),
7.27-7.24 (m, 2H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.88 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ
165.3 (d, J = 255 Hz), 162.7, 131.5 (d, J = 3.2 Hz), 129.1 (d, J = 9.2 Hz), 117.7 (d, J = 22.9 Hz), 96.2,
75.9, 36.2; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ -105.02; FTIR (cm-1) (neat): 2926, 1642, 1255, 1121, 821,
719; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10Cl3FNO2S 331.9476; Found 331.9482.

VI

S-Methyl-S-4-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(19).

The

title

compound was prepared from 4-bromothioanisole (41 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 19 (70 mg, 89%) as a colorless oil. Rf 0.12
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.69-7.65 (m, 4H, ArH), 4.70 (s, 2H,
COOCH2CCl3), 2.87 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 135.1, 133.4, 127.9, 127.6,
96.1, 75.9, 36.0; FTIR (cm-1) (neat): 2943, 1632, 1240, 1112, 1065, 1007, 811, 774, 719, 569, 497;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10BrCl3NO2S 391.8676; Found 391.8686.

S-Methyl-S-3-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(20).

The

title

compound was prepared from 3-bromothioanisole (27 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 20 (48 mg, 61%) as a yellow oil. Rf 0.17
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.94 (m, 1H, ArH), 7.70-7.68 (m, 2H, ArH), 7.437.40 (m, 1H, ArH), 4.74 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
2.89 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 138.1, 135.9, 131.5, 129.0, 124.9, 124.2,
96.1, 75.9, 36.1; FTIR (cm-1) (neat): 3056, 3009, 2944, 1639, 1240, 1113, 814, 776, 717, 674, 569;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10BrCl3NO2S 391.8676; Found 391.8691.

VII

S-Methyl-S-2-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(21).

The

title

compound was prepared from 2-bromothioanisole (28 µL, 0.20 mmol) and Fe(acac)3 (20 mol %)
according to general procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on
silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 21 (54 mg, 69%) as a white solid. Rf 0.24
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 107 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.00 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 1H, ArH),
7.66 (dd, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H, ArH), 7.58-7.55 (m, 1H, ArH), 7.46-7.42 (m, 1H, ArH), 4.80, (d, J = 12.0
Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.72 (d, J = 12 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 2.92 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 162.5, 136.4, 133.9, 133.7, 129.3, 127.2, 121.4, 96.2, 75.9, 35.0; FTIR (cm-1) (neat): 1657,
1248, 1110, 1056, 975, 815, 762, 716, 611; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10BrCl3NO2S
391.8676; Found 391.8688.

S-Methyl-S-4-nitrophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(22).

The

title

compound was prepared from 4-nitrothioanisole (34 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 22 (35 mg, 49%) as a pale-yellow solid. Rf 0.21
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 122 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.42 (d, J = 9.0, 2H, ArH), 8.01 (d, J
= 9.0 Hz, 2H, ArH), 4.76 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
2.96 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 150.4, 143.2, 127.5, 125.3, 96.0, 76.0, 36.0;
FTIR (cm-1) (neat): 3100, 3023, 2948, 1637, 1524, 1343, 1239, 1112, 813, 721, 569; HRMS (ESI,
Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10Cl3N2O4S 358.9421; Found 358.9438.

VIII

S-Methyl-S-thiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (23). The title compound
was prepared from 2-(methylthio)thiophene (27 mg, 0.20 mmol) according to general procedure
A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 23 (41 mg, 64%) as a yellow oil. Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500
MHz, CDCl3) δ 7.73- (dd, J = 5.1 Hz, 1.3 Hz, 1H, ArH), 7.67 (dd, J = 3.8, 1.3 Hz, 1H, ArH), 7.14 (dd, J
= 5.1, 3.8 Hz, 1H, ArH), 4.74 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
3.07 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 135.8, 133.5, 133.2, 127.8, 96.1, 75.9, 37.0;
FTIR (cm-1) (neat): 3087, 2925, 1637, 1403, 1368, 1241, 1112, 811, 774, 711, 567, 438; HRMS
(APPI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C8H9Cl3NO2S2 319.9135; Found 319.9128.

S,S-Diphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (24). The title compound was
prepared from diphenyl sulfide (34 µL, 0.20 mmol) and Fe(acac)3 (20 mol %) according to general
procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 24 (34 mg, 45%) as a white solid. Rf 0.31 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 73 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.77 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 4H, ArH), 7.55-7.48 (m, 6H, ArH),
4.79 (s, 2H, COOCH2CCl3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.9, 136.1, 132.5, 130.0, 127.8, 96.3,
76.1; FTIR (cm-1) (neat): 2925, 1649, 1445, 1243, 1117, 816, 745, 687; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C15H13Cl3NO2S 375.9727; Found 375.9744.

IX

S,S-Dibenzyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (25). The title compound was
prepared from dibenzyl sulfide (43 mg, 0.20 mmol) according to general procedure A. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 7:3 to 1:1) to give 25
(34 mg, 42%) as a white solid. Rf 0.11 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 95 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.37-7.36 (m, 6H, ArH), 7.31-7.30 (m, 4H, ArH), 4.71 (s, 2H, COOCH2CCl3), 4.28 (d, J = 13.0 Hz, 2H,
ArCH2S), 4.13 (d, J = 13.0 Hz, 2H, ArCH2S); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.0, 130.5, 129.3 (2C),
128.7, 96.3, 75.8, 50.8; FTIR (cm-1) (neat): 1650, 1224, 1196, 1112, 823, 694, 572, 467; HRMS (ESI,
Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C17H17Cl3NO2S 404.0040; Found 404.0054.

S-Cyclohexyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (26). The title compound
was prepared from cyclohexyl methyl sulfide (28 µL, 0.20 mmol) according to general procedure
A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 26 (41 mg, 64%) as a colorless oil. Rf 0.30 (hexanes/EtOAc 70:30); 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 4.75 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
2.98 (tt, J = 11.3, 3.6 Hz, 1H, SCH), 2.62 (s, 3H, SCH3), 2.16-2.14 (m, 1H, CH2), 2.02-1.99 (m, 1H,
CH2), 1.91-1.87 (m, 2H, CH2), 1.71-1.69 (m, 1H, CH2), 1.52-1.42 (m, 2H, CH2), 1.40-1.23 (m, 3H);
C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.5, 96.5, 75.7, 57.9, 28.2, 26.6, 25.3, 25.2; FTIR (cm-1) (neat): 2934,

13

1636, 1240, 1111, 810, 717, 569; HRMS (APPI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H17Cl3NO2S 320.0040;
Found 320.0034.

X

S,S-Dibutyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (27). The title compound was prepared
from dibutyl sulfide (35 µL, 0.20 mmol) according to general procedure A. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30 to 1:1) to give 27 (46 mg,
68%) as a white solid. Rf 0.14 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 62 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.74
(s, 2H, COOCH2CCl3), 2.99-2.94 (m, 2H, SCH2), 2.85-2.79 (m, 2H, SCH2), 1.77-1.70 (m, 4H, -CH2-),
1.54-1.40 (m, 4H, -CH2-), 0.94 (t, J = 7.4 Hz, 6H, CH3CH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.7, 96.6,
75.7, 46.8, 25.3, 21.9, 13.7; FTIR (cm-1) (neat): 2960, 2930, 2872, 1638, 1237, 1106, 811, 723, 567;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C11H21Cl3NO2S 336.0353; Found 336.0349.

Characterization data for sulfoximine

S-Methyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (32). The title compound was
prepared from methyl phenyl sulfoxide (28 mg, 0.20 mmol) and Fe(acac)3 (20 mol %) according
to general procedure A. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 32 (47 mg, 70%) as a white solid. Rf 0.18 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 93 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.02-8.00 (m, 2H, ArH), 7.72-7.68 (m, 1H, ArH), 7.64-7.60
(m, 2H, ArH), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.68 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.34 (s,
3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.0, 137.9, 134.4, 129.9, 127.6, 95.3, 75.6, 44.9; FTIR
(cm-1) (neat): 2920, 1673, 1362, 1228, 984, 869, 727, 477; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C10H11Cl3NO3S 329.9520; Found 329.9522.

XI

Experimental section of Chapter 3
General information
Flow experiments were run on the R-Series Vapourtec® flow system (R2+ pump and R4 heating
module) with a 2 mL injection loop, a 10 mL stainless steel reactor and a 100 psi back-pressure
regulator.

Procedure for the preparation of sulfoxide
Sulfoxides were prepared according to known methods. 175,176

L-tert-Butoxycarbonyl

methionine methyl ester sulfoxide. The title compound was prepared

from L-tert-butoxycarbonyl methionine methyl ester (1.05 g, 4.00 mmol) according to known
method. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc
(70:30) then (1:1)) to give a (1:1) mixture of diastereoisomers (908.0 mg, 81%) as a pale-yellow
oil. Rf 0.30 (hexanes/EtOAc 70:30); Diastereomer 1: 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 5.41 (brs, 1H),
4.39 (m, 1H), 3.74 (s, 3H), 2.80-2.67 (m, 2H), 2.56 (s, 3H), 2.33-2.32 (m, 1H), 2.11-2.05 (m, 1H),
1.41 (s, 9H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 172.2, 155.5, 80.3, 52.7, 52.4, 50.6, 38.7, 28.3, 26.4;
Diastereomer 2: 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 5.35 (brs, 1H), 4.39 (m, 1H), 3.73 (s, 3H), 2.80-2.67
(m, 2H), 2.55 (s, 3H), 2.33-2.32 (m, 1H), 2.11-2.05 (m, 1H), 1.41 (s, 9H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3)
δ 172.1, 155.5, 80.3, 52.7, 52.4, 50.4, 38.6, 28.3, 25.9; FTIR (cm-1) (neat): 3255, 2977, 1703, 1522,
1365, 1250, 1214, 1160, 1017; HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+Na]+ Calcd for C11H21NNaO5S 302.1033;
Found 302.1042.

175
176

Dannenberg, C. A.; Fritze, L.; Krauskopf, F.; Bolm, C. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 1086-1090.
Hendriks, C. M. M.; Lamers, P.; Engel, J.; Bolm, C. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 3363-3368.
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General procedure

B for

the

amination of sulfides

with

2,2,2-trichloroéthyl-N-

mésyloxycarbamate in batch

A vial equipped with a stir bar was charged with sulfide (0.20 mmol), TrocNHOMs (75 mg, 1.3
equiv), 1-Butylimidazole (50 µl, 1.9 equiv), FeCl2·nH2O (2.5 mg, 10 mol %) and EtOAc (2 mL). The
vial was capped with a septum and the mixture was stirred vigorously at 80 °C for 15 min. After
cooling to room temperature, the solvent was removed under reduced pressure and the crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel to afford the desired sulfilimine.

General procedure C for the amination of sulfoxide with 2,2,2-trichloroéthyl-Nmésyloxycarbamate in batch

A vial equipped with a stir bar was charged with sulfoxide (0.20 mmol), TrocNHOMs (75 mg, 1.3
equiv), 1-Butylimidazole (50 µl, 1.9 equiv), FeCl2·nH2O (2.5 mg, 10 mol %) and EtOAc (2 mL). The
vial was capped with a septum and the mixture was stirred vigorously at 80 °C for 1 h. After cooling
to room temperature, the solvent was removed under reduced pressure and the crude residue
was purified by flash chromatography on silica gel to afford the desired sulfoximine.

XIII

General

procedure

D

for

the

amination

of

sulfide

with

2,2,2-trichloroéthyl-N-

mésyloxycarbamate in continuous flow

A solution of sulfide (0.20 mmol, 0.10 M), TrocNHOMs (75 mg, 1.3 equiv), FeCl2·nH2O (2.5 mg, 10
mol %) in EtOAc (2 mL) was preliminary prepared. 1-Butylimidazole (50 µl, 1.9 equiv) was added
to the mixture, just before charging a 2 mL sample loop. The reaction mixture was injected into
the system (10 mL stainless steel reactor at 80 °C + 100 psi back-pressure regulator). Head and
tail of solvent were directed to the waste and the entire product stream was collected in an
opened flask, after the indicated residence time. The solvent was removed under reduced
pressure and the crude residue was purified by flash chromatography on silica gel to afford the
desired sulfilimine.

XIV

General procedure E for the amination of sulfoxide with 2,2,2-trichloroéthyl-Nmésyloxycarbamate in continuous flow

A solution of sulfoxide (0.20 mmol, 0.10 M), TrocNHOMs (75 mg, 1.3 equiv), FeCl2·nH2O (2.5 mg,
10 mol %) in MeCN (2 mL) was preliminary prepared. 1-Butylimidazole (50 µl, 1.9 equiv) was
added to the mixture, just before charging a 2 mL sample loop. The reaction mixture was injected
into the system (10 mL stainless steel reactor at 100 °C + 100 psi back-pressure regulator). Head
and tail of solvent were directed to the waste and the entire product stream was collected in an
opened flask, after the indicated residence time. The solvent was removed under reduced
pressure and the crude residue was purified by flash chromatography on silica gel to afford the
desired sulfoximine.

XV

Characterization data for sulfilimines
Full characterization data for sulfilimines 5, 16-27 and sulfoximine 32 are reported in the
experimental section of chapter 2.

S-Methyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (5). The title compound was
prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 5 (59 mg, 94%) as a colorless oil. Rf 0.16 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.80 (dd, J = 7.9 Hz, 1.4 Hz, 2H, ArH), 7.60-7.54 (m, 3H, ArH), 4.73 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.88 (s, 3H,
SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.7, 136.0, 132.8, 130.2, 126.4, 96.2, 75.9, 36.1.

S-Methyl-S-4-methylphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(16).

The

title

compound was prepared from 4-methylthioanisole (27 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 16 (62 mg, 94%) as a white solid. Rf 0.20
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 73 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.68 (d, J = 8.3 Hz, 2H, ArH), 7.35 (d,
J = 8.1 Hz, 2H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.85 (s, 3H, SCH3), 2.41 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 162.7, 143.7, 132.6, 130.9, 126.5, 96.3, 75.9, 36.0, 21.6.

XVI

S-Methyl-S-4-methoxyphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(17).

The

title

compound was prepared from 4-methoxythioanisole (31 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 17 (65 mg, 94%) as a white solid. Rf 0.10
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 69 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.74 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 7.03 (d,
J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
3.85 (s, 3H, OCH3), 2.85 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.3, 162.7, 128.7, 126.4,
115.7, 96.3, 75.9, 55.8, 36.0.

S-Methyl-S-(4-tert-butoxycarbonylaminophenyl)-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine
(50). The title compound was prepared from tert-butyl (4-(methylthio)phenyl)carbamate 177 (48
mg, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 50 (77 mg, 90%) as a
white solid. Rf 0.14 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 188 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.70 (d, J = 8.9
Hz, 2H, ArH), 7.55 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 6.90 (brs, 1H, NHBoc), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.85
(s, 3H, SCH3), 1.52 (s, 9H, (CH3)3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.7, 152.3, 143.0, 128.4, 127.9,
119.3, 96.3, 81.7, 75.9, 36.1, 28.4; FTIR (cm-1) (neat): 3343, 2982, 1708, 1650, 1520, 1263, 1158,
812; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H20Cl3N2O4S 429.0204; Found 429.0210.
177. Cabiddu, M. G.; Cabiddu, S.; Cadoni, E.; De Montis, S.; Fattuoni, C.; Melis, S. Tetrahedron 2003, 59, 28932897.
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XVII

S-Methyl-S-4-fluorophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(18).

The

title

compound was prepared from 4-fluorothioanisole (24 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 18 (62 mg, 92%) as a white solid. Rf 0.15
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 74 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.83 (dd, J = 9.0 Hz, 5.0 Hz, 2H, ArH),
7.27-7.24 (m, 2H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.88 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ
165.3 (d, J = 255 Hz), 162.7, 131.5 (d, J = 3.2 Hz), 129.1 (d, J = 9.2 Hz), 117.7 (d, J = 22.9 Hz), 96.2,
75.9, 36.2; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ -105.02.

S-Methyl-S-4-chlorophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(51).

The

title

compound was prepared from 4-chlorothioanisole (26 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 51 (70 mg, 99%) as a yellow oil. Rf 0.19
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.74 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 7.53 (d, J = 8.8 Hz,
2H, ArH), 4.71 (s, 2H, COOCH2CCl3), 2.87 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 139.3,
134.4, 130.5, 127.8, 96.1, 75.9, 36.1; FTIR (cm-1) (neat): 2944, 1636, 1240, 1114, 815, 727, 499;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10Cl4NO2S 347.9181; Found 347.9164.

XVIII

S-Methyl-S-4-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(19).

The

title

compound was prepared from 4-bromothioanisole (41 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 19 (78 mg, 99%) as a colorless oil. Rf 0.12
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.69-7.65 (m, 4H, ArH), 4.70 (s, 2H,
COOCH2CCl3), 2.87 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 135.1, 133.4, 127.9, 127.6,
96.1, 75.9, 36.0.

S-Methyl-S-4-trifluoromethylphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (52). The title
compound was prepared from 4-trifluoromethylthioanisole (38 mg, 0.20 mmol) according to
general procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 52 (72 mg, 94%) as a pale-yellow oil. Rf 0.24
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.94 (d, J = 8.2 Hz, 2H, ArH), 7.83 (d, J = 8.4 Hz,
2H, ArH), 4.75 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.72 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 2.92 (s, 3H,
SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.7, 140.4, 134.7 (q, J = 33.1 Hz), 127.3 (q, J = 3.7 Hz), 126.9,
123.2 (q, J = 273.1 Hz), 96.0, 76.0, 36.0; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ -63.1; FTIR (cm-1) (neat):
2947, 1640, 1321, 1243, 1169, 1116, 1059, 815, 775, 717, 570; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd
for C11H10Cl3F3NO2S 381.9444; Found 381.9443.

XIX

S-Methyl-S-4-nitrophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(22).

The

title

compound was prepared from 4-nitrothioanisole (34 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 22 (71 mg, 99%) as a pale-yellow solid. Rf 0.21
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 122 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.42 (d, J = 9.0, 2H, ArH), 8.01 (d, J
= 9.0 Hz, 2H, ArH), 4.76 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
2.96 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 150.4, 143.2, 127.5, 125.3, 96.0, 76.0, 36.0.

S-Methyl-S-4-benzaldehyde-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(53).

The

title

compound was prepared from 4-(methylthio)benzaldehyde (27 µL, 0.20 mmol) according to
general procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 53 (41 mg, 60%) as a yellow oil. Rf 0.28 (EtOAc
100%); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 10.1 (s, 1H, CHO), 8.07 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 7.98 (d, J = 8.3
Hz, 2H, ArH); 4.76 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 2.94 (s,
3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 190.7, 162.8, 142.3, 139.2, 131.0, 127.0, 96.1, 76.0, 35.9;
FTIR (cm-1) (neat): 1703, 1644, 1250, 1117, 820; HRMS (APPI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C11H11Cl3NO3S 341.9520; Found 341.9513.

XX

S-Methyl-S-3-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(20).

The

title

compound was prepared from 3-bromothioanisole (27 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 20 (78 mg, 99%) as a yellow oil. Rf 0.17
(hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.94 (m, 1H, ArH), 7.70-7.68 (m, 2H, ArH), 7.437.40 (m, 1H, ArH), 4.74 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
2.89 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 138.1, 135.9, 131.5, 129.0, 124.9, 124.2,
96.1, 75.9, 36.1.

S-Methyl-S-2-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(21).

The

title

compound was prepared from 2-bromothioanisole (28 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 21 (71 mg, 90%) as a white solid. Rf 0.24
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 107 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.00 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 1H, ArH),
7.66 (dd, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H, ArH), 7.58-7.55 (m, 1H, ArH), 7.46-7.42 (m, 1H, ArH), 4.80, (d, J = 12.0
Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.72 (d, J = 12 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 2.92 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 162.5, 136.4, 133.9, 133.7, 129.3, 127.2, 121.4, 96.2, 75.9, 35.0.

XXI

S-Ethyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (54). The title compound was
prepared from ethyl phenyl sulfide (27 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100%
EtOAc) to give 54 (62 mg, 94%) as a colorless oil. Rf 0.24 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 7.77 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 2H, ArH), 7.59-7.52 (m, 3H, ArH), 4.75 (d, J = 12.1 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.22-3.15 (m, 1H, SCH2), 3.11-3.04 (m, 1H,
SCH2), 1.28 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.0, 134.0, 132.7, 130.0, 127.0,
96.3, 75.9, 45.4, 8.1; FTIR (cm-1) (neat): 2939, 1640, 1445, 1368, 1232, 1113, 815, 748, 727, 689,
570; HRMS (ESI, POS) m/z: [M+H]+ Calcd for C11H13Cl3NO2S 327.9727; Found 327.9734.

S-Cyclopropyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (55). The title compound
was prepared according to general procedure B from cyclopropyl phenyl sulfide (29 µL, 0.20
mmol), TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol) and FeCl2·nH2O
(2.5 mg, 10 mol %). The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 55 (68 mg, 99%) as a yellow oil. Sulfilimine 55 was
also prepared according to general procedure D with a 10 min residence time from cyclopropyl
phenyl sulfide (29 µL, 0.20 mmol). Sulfilimine 55 was obtained as a yellow oil after purification
(53 mg, 78%). Rf 0.29 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.81 (dd, J = 7.9, 1.3 Hz,
2H, ArH), 7.58-7.53 (m, 3H, ArH), 4.75 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 2.61-2.56 (m, 1H, SCH), 1.41-1.36 (m, 1H, CHcyclopropyl), 1.18-1.06 (m, 3H, CHcyclopropyl);

XXII

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.1, 135.8, 132.5, 130.0, 126.9, 96.4, 75.9, 29.3, 5.7, 5.1; FTIR (cm-

13

) (neat): 2943, 1646, 1242, 1115, 817; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C12H13Cl3NO2S

1

339.9727; Found 339.9739.

S-Isopropyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (56). The title compound was
prepared according to general procedure B from isopropyl phenyl sulfide (31 mg, 0.20 mmol),
TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 μL, 0.70 mmol) and FeCl2·nH2O (2.5 mg,
10 mol %). The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc
1:1, then 100% EtOAc) to give 56 (65 mg, 95%) as a yellow oil. Rf 0.20 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.79-7.73 (m, 2H, ArH), 7.61-7.49 (m, 3H, ArH), 4.76 (d, J = 12.1 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), (sept, J = 6.7 Hz, 1H, SCH), 1.36 (d, J = 6.7 Hz,
3H, CH3), 1.2 (d, J = 6.7 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 132.2, 131.9, 129.2, 127.4, 95.9,
75.3, 52.0, 16.2, 16.1; FTIR (cm-1) (neat): 2936, 1644, 1232, 1112, 814; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C12H15Cl3NO2S 341.9883; Found 341.9870.

XXIII

S-Hex-5-ene-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (57). The title compound
was prepared from hex-5-ene phenyl sulfide 178 (39 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 80:20) to give 57 (65 mg, 84%) as a white solid. Rf 0.30 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 48 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 7.77 (dd, J = 7.9, 1.2 Hz, 2H, ArH), 7.57-7.52 (m, 3H, ArH),
5.75-5.67 (m, 1H, CHalkene), 4.99-4.93 (m, 2H, CH2alkene), 4.74 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.22-3.17 (m,
1H, SCH2), 3.00-2.95 (m, 1H, SCH2), 2.07-2.03 (m, 2H, CH2CHalkene), 1.70 (qn, J = 7.7 Hz, 2H, CH2),
1.57-1.49 (m, 2H, CH2);

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.0, 137.5, 134.6, 132.7, 130.1, 126.9,

13

115.6, 96.3, 75.8, 51.4, 33.1, 27.6, 22.9; FTIR (cm-1) (neat): 1648, 1236, 1109, 841, 811, 728, 568;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H19Cl3NO2S 382.0197; Found 382.0213.

S,S-Diphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (24). The title compound was
prepared from diphenyl sulfide (34 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give 24 (46
mg, 62%) as a white solid. Rf 0.31 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 73 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.77 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 4H, ArH), 7.55-7.48 (m, 6H, ArH), 4.79 (s, 2H, COOCH2CCl3); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 162.9, 136.1, 132.5, 130.0, 127.8, 96.3, 76.1.

Kleimark, J.; Johansson, C.; Olsson, S.; Håkansson, M.; Hansson, S.; Åkermark, B.; Norrby, P.-O. Organometallics
2011, 30, 230-238.
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Dibenzothiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (58). The title compound was
prepared according to general procedure B from dibenzothiophene (37 mg, 0.20 mmol),
TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol) and FeCl2·nH2O (2.5 mg,
10 mol %). The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc
70:30) to give 58 (50 mg, 67%) as a white solid. Rf 0.21 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 136 °C; 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.02 (d, J = 7.8 Hz, 2H, ArH), 7.92 (d, J = 7.7 Hz, 2H, ArH), 7.69-7.66 (m,
2H, ArH), 7.56-7.53 (m, 2H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.9,
138.4, 138.0, 132.9, 130.2, 127.8, 122.5, 96.1, 76.2; FTIR (cm-1) (neat): 2947, 1632, 1243, 1115,
755; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H11Cl3NO2S 373.9571; Found 373.9588.

S-Methyl-S-thiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (23). The title compound
was prepared from 2-(methylthio)thiophene (27 mg, 0.20 mmol) according to general procedure
B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 23 (63 mg, 98%) as a yellow oil. Sulfilimine 23 was also prepared according
to general procedure D with a 1 min residence time from 2-(methylthio)thiophene (27 mg, 0.20
mmol). Sulfilimine 23 was obtained as a yellow oil after purification (61 mg, 95%). 1H NMR (500
MHz, CDCl3) δ 7.73- (dd, J = 5.1 Hz, 1.3 Hz, 1H, ArH), 7.67 (dd, J = 3.8, 1.3 Hz, 1H, ArH), 7.14 (dd, J
= 5.1, 3.8 Hz, 1H, ArH), 4.74 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3),
3.07 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 135.8, 133.5, 133.2, 127.8, 96.1, 75.9, 37.0.

XXV

S-Methyl-S-2-pyridinyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (59). The title compound
was prepared from 2-(methylthio)pyridine (22 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B.
The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 59 (55 mg, 87%) as a pale-yellow oil. Rf 0.15 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 8.65 (ddd, J = 4.7, 1.7, 0.9 Hz, 1H, ArH), 7.99 (ddd, J = 8.0, 1.0, 1.0 Hz, 1H, ArH),
7.92 (ddd, J = 7.6, 7.6, 1.8 Hz, 1H, ArH), 7.45 (ddd, J = 7.6, 4.7 Hz, 1.2 Hz, 1H, ArH), 4.83 (d, J = 12.0
Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.74 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.04 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 163.4, 156.7, 150.4, 138.7, 125.8, 121.8, 96.2, 75.9, 33.3; FTIR (cm-1) (neat): 2943, 1641,
1424, 1238, 1115, 816, 771, 721; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C9H10Cl3N2O2S 314.9523;
Found 314.9535.

S,S-Dibenzyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (25). The title compound was
prepared from dibenzyl sulfide (43 mg, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 7:3 to 1:1) to give 25
(60 mg, 74%) as a white solid. Sulfilimine 25 was also prepared according to general procedure C
with a 1 min residence time from dibenzyl sulfide (43 mg, 0.20 mmol). Sulfilimine 25 was obtained
as a white solid after purification (78 mg, 96%). Rf 0.11 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 95 °C; 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 7.37-7.36 (m, 6H, ArH), 7.31-7.30 (m, 4H, ArH), 4.71 (s, 2H, COOCH2CCl3), 4.28
(d, J = 13.0 Hz, 2H, ArCH2S), 4.13 (d, J = 13.0 Hz, 2H, ArCH2S); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.0,
130.5, 129.3 (2C), 128.7, 96.3, 75.8, 50.8

XXVI

S-Benzyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (60). The title compound was
prepared from benzyl methyl sulfide (27 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100%
EtOAc) to give 60 (62 mg, 94%) as a pale-yellow solid. Rf 0.22 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 86 °C; 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.40-7.38 (m, 3H, ArH), 7.32-7.30 (m, 2H, ArH), 4.76 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.45 (d, J = 12.8 Hz, 1H, ArCH2S), 4.07 (d, J =
12.8 Hz, 1H, ArCH2S), 2.54 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 130.5, 129.52, 129.47,
128.1, 96.2, 75.8, 53.5, 29.0; FTIR (cm-1) (neat): 2925, 1643, 1250, 1113, 809, 723, 706, 567; HRMS
(ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C11H13Cl3NO2S 327.9727; Found 327.9726.

S,S-Dibutyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (27). The title compound was prepared
from dibutyl sulfide (35 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30 to 1:1) to give 27 (53 mg,
78%) as a white solid. Rf 0.14 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 62 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.74
(s, 2H, COOCH2CCl3), 2.99-2.94 (m, 2H, SCH2), 2.85-2.79 (m, 2H, SCH2), 1.77-1.70 (m, 4H, -CH2-),
1.54-1.40 (m, 4H, -CH2-), 0.94 (t, J = 7.4 Hz, 6H, CH3CH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.7, 96.6,
75.7, 46.8, 25.3, 21.9, 13.7.

XXVII

S-Isopropyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (61). The title compound was
prepared from isopropyl methyl sulfide (18 mg, 0.20 mmol) according to general procedure B.
The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 61 (46 mg, 82%) as a colorless oil. Rf 0.20 (EtOAc 100%); 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 4.77 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.23 (sept, J
= 6.9 Hz, 1H, SCH(CH3)2), 2.60 (s, 3H, SCH3), 1.40 (d, J = 6.9 Hz, 3H, SCH(CH3)2), 1.38 (d, J = 6.9 Hz,
3H, SCH(CH3)2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.4, 96.4, 75.8, 49.4, 27.5, 16.6, 16.1; FTIR (cm-1)
(neat): 2978, 2938, 2247, 1639, 1241, 1115, 908, 814, 723, 645, 570; HRMS (APPI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C7H13Cl3NO2S 279.9727; Found 279.9723.

S-Cyclohexyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (26). The title compound
was prepared from cyclohexyl methyl sulfide (28 µL, 0.20 mmol) according to general procedure
B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 26 (55 mg, 86%) as a colorless oil. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.75 (d, J =
12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 2.98 (tt, J = 11.3, 3.6 Hz, 1H,
SCH), 2.62 (s, 3H, SCH3), 2.16-2.14 (m, 1H, CH2), 2.02-1.99 (m, 1H, CH2), 1.91-1.87 (m, 2H, CH2),
1.71-1.69 (m, 1H, CH2), 1.52-1.42 (m, 2H, CH2), 1.40-1.23 (m, 3H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ
163.5, 96.5, 75.7, 57.9, 28.2, 26.6, 25.3, 25.2.

XXVIII

Tetrahydrothiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (62). The title compound
was prepared from tetrahydrothiophene (18 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B.
The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then
100% EtOAc) to give 62 (38 mg, 68%) as a white solid. Rf 0.21 (EtOAc 100%); mp 110 °C; 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 4.70 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.19-3.16 (m, 4H, SCH2), 2.48-2.45 (m, 2H, CH2),
2.08-2.05 (m, 2H, CH2);

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.0, 96.3, 75.8, 49.1, 27.0; FTIR (cm-1)
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(neat): 2923, 2864, 1639, 1237, 1106, 1052, 1033, 810, 725, 570; HRMS (APPI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C7H11Cl3NO2S 277.9571; Found 277.9565.

L-tert-Butoxycarbonyl methionine tert-butyl ester-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(63). The title compound was prepared from L-tert-butoxycarbonyl methionine tert-butyl ester87
(61 mg, 0.20 mmol) according to general procedure B. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give a mixture of
diastereomers (1:1) 63 (85 mg, 86%) as a pale-yellow sticky oil. Sulfilimine 63 was also prepared
according to general procedure D with a 1 min residence time from L-tert-butoxycarbonyl
methionine tert-butyl ester7 (61 mg, 0.20 mmol). Sulfilimine 63 was obtained as a pale-yellow
sticky oil after purification (98 mg, 99%). Rf 0.10 (hexanes/EtOAc 1:1); Diastereoisomer 1: 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 5.30 (d, J = 7.0 Hz, 1H, NHBoc) 4.75 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d,
J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.27-4.23 (m, 1H, CHNHBoc), 3.15-3.06 (m, 1H, CH2), 3.02-2.95 (m,
1H, CH2), 2.69 (s, 3H, SCH3), 2.36-2.31 (m, 1H, CH2), 2.08-1.96 (m, 1H, CH2), 1.47 (s, 9H, (CH3)3),
1.44 (s, 9H, (CH3)3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 170.3, 163.2, 155.7, 96.3, 83.4, 80.5, 75.8, 53.3,
XXIX

45.4, 31.7, 28.4, 28.1, 27.8; Diastereoisomer 2: 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 5.25 (d, J = 6.0 Hz, 1H,
NHBoc), 4.74 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.27-4.23
(m, 1H, CHNHBoc), 3.15-3.06 (m, 1H, CH2), 3.02-2.95 (m, 1H, CH2), 2.68 (s, 3H, SCH3), 2.36-2.31
(m, 1H, CH2), 2.08-1.96 (m, 1H, CH2), 1.46 (s, 9H, (CH3)3), 1.43 (s, 9H, (CH3)3); 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 170.2, 163.2, 155.7, 96.3, 83.3, 80.5, 75.8, 52.7, 45.1, 31.5, 28.4, 28.1, 26.8; FTIR (cm-1)
(neat): 3332, 2978, 1708, 1640, 1367, 1247, 1150, 1115, 815, 726, 570; HRMS (APPI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C17H30Cl3N2O6S 495.0885; Found 495.0895.

S-2-Chloroethyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (64). The title compound
was prepared from 2-chloroethyl methyl sulfide (20 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 64 (37 mg, 62%) as a white solid. Rf 0.16
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 87 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.73 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.97-3.86
(m, 2H, CH2Cl), 3.50 (dt, J = 13.1, 5.1 Hz, 1H, SCH2), 3.30-3.25 (m, 1H, SCH2), 2.80 (s, 3H, SCH3); 13C
NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.1, 96.1, 75.9, 51.1, 36.8, 31.8; FTIR (cm-1) (neat): 2920, 1638, 1248,
1112, 838, 810, 728, 567; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C6H10Cl4NO2S 299.9181; Found
299.9181.

XXX

S-Furfuryl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine (65). The title compound was
prepared from furfuryl methyl sulfide (24 µL, 0.20 mmol) according to general procedure B. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100%
EtOAc) to give 65 (19 mg, 29%) as a brown solid. Sulfilimine 65 was also prepared according to
general procedure D with a 3 min residence time from furfuryl methyl sulfide (24 µL, 0.20 mmol).
Sulfilimine 65 was obtained as a brown solid after purification (57 mg, 89%). Rf 0.20
(hexanes/EtOAc 1:1); mp 59 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.46 (dd, J = 1.9, 0.8 Hz, 1H, ArH),
6.49 (dd, J = 3.4, 0.6 Hz, 1H, ArH), 6.42 (dd, J = 3.3, 1.9 Hz, 1H, ArH), 4.76 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.44 (d, J = 13.9 Hz, 1H, SCH2), 4.26 (d, J =
13.9 Hz, 1H, SCH2), 2.65 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.8, 144.6, 142.3, 113.2,
111.7, 96.2, 75.9, 46.0, 29.8; FTIR (cm-1) (neat): 2933, 1648, 1234, 1106, 809, 722, 566; HRMS (ESI,
Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C9H11Cl3NO3S 317.9519; Found 317.9508.
Gram-scale flow procedure for the synthesis of sulfilimine 65. A 50 mL volumetric flask was
charged with FeCl2·nH2O (63.4 mg, 10 mol %) and TrocNHOMs (1.86 g, 1.30 equiv), then
completed with EtOAc. The mixture was sonicated for 3 min, then, cooled to 0 °C. 1butylimidazole (1.25 mL, 1.90 equiv) was added dropwise followed by furfuryl methyl sulfide (606
µL, 1.00 equiv). 40 mL of the solution were injected into the system with a pump (10 mL stainless
steel reactor at 80 °C + 100 psi back-pressure regulator) with a flow rate of 3.33 mL.min-1. After a
residence time of 3 min, the product was collected in an opened flask. The solvent was removed
under reduced pressure and the crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 65 (1.13 g, 88%) as a brown solid. The productivity
of the reaction was 17.6 mmol.h-1.

XXXI

S-Benzyl-S-2-hydroxyethyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfilimine

(66).

The

title

compound was prepared from 2-hydroxyethyl benzyl sulfide (34 mg, 0.20 mmol) according to
general procedure B. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 66 (37 mg, 52%) as a pale-yellow oil. Sulfilimine 66
was also prepared according to general procedure D with a 7 min residence time 2-hydroxyethyl
benzyl sulfide (34 mg, 0.20 mmol). Sulfilimine 66 was obtained as a pale-yellow oil after
purification (50 mg, 69%). Rf 0.31 (EtOAc 100%); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.41-7.39 (m, 3H,
ArH), 7.37-7.35 (m, 2H, ArH), 4.80 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.48 (d, J = 12.9 Hz, 1H, ArCH2), 4.24 (d, J = 12.9 Hz, 1H, ArCH2), 4.07-3.98 (m, 2H,
CH2OH), 3.03 (ddd, J = 13.0, 8.8, 4.5 Hz, 1H, SCH2), 2.92 (ddd, J = 12.9, 4.4, 3.2 Hz, 1H, SCH2); 13C
NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.0, 130.6, 129.7, 129.6, 128.1, 96.2, 76.0, 56.1, 52.3, 48.3; FTIR (cm) (neat): 3360, 2942, 1649, 1258, 1116, 817, 701; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
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C12H15Cl3NO3S 357.9833; Found 357.9829.

XXXII

Characterization data for sulfoximines

S-Methyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (32). The title compound was
prepared from methyl phenyl sulfoxide (28 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give
32 (57 mg, 86%) as a white solid. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.02-8.00 (m, 2H, ArH), 7.72-7.68
(m, 1H, ArH), 7.64-7.60 (m, 2H, ArH), 4.71 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.68 (d, J = 12.1 Hz,
1H, COOCH2CCl3), 3.34 (s, 3H, SCH3);

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.0, 137.9, 134.4, 129.9,
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127.6, 95.3, 75.6, 44.9.

S-Methyl-S-4-fluorophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine

(67).

The

title

compound was prepared from 4-fluorophenyl methyl sulfoxide (32 mg, 0.20 mmol) according to
general procedure C. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 67 (57 mg, 81%) as a white solid. Rf 0.24 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 104 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.03 (dd, J = 9.0, 4.9 Hz, 2H, ArH), 7.30 (dd, J = 9.0, 8.1 Hz,
2H, ArH), 4.71 (d, J = 12.1 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.69 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.35 (s, 3H,
SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 166.3 (d, J = 258 Hz), 156.9, 133.7 (d, J = 3.1 Hz), 130.6 (d, J =
9.7 Hz), 117.4 (d, J = 22.9 Hz), 95.3, 75.6, 45.1; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ -102.25; FTIR (cm-1)
(neat): 2917, 1674, 1278, 1253, 1217, 986, 878, 816, 519, 435; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd
for C10H10Cl3FNO3S 347.9426; Found 347.9434.
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S-Methyl-S-4-chlorophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine

(68).

The

title

compound was prepared from 4-chlorophenyl methyl sulfoxide (35 mg, 0.20 mmol) according to
general procedure C. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 68 (55 mg, 75%) as a white solid. Rf 0.27 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 127 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.94 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 7.59 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ArH),
4.69 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.34 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156.9, 141.4, 136.4,
130.3, 129.1, 95.2, 75.6, 44.9; FTIR (cm-1) (neat): 1680, 1252, 1233, 982, 877, 819; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10Cl4NO3S 363.9130; Found 363.9135.

S-Methyl-S-4-nitrophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine

(69).

The

title

compound was prepared from methyl 4-nitrophenyl sulfoxide (37 mg, 0.20 mmol) according to
general procedure C. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 69 (51 mg, 68%) as a white solid. Sulfoximine 69 was also prepared
according to general procedure E with a 5 min residence time from 4-nitrophenyl sulfoxide (37
µL, 0.20 mmol). Sulfoximine 69 was obtained as a white solid after purification (40 mg, 53%). Rf
0.16 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 136 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.46 (d, J = 9.1 Hz, 2H, ArH),
8.22 (d, J = 9.1 Hz, 2H, ArH), 4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.68 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 3.39 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156.7, 151.3, 144.0, 129.3, 125.1,
95.1, 75.7, 44.5; FTIR (cm-1) (neat): 3109, 3003, 2919, 1683, 1529, 1234, 990, 826, 723, 572; HRMS
(ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10Cl3N2O5S 374.9371; Found 374.9373.
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S-Methyl-S-2-bromophenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine

(70).

The

title

compound was prepared according to general procedure C from 2-bromophenyl methyl sulfoxide
(44 mg, 0.20 mmol), TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol),
FeCl2·nH2O (2.5 mg, 10 mol %) and CH3CN (2 mL). The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give 70 (38 mg, 46%) as a white solid. Rf
0.11 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 130 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.31 (dd, J = 8.0, 1.5 Hz, 1H,
ArH), 7.80 (d, J = 7.9 Hz, 1H, ArH), 7.62-7.59 (m, 1H, ArH), 7.54-7.51 (m, 1H, ArH), 4.71 (d, J = 12.0
Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.66 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.51 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 156.3, 137.1, 136.0, 135.3, 132.6, 128.7, 119.8, 95.2, 75.7, 42.2. FTIR (cm-1) (neat): 2927,
1684, 1371, 1243, 1137, 871, 758. HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C10H10BrCl3NO3S
407.8624; Found 407.8622.

S,S-Diphenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (71). The title compound was
prepared from diphenyl sulfoxide (41 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give
71 (32 mg, 41%) as a yellow sticky oil. Sulfoximine 71 was also prepared according to general
procedure E with a 5 min residence time from diphenyl sulfoxyde (41 mg, 0.20 mmol),
TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol) and FeCl2·nH2O (2.5 mg,
10 mol %). Sulfoximine 71 was obtained as a yellow sticky oil after purification (51 mg, 65%). Rf
0.28 (hexanes/EtOAc 70:30); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.05-8.03 (m, 4H, ArH), 7.62-7.58 (m,
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2H, ArH), 7.55-7.52 (m, 4H, ArH), 4.72 (s, 2H, COOCH2CCl3), 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156.9,
139.2, 133.8, 129.7, 127.9, 95.3, 75.7; FTIR (cm-1) (neat): 3064, 2923, 1685, 1448, 1369, 1224,
1091, 874, 555. HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H13Cl3NO3S 391.9676; Found 391.9679.

Dibenzothiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (72). The title compound was
prepared from dibenzothiophene-5-oxide (40 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C.
The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to
give 72 (63 mg, 81%) as a white solid. Rf 0.18 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 177 °C; 1H NMR (500
MHz, CDCl3) δ 8.20 (d, J = 7.8 Hz, 2H, ArH), 7.83 (d, J = 7.7 Hz, 2H, ArH), 7.71-7.68 (m, 2H, ArH),
7.58-7.54 (m, 2H, ArH), 4.77 (s, 2H, COOCH2CCl3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 158.9, 136.4, 134.9,
133.0, 130.8, 125.5, 121.9, 95.2, 76.1; FTIR (cm-1) (neat): 1675, 1233, 868, 756, 709, 586, 477;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H11Cl3NO3S 389.9519; Found 389.9512.

S-Methyl-S-2-pyridinyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (73). The title compound
was prepared according to general procedure C from methyl 2-pyridinyl sulfoxide (28 mg, 0.20
mmol), TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol) and FeCl2·nH2O
(2.5 mg, 10 mol %). The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1) to give 73 (64 mg, 96%) as a colorless oil. Sulfoximine 73 was also prepared
according to general procedure E with a 5 min residence time from methyl 2-pyridinyl sulfoxide
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(28 mg, 0.20 mmol), TrocNHOMs (172 mg, 0.600 mmol), 1-butylimidazole (95 µL, 0.70 mmol) and
FeCl2·nH2O (2.5 mg, 10 mol %). Sulfoximine 73 was obtained as a colourless oil after purification
(52 mg, 78%). Rf 0.25 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.75 (ddd, J = 4.7, 1.7, 0.9,
1H, ArH), 8.32-8.30 (m, 1H, ArH), 8.04-8.01 (m, 1H, ArH), 7.60 (ddd, J = 7.7, 4.7, 1.1 Hz, 1H, ArH),
4.70 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.62 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.50 (s, 3H, SCH3); 13C
NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.1, 156.1, 150.3, 138.5, 127.9, 123.8, 95.2, 75.8, 40.2; FTIR (cm-1)
(neat): 2930, 1680, 1243; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C9H10Cl3N2O3S 330.9472; Found
330.9465.

S-Benzyl-S-methyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (74). The title compound was
prepared from benzyl methyl sulfoxide (31 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give
74 (50 mg, 73%) as a white solid. Sulfoximine 74 was also prepared according to general
procedure E with a 5 min residence time from benzyl methyl sulfoxide (31 mg, 0.20 mmol).
Sulfoximine 74 was obtained as a white solid after purification (50 mg, 73%). Rf 0.11
(hexanes/EtOAc 70:30); mp 118 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.44-7.42 (m, 5H, ArH), 4.83 (d, J
= 12.0 Hz, 1H, CH2), 4.75 (d, J = 11.9 Hz, 1H, CH2), 4.76 (s, 2H, CH2), 3.00 (s, 3H, SCH3); 13C NMR
(126 MHz, CDCl3) δ 157.5, 131.1, 130.0, 129.6, 127.0, 95.4, 75.8, 60.0, 38.1; FTIR (cm-1) (neat):
2933, 1667, 1372, 1273, 1224, 1009, 811, 698, 481; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C11H13Cl3NO3S 343.9676; Found 343.9680.
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S,S-Dibenzyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (75). The title compound was
prepared from dibenzyl sulfoxide (46 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give 75 (61
mg, 73%) as a white solid. Sulfoximine 75 was also prepared according to general procedure E
with a 5 min residence time from dibenzyl sulfoxide (46 mg, 0.20 mmol). Sulfoximine 75 was
obtained as a white solid after purification (67 mg, 80%). Rf 0.22 (hexanes/EtOAc 80:20); mp 154
°C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.43-7.39 (m, 10H, ArH), 4.79 (s, 2H, COOCH2CCl3), 4.59 (d, J = 14.0
Hz, 2H, ArCH2S), 4.55 (d, J = 14.1 Hz, 2H, ArCH2S); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.3, 131.4, 129.9,
129.3, 126.1, 95.5, 75.9, 56.7; FTIR (cm-1) (neat): 1678, 1225, 903, 863, 776, 699; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+H]+ Calcd for C17H17Cl3NO3S 419.9989; Found 420.0005.

S,S-Dimethyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (76). The title compound was
prepared from dimethyl sulfoxide (14 µL, 0.20 mmol) according to general procedure C. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give 76 (51
mg, 94%) as a white solid. Rf 0.20 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 135 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
4.75 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.34 (s, 6H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.5, 95.3, 75.7, 42.1;
FTIR (cm-1) (neat): 3012, 2926, 1666, 1247, 1215, 1028, 866, 724; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C5H9Cl3NO3S 267.9363; Found 267.9362.

XXXVIII

S,S-Dibutyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (77). The title compound was
prepared from dibutyl sulfoxide (33 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give 77 (67
mg, 95%) as a colorless oil. Sulfoximine 77 was also prepared according to general procedure E
with a 5 min residence time from dibutyl sulfoxide (33 mg, 0.20 mmol). Sulfoximine 77 was
obtained as a colorless oil after purification (60 mg, 85%). Rf 0.32 (hexanes/EtOAc 80:20); 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 4.76 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.43-3.31 (m, 4H, SCH2), 1.91-1.78 (m, 4H, CH2), 1.49
(sext, J = 7.5 Hz, 4H, CH2), 0.98 (t, J = 7.4 Hz, 6H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.5, 95.6,
75.6, 51.3, 24.2, 21.8, 13.7; FTIR (cm-1) (neat): 2961, 1674, 1370, 1255, 1131, 873; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+H]+ Calcd for C11H21Cl3NO3S 352.0302; Found 352.0313.

Tetrahydrothiophene-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (78). The title compound
was prepared from tetrahydrothiophene-1-oxide (18 µL, 0.20 mmol) according to general
procedure C. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1) to give 78 (52 mg, 89%) as a white solid. Sulfoximine 78 was also prepared
according to general procedure E with a 5 min residence time from tetrahydrothiophene-1-oxide
(18 µL, 0.20 mmol). Sulfoximine 78 was obtained as a white solid after purification (43 mg, 73%).
Rf 0.21 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 88 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.75 (s, 2H, COOCH2CCl3), 3.673.62 (m, 2H, SCH2), 3.35-3.30 (m, 2H, SCH2), 2.41-2.33 (m, 2H, CH2), 2.31-2.24 (m, 2H, CH2); 13C
NMR (126 MHz, CDCl3) δ 158.2, 95.3, 75.8, 53.0, 23.7; FTIR (cm-1) (neat): 1659, 1368, 1279, 1242,
1212, 1118, 867, 816, 719, 572; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C7H11Cl3NO3S 293.9520;
Found 293.9531.
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L-tert-Butoxycarbonyl

methionine methyl ester-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine

(79). The title compound was prepared from L-tert-butoxycarbonyl methionine methyl ester
sulfoxide (56 mg, 0.20 mmol) according to general procedure C. The crude residue was purified
by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give a (1:1) mixture of
diastereoisomers 79 (84 mg, 90%) as a white solid. Rf 0.24 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 49 °C;
Diastereoisomer 1: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5.23 (brs, 1H, NHBoc), 4.78 (d, J = 12.0 Hz, 1H,
COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.41 (brs, 1H, CHNHBoc), 3.79 (s, 3H,
COOCH3), 3.61-3.41 (m, 2H, SCH2), 3.30 (s, 3H, SCH3), 2.55-2.46 (m, 1H, CH2), 2.28-2.16 (m, 1H,
CH2), 1.45 (s, 9H, (CH3)3), 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 171.4, 157.4, 155.5, 95.4, 81.0, 75.7, 53.2,
52.0, 50.9, 39.9, 28.4, 26.2; Diastereoisomer 2: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5.22 (brs, 1H, NHBoc),
4.78 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.73 (d, J = 12.0 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.41 (brs, 1H,
CHNHBoc), 3.79 (s, 3H, COOCH3), 3.61-3.41 (m, 2H, SCH2), 3.29 (s, 3H, SCH3), 2.55-2.46 (m, 1H,
CH2), 2.28-2.16 (m, 1H, CH2), 1.45 (s, 9H, (CH3)3), 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 171.4, 157.4, 155.5,
95.4, 81.0, 75.7, 53.2, 52.0, 50.9, 39.8, 28.4, 26.1; FTIR (cm-1) (neat): 3355, 2930, 1681, 1514,
1368, 1245, 1162, 873, 727; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C14H23Cl3N2O7SNa 491.0184;
Found 491.0193.
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(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)sulfoximine (81). The title compound
was prepared from (R)-p-tolyl methyl sulfoxide 179 (31 mg, 0.20 mmol) according to general
procedure C. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 70:30) to give 81 (59 mg, 85%) as a white solid. The enantiomeric ratio was
determined to be 95:5 by HPLC analysis using Chiracel AD-H column (10% i-PrOH in hexanes,
retention time: tmajor = 23.79 min, and tminor = 25.93 min). Rf 0.24 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 87
°C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.88 (d, J = 8.4 Hz, 2H, ArH), 7.41 (d, J = 8.1 Hz, 2H, ArH), 4.71 (d,
J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 4.68 (d, J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2CCl3), 3.31 (s, 3H, SCH3), 2.46 (s, 3H,
ArCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 157.2, 145.6, 134.7, 130.6, 127.6, 95.4, 75.6, 45.0, 21.8; FTIR
(cm-1) (neat): 3019, 2929, 1683, 1370, 1234, 1093, 811; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C11H13Cl3NO3S 343.9676; Found 343.9678.

179

Brunel, J.-M.; Diter, P.; Duetsch, M.; Kagan, H. B. J. Org. Chem. 1995, 60, 8086-8088.
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Troc deprotection of sulfoximine 32.

Methyl phenyl sulfoximine (82). A 10 mL round-bottom flask equipped with a stir bar was
charged with sulfoximine 32 (66 mg, 0.20 mmol) and glacial acetic acid (2 mL). To this solution,
was added Zinc dust (131 mg, 10 equiv). The resulting mixture was then stirred at room
temperature for 14 h. After completion, the reaction mixture was filtered over cotton to remove
Zn residues and washed with acetic acid. The filtrate was diluted with water (10 mL) and the pH
of the solution was adjusted to 8-9 via addition of NaOH 1M. The resulting mixture was then
extracted with dichloromethane (3 x 15 mL) and the combined organic layers were dried over
Na2SO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified by
flash chromatography on silica gel to afford sulfoximine 82 (30 mg, 97%) as a colorless oil. Rf 0.21
(100% EtOAc); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.03-8.01 (m, 2H, ArH), 7.64-7.61 (m, 1H, ArH), 7.577.54 (m, 2H, ArH), 3.13 (s, 3H, SCH3), 2.83 (brs, 1H, NH); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 143.4, 133.3,
129.5, 127.8, 46.2. Spectral data matched those reported in the literature. 180

180

Gaillard, S.; Papamicaël, C.; Dupas, G.; Marsais, F.; Levacher, V. Tetrahedron 2005, 61, 8138-8147.
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Experimental section of chapter 4
Procedure for the synthesis of Pyox ligands 103 from picolinic acid

(S)-4-(tert-Butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (103). Following a reported procedure, a
mixture of picolinic acid (862 mg, 7.00 mmol, 1.00 equiv) and N-methylmorpholine (1.15 mL, 10.5
mmol, 1.50 equiv) in CH2Cl2 (18 mL) was cooled to 0 °C and isobutyl chloroformate (1.05 mL, 8.05
mmol, 1.15 equiv) was added dropwise over 30 min. The reaction mixture was stirred at 0 °C for
30 min. A solution of (S)-tert-leucinol (1.00 mL, 7.70 mmol, 1.10 equiv) and N-methylmorpholine
(0.92 mL, 8.4 mmol, 1.2 equiv) in CH2Cl2 (9 mL) was then added dropwise over 1 h. The resulting
mixture was allowed to warm to room temperature and stirred for 2 h. The reaction was
quenched by addition of a saturated solution of NH4Cl (20 mL). The aqueous layer was extracted
with CH2Cl2 (2 x 20 mL), the combined organic layers were dried over Na2SO4, filtered and
concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified by flash chromatography
on silica gel (hexanes/acetone 4:1) to give the desired amide alcohol 101 (1.01 g, 65%) as a white
solid.
To a mixture of amide alcohol 101 (400 mg, 1.80 mmol, 1.00 equiv) in dry toluene (7 mL) was
added SOCl2 (263 µL, 3.60 mmol, 2.00 equiv) dropwise. The resulting mixture was stirred at 60 °C
for 4 h. After complete conversion, the mixture was cooled to room temperature and
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concentrated under reduced pressure to give the crude amide chloride hydrochloric salt 102 (456
mg, 98%) as a beige solid.
To a mixture of amide chloride hydrochloric salt 102 (456 mg, 1.76 mmol, 1.00 equiv) in MeOH (6
mL) was added NaOMe 25 wt. % in methanol (2.36 mL, 8.82 mmol, 5.00 equiv). The resulting
mixture was stirred at 60 °C for 3 h. After complete conversion, the mixture was cooled to room
temperature and the solvent was removed under reduced pressure. Toluene (20 mL) and water
(20 mL) were added. The aqueous layer was extracted with toluene (2 x 20 mL), the combined
organic layers were dried over Na2SO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/acetone 4:1) to give
the desired amide alcohol (250 mg, 70%) as a white solid. Characterization data match the
literature.167 Ligands 116, 117, 118 and 121 were synthesized according to this procedure.

(S)-4-Phenyl-2-(quinolin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (116). The title compound was synthesized
from quinaldic acid (346 mg, 2.00 mmol) and (S)-(+)-2-phenylglycinol (302 mg, 2.20 mmol)
according to a modified procedure reported in the literature.167 The crude amide alcohol was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give a white solid (436 mg,
75%). Chloration of amide alcohol (409 mg, 1.40 mmol), followed by cyclization afforded the title
compound 116 after purification by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 2%
Et3N to 100% EtOAc + 2% Et3N) as a yellow solid (310 mg, 81% over 2 steps). mp 124 °C; 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 8.32-8.25 (m, 3H, HetArH), 7.88 (d, J = 8.1 Hz, 1H, HetArH), 7.78 (ddd, J = 8.4
Hz, 6.9 Hz, 1.3 Hz, 1H, HetArH), 7.63 (ddd, J = 8.1 Hz, 6.9 Hz, 1.1 Hz, 1H, HetArH), 7.38-7.36 (m,
4H, ArH), 7.33-7.29 (m, 1H), 5.52 (dd, J = 10.3 Hz, 8.6 Hz, 1H, NCHAr), 4.99 (dd, J = 10.3 Hz, 8.5 Hz,
1H, OCH2), 4.48 (t, J = 8.6 Hz, 1H, OCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.3, 147.8, 146.9, 141.9,
137.0, 130.6, 130.3, 129.1, 129.0, 128.2, 128.0, 127.7, 127.0, 121.2, 75.8, 70.6. FTIR (cm-1) (neat):
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3375, 2980, 1674, 1638, 1522, 1497, 1369, 1125, 1088, 967, 841, 763, 700; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C18H15N2O 275.1171; Found 275.1179.

(S)-4-(tert-Butyl)-2-(quinolin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole

(117).

The

title

compound

was

synthesized from quinaldic acid (346 mg, 2.00 mmol) and (S)-tert-leucinol (258 mg, 2.20 mmol)
according to a modified procedure reported in the literature.167 The crude amide alcohol was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give a white solid (389 mg,
71%). Chloration of amide alcohol (272 mg, 1.00 mmol), followed by cyclization afforded the title
compound 117 after purification by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20 to
1:1) as a white solid (168 mg, 66% over 2 steps). Characterization data match the literature. 181 Rf
0.18 (hexanes/EtOAc 80:20); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.28-8.21 (m, 3H, HetArH), 7.85 (dd, J =
8.2 Hz, 0.9 Hz, 1H, HetArH), 7.75 (ddd, J = 8.5 Hz, 6.9 Hz, 1.5 Hz, 1H, HetArH), 7.60 (ddd, J = 8.1
Hz, 6.9 Hz, 1.2 Hz, 1H, HetArH), 4.54 (dd, J = 10.2 Hz, 8.7 Hz, 1H, OCH2), 4.40 (t, J = 8.5 Hz, 1H,
OCH2), 4.18 (dd, J = 10.3 Hz, 8.3 Hz, 1H, NCHR), 1.01 (s, 9H, C(CH3)3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ
162.9, 147.7, 147.2, 136.7, 130.5, 130.1, 128.9, 128.0, 127.7, 121.1, 76.7, 69,8, 34.2, 26.1.
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(S)-4-Phenyl-2-(quinolin-8-yl)-4,5-dihydrooxazole (118). The title compound was synthesized
from 8-quinolinecarboxylic acid (173 mg, 1.00 mmol) and (S)-(+)-2-phenylglycinol (151 mg, 1.10
mmol) according to a modified procedure reported in the literature.167 The crude amide alcohol
was purified by flash chromatography on silica gel (100% EtOAc) to give a white solid (263 mg,
90%). Chloration of amide alcohol (205 mg, 0.70 mmol), followed by cyclization afforded the title
compound 118 after purification by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 2%
Et3N to 100% EtOAc + 2% Et3N) as a yellow oil (134 mg, 70% over 2 steps). Characterization data
match the literature. 182 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9.10 (dd, J = 4.2 Hz, 1.8 Hz, 1H, ArH), 8.24 (dd,
J = 7.2 Hz, 1.5 Hz, 1H, ArH), 8.21 (dd, J = 8.3 Hz, 1.8 Hz, 1H, ArH), 7.96 (dd, J = 8.2 Hz, 1.4 Hz, 1H,
ArH), 7.60 (dd, J = 8.0 Hz, 7.3 Hz, 1H, ArH), 7.48-7.45 (m, 3H, ArH), 7.40-7.37 (m, 2H, ArH), 7.317.28 (m, 1H, ArH), 5.57 (dd, J = 10.2 Hz, 8.1 Hz, 1H, CNCH), 4.97 (dd, J = 10.2 Hz, 8.4 Hz, 1H, OCH2),
4.45 (t, J = 8.2 Hz, 1H, OCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 165.4, 151.5, 146.4, 142.8, 136.5, 132.1,
131.3, 128.8, 128.6, 128.1, 127.7, 127.1, 125.9, 121.6, 75.5, 70.6.

(S)-2-(Isoquinolin-3-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole (121). The title compound was synthesized
from 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate (191 mg, 1.00 mmol) and (S)-(+)-2-phenylglycinol (151
mg, 1.10 mmol) according to a modified procedure reported in the literature.167 The crude amide
alcohol was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give a white
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solid (248 mg, 85%). Chloration of amide alcohol (146 mg, 0.50 mmol), followed by cyclization
afforded the title compound 121 after purification by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1 + 1% Et3N) as a yellow solid (94.6 mg, 69% over 2 steps). Characterization
data match the literature. 183 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9.35 (s, 1H, HetArH), 8.58 (s, 1H, HetArH),
8.05 (d, J = 8.1 Hz, 1H, HetArH), 7.93 (d, J = 8.1 Hz, 1H, HetArH), 7.79-7.75 (m, 1H, HetArH), 7.737.70 (m, 1H, HetArH), 7.38-7.35 (m, 4H, ArH), 7.32-7.28 (m, 1H, ArH), 5.51 (dd, J = 10.2 Hz, 8.6 Hz,
1H, CNCH), 4.95 (dd, J = 10.2 Hz, 8.5 Hz, 1H, OCH2), 4.44 (t, J = 8.5 Hz, 1H, OCH2); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 164.5, 152.9, 142.2, 140.3, 135.7, 131.2, 129.6, 129.1, 128.9, 127.9, 127.8, 127.7,
127.0, 122.3, 75.5, 70.5.
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General procedure F for the synthesis of Pyox ligand from picolinimidate

To a mixture of methyl picolinimidate (5.00 mmol, 1.00 equiv) and amino alcohol (5.00 mmol,
1.00 equiv) in chlorobenzene (10 mL) was added a drop of HClconc. The mixture was stirred at 80
°C for 16 h, with argon bubbling through the solvent. After cooling to room temperature, the
solvent was removed under reduced pressure and the crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel to afford the desired Pyox ligand.

(S)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (100). The title compound was
prepared from methyl picolinimidate (681 mg, 5.00 mmol) and (1S)-1-amino-2-methyl-1phenylpropan-2-ol (826 mg, 5.00 mmol) according to general procedure F. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give 100 (1.16 g, 92%) as a
pale yellow oil. Characterization data match the literature. 184 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.76 (d,
J = 4.8 Hz, 1H, HetArH), 8.22 (d, J = 7.9 Hz, 1H, HetArH), 7.82-7.78 (m, 1H, HetArH), 7.43-7.40 (m,
1H, HetArH), 7.35-7.32 (m, 2H, ArH), 7.29-7.25 (m, 3H, ArH), 5.11 (s, 1H, NCHAr), 1.71 (s, 3H, CH3),
1.00 (s, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.1, 149.9, 147.4, 138.6, 136.7, 128.4, 127.7,
127.4, 125.7, 124.2, 88.5, 78.8, 29.3, 24.0.
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(S)-4-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (105). The title compound was prepared from
methyl picolinimidate (681 mg, 5.00 mmol) and (S)-(+)-2-phenylglycinol (686 mg, 5.00 mmol)
according to general procedure F. The crude residue was purified by flash chromatography on
silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give 105 (1.02 g, 91%) as a yellow oil. Characterization data match
the literature. 185 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.75 (ddd, J = 4.8 Hz, 1.7 Hz, 0.8 Hz, 1H, HetArH),
8.17 (dt, J = 7.8 Hz, 1.0 Hz, 1H, HetArH), 7.81 (td, J = 7.8 Hz, 1.8 Hz, 1H, HetArH), 7.43 (ddd, J = 7.6
Hz, 4.8 Hz, 1.2 Hz, 1H, HetArH), 7.39-7.30 (m, 5H, ArH), 5.47 (dd, J = 10.2 Hz, 8.6 Hz, 1H, NCHAr),
4.91 (dd, J = 10.3 Hz, 8.6 Hz, 1H, OCH2), 4.40 (t, J = 8.5 Hz, 1H, OCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3)
δ 164.0, 149.9, 146.8, 141.9, 136.8, 128.9, 127.8, 126.9, 125.9, 124.3, 75.4, 70.4.

(S)-4-Isopropyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (106). The title compound was prepared
from methyl picolinimidate (300 mg, 2.20 mmol) and (S)-valinol (227 mg, 2.20 mmol) according
to general procedure F. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(CH2Cl2/MeOH 95:5 + 1% Et3N) to give 106 (355 mg, 85%) as a yellow solid. Characterization data
match the literature. 186 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.70 (ddd, J = 4.8 Hz, 1.7 Hz, 0.9 Hz, 1H,
HetArH), 8.05 (dt, J = 7.9 Hz, 1.0 Hz, 1H, HetArH), 7.76 (td, J = 7.7 Hz, 1.8 Hz, 1H, HetArH), 7.38
(ddd, J = 7.6 Hz, 4.8 Hz, 1.2 Hz, 1H, HetArH), 4.56-4.46 (m, 1H, OCH2), 4.24-4.12 (m, 2H, OCH2 and
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CNCH), 1.89 (sept, J = 6.6 Hz, 1H, CH(CH3)2), 1.05 (d, J = 6.8 Hz, 3H, CH(CH3)2), 0.94 (d, J = 6.8 Hz,
3H, CH(CH3)2); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 162.7, 149.8, 147.0, 136.7, 125.6, 124.0, 73.1, 70.9,
32.9, 19.2, 18.3.

(S)-4-Benzyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (107). The title compound was prepared from
methyl picolinimidate (681 mg, 5.00 mmol) and L-phenylalaninol (756 mg, 5.00 mmol) according
to general procedure F. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel
(hexanes/EtOAc 1:1) to give 107 (1.16 g, 97%) as a yellow oil. Characterization data match the
literature.186 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.71 (d, J = 4.8 Hz, 1H, HetArH), 8.06 (d, J = 7.9 Hz, 1H,
HetArH), 7.78 (td, J = 7.8 Hz, 1.7 Hz, 1H, HetArH), 7.41-7.38 (m, 1H, HetArH), 7.32-7.29 (m, 2H,
ArH), 7.26-7.21 (m, 3H, ArH), 4.69-4.63 (m, 1H, NCHR), 4.45 (t, J = 8.8 Hz, 1H, OCH2), 4.23 (t, J =
8.5 Hz, 1H, OCH2), 3.30 (dd, J = 13.8 Hz, 5.1 Hz, 1H, ArCH2), 2.76 (dd, J = 13.8 Hz, 9.1 Hz, 1H, ArCH2);
C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.3, 149.9, 146.9, 137.9, 136.8, 129.3, 128.7, 126.7, 125.7, 124.1,
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72.6, 68.3, 41.8.

(S)-2-(Pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-ylmethyl)-4,5-dihydrooxazole (108). The title compound was
prepared from methyl picolinimidate (272 mg, 2.00 mmol) and (S)-2-amino-3-(pyridin-2yl)propan-1-ol (304 mg, 2.00 mmol) according to general procedure F. The crude residue was
L

purified by flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 95:5) to give 108 (340 mg, 71%) as
a brown oil. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.69 (ddd, J = 4.8 Hz, 1.6 Hz, 0.8 Hz, 1H, HetArH), 8.538.52 (m, 1H, HetArH), 8.03 (d, J = 7.9 Hz, 1H, HetArH), 7.76 (td, J = 7.8 Hz, 1.8 Hz, 1H, HetArH),
7.59 (td, J = 7.7 Hz, 1.9 Hz, 1H, HetArH), 7.38 (ddd, J = 7.6 Hz, 4.8 Hz, 1.1 Hz, 1H, HetArH), 7.23 (d,
J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.14-7.11 (m, 1H, HetArH), 4.90-4.83 (m, 1H, NCHR), 4.60 (t, J = 8.8 Hz,
1H, OCH2), 4.32 (t, J = 8.4 Hz, 1H, OCH2), 3.40 (dd, J = 14.3 Hz, 5.5 Hz, 1H, PyCH2), 3.01 (dd, J = 14.3
Hz, 8.6 Hz, 1H, PyCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.3, 158.3, 149.9, 149.5, 146.9, 136.7, 136.4,
125.7, 124.0, 124.0, 121.7, 73.2, 66.8, 43.9; FTIR (cm-1) (neat): 3333, 3054, 2979, 1665, 1588,
1569, 1521, 1473, 1436, 1363, 1100, 1044, 995, 962, 748, 682.

(S)-4,5,5-Triphenyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (109). The title compound was prepared
from methyl picolinimidate (340 mg, 2.50 mmol) and (S)-2-amino-1,1,2-triphenylethan-1-ol (723
mg, 2.50 mmol) according to general procedure F. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give 109 (783 mg, 83%) as a yellow sticky
oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.84 (d, J = 4.8 Hz, 1H, HetArH), 8.27 (d, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH),
7.84 (td, J = 7.8 Hz, 1.7 Hz, 1H, HetArH), 7.76 (d, J = 7.6 Hz, 2H, ArH), 7.47-7.44 (m, 1H, HetArH),
7.43-7.40 (m, 2H, ArH), 7.35-7.32 (m, 1H, ArH), 7.06-7.04 (m, 7H, ArH), 7.00-6.98 (m, 3H, ArH),
6.21 (s, 1H, NCHAr); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.6, 150.2, 146.9, 144.4, 140.1, 138.3, 136.8,
128.6, 128.6, 128.2, 127.8, 127.4, 127.3, 127.0, 126.8, 125.9, 124.4, 95.2, 80.1. Two peaks of the
phenyl ring are overlapping. FTIR (cm-1) (neat): 3060, 3029, 1648, 1583, 1569, 1493, 1470, 1448,
1343, 1118, 971, 910, 730, 695; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C26H21N2O 377.1648; Found
377.1642.
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(3aS,8aR)-2-(Pyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole (110). The title compound
was prepared from methyl picolinimidate (681 mg, 5.00 mmol) and (1S,2R)-(-)-cis-1-amino-2indanol (746 mg, 5.00 mmol) according to general procedure F. The crude residue was purified by
flash chromatography on silica gel (hexanes/acetone 80:20) to give 110 (1.09 g, 92%) as a white
solid. Characterization data match the literature.184 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.68 (ddd, J = 4.8
Hz, 1.7 Hz, 0.9 Hz, 1H, HetArH), 8.04 (dt, J = 7.9 Hz, 1.1 Hz, 1H, HetArH), 7.74 (td, J = 7.7 Hz, 1.8
Hz, 1H, HetArH), 7.61-7.57 (m, 1H, ArH), 7.35 (ddd, J = 7.6 Hz, 4.8 Hz, 1.2 Hz, 1H, HetArH), 7.287.26 (m, 3H, ArH), 5.81 (d, J = 8.0 Hz, 1H, NCHAr), 5.58 (ddd, J = 8.0 Hz, 6.0 Hz, 2.6 Hz, 1H, OCH),
3.54 (dd, J = 18.0 Hz, 6.0 Hz, 1H, ArCH2), 3.46 (dd, J = 17.9 Hz, 2.5 Hz, 1H, ArCH2); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 163.3, 149.8, 147.0, 141.7, 139.9, 136.6, 128.7, 127.6, 125.8, 125.6, 125.4, 124.2,
84.1, 77.2, 39.8.

(R)-5-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (111). The title compound was prepared from
methyl picolinimidate (340 mg, 2.50 mmol) and (R)-(-)-2-amino-1-phenylethanol (343 mg, 2.50
mmol) according to general procedure F. The crude residue was purified by flash chromatography
on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 1% Et3N to 100% EtOAc + 1% Et3N) to give 111 (269 mg, 48%)
as a pale yellow solid. Characterization data match the literature. 187 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ
8.74 (ddd, J = 4.8 Hz, 1.6 Hz, 0.9 Hz, 1H, HetArH), 8.08 (d, J = 7.9 Hz, 1H, HetArH), 7.80 (td, J = 7.8
Hz, 1.8 Hz, 1H, HetArH), 7.43 (ddd, J = 7.6 Hz, 4.8 Hz, 1.1 Hz, 1H, HetArH), 7.38-7.37 (m, 4H, ArH),
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7.34-7.32 (m, 1H, ArH), 5.75 (dd, J = 10.3 Hz, 8.3 Hz, 1H, OCHAr), 4.55 (dd, J = 15.2 Hz, 10.3 Hz,
1H, NCH2), 4.08 (dd, J = 15.2 Hz, 8.2 Hz, 1H, NCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.3, 150.1,
146.8, 140.6, 136.8, 128.9, 128.6, 126.2, 125.8, 124.0, 82.0, 63.4.

(S)-5,5-Dimethyl-2-(6-methylpyridin-2-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole

(122).

The

title

compound was prepared from methyl 6-methylpicolinimidate (105 mg, 0.70 mmol) and (1S)-1amino-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol (116 mg, 0.70 mmol) according to general procedure F. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30) to give
122 (145 mg, 78%) as a yellow oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.98 (d, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH),
7.68 (t, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.33-7.24 (m, 6H, HetArH and ArH), 5.08 (s, 1H, CNCH), 2.67 (s,
3H, PyCH3), 1.70 (s, 3H, CH3), 0.99 (s, 3H, CH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 163.4, 159.1, 146.9,
138.7, 136.8, 128.3, 127.6, 127.5, 125.6, 121.5, 88.5, 78.7, 29.3, 24.9, 24.0; FTIR (cm-1) (neat):
3386, 2975, 1634, 1589, 1574, 1453, 1353, 1235, 1107, 1082, 744, 700; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C17H19N2O 267.1492; Found 267.1481.

(S)-2-(6-Ethylpyridin-2-yl)-5,5-dimethyl-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole (123). The title compound
was prepared from methyl 6-ethylpicolinimidate (328 mg, 2.00 mmol) and (1S)-1-amino-2methyl-1-phenylpropan-2-ol (330 mg, 2.00 mmol) according to general procedure F. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 70:30 + 1% Et3N) to
LIII

give 123 (474 mg, 85%) as a pale yellow oil. Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 70:30); 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 7.98 (d, J = 7.7 Hz, 1H, HetArH), 7.71 (t, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.34-7.25 (m, 6H, HetArH
and ArH), 5.08 (s, 1H, CNCH), 2.96 (q, J = 7.6 Hz, 2H, CH2CH3), 1.70 (s, 3H, CH3), 1.33 (t, J = 7.6 Hz,
3H, CH2CH3), 0.99 (s, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.3, 163.5, 146.9, 138.8, 136.9,
128.3, 127.6, 127.5, 124.1, 121.7, 88.4, 78.7, 31.7, 29.3, 24.0, 14.4; FTIR (cm-1) (neat): 2973, 2933,
1635, 1588, 1572, 1461, 1358, 1234, 1111, 1086, 822, 746, 702; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C18H21N2O 281.1648; Found 281.1641.

(S)-2-(6-Isopropylpyridin-2-yl)-5,5-dimethyl-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole

(124).

The

title

compound was prepared from methyl 6-isopropylpicolinimidate (606 mg, 3.40 mmol) and (1S)-1amino-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol (562 mg, 3.40 mmol) according to general procedure F. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 90:10 to 80:20)
to give 124 (340 mg, 34%) as a pale yellow oil. Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 80:20); 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 7.96 (dd, J = 7.7 Hz, 0.9 Hz, 1H, HetArH), 7.72 (t, J = 7.9 Hz, 1H, HetArH), 7.34-7.31 (m,
3H, HetArH and ArH), 7.29-7.25 (m, 3H, ArH), 5.09 (s, 1H, CNCH), 3.28 (sept, J = 7.0 Hz, 1H,
CH(CH3)2), 1.70 (s, 3H, CH3), 1.33 (d, J = 7.0 Hz, 3H, CH(CH3)2), 1.32 (d, J = 7.0 Hz, 3H, CH(CH3)2),
0.99 (s, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 168.3, 163.5, 146.6, 138.9, 137.0, 128.3, 127.6,
127.5, 122.0, 121.8, 88.3, 78.8, 36.7, 29.3, 24.1, 23.0, 23.0; FTIR (cm-1) (neat): 2966, 1634, 1572,
1453, 1356, 1238, 1101, 1084, 820, 744, 700; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C19H23N2O
295.1805; Found 295.1792.
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(S)-2-(6-Cyclopentylpyridin-2-yl)-5,5-dimethyl-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole (125). The title
compound was prepared from methyl 6-cyclopentylpicolinimidate 188 (674 mg, 3.30 mmol) and
(1S)-1-amino-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol (545 mg, 3.30 mmol) according to general procedure
F. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 85:15) to
give 125 (793 mg, 75%) as a pale yellow oil. Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 80:20); 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 7.95 (dd, J = 7.7 Hz, 0.9 Hz, 1H, HetArH), 7.70 (t, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.34-7.31 (m,
3H, HetArH and ArH), 7.29-7.25 (m, 3H, ArH), 5.08 (s, 1H, CNCH), 3.40-3.34 (m, 1H, CHcyclopentyl),
2.19-2.15 (m, 2H, CH2cyclopentyl), 1.88-1.80 (m, 2H, CH2cyclopentyl), 1.77-1.70 (m, 4H, CH2cyclopentyl), 1.69
(s, 3H, CH3), 0.99 (s, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 166.8, 163.6, 146.6, 138.9, 136.8, 128.3,
127.6, 127.5, 123.0, 121.7, 88.3, 78.8, 48.5, 34.3, 34.2, 29.3, 25.9, 25.9, 24.1; FTIR (cm-1) (neat):
2952, 2867, 1633, 1570, 1454, 1385, 1370, 1236, 1101, 818, 744, 700; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+H]+ Calcd for C21H25N2O 321.1961; Found 321.1967.
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General procedure G for the synthesis of Pyox ligand from picolinonitrile derivatives

A round bottomed flask equipped with a reflux condenser was charged with zinc chloride (0.8
mmol, 20 mol %). The flask was heated at 200 °C for 30 min. After cooling to room temperature,
a solution of picolinonitrile (4.00 mmol, 1.00 equiv) and amino alcohol (4.80 mmol, 1.20 equiv) in
chlorobenzene (9 mL) was added. The reaction mixture was heated at 140 °C for 24 to 48 h. After
cooling to room temperature, the solvent was removed under reduced pressure and the crude
residue was dissolved in a 1:1 mixture of CH2Cl2 and water. The two layers were separated and
the aqueous layer was extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were washed with
brine, dried over Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel to afford the desired Pyox ligand.

Characterization data for Pyox ligand

(S)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-(pyridin-2-ylmethyl)-4,5-dihydrooxazole (113). The title compound
was prepared from commercially available 2-pyridylacetonitrile (442 µL, 4.00 mmol) and (1S)-1amino-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol (793 mg, 4.80 mmol) according to general procedure G. The
crude residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 2% Et3N
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to 100% EA + 2% Et3N) to give 113 (596 mg, 56%) as a brown oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.58
(d, J = 4.6 Hz, 1H, HetArH), 7.66 (t, J = 7.6 Hz, 1H, HetArH), 7.40 (d, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.327.22 (m, 4H, HetArH and ArH), 7.20-7.17 (m, 3H, ArH), 4.86 (s, 1H, CNCH), 3.92 (s, 2H, PyCH2), 1.53
(s, 3H, CH3), 0.80 (s, 3H, CH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 165.4, 155.8, 149.7, 139.0, 136.8, 128.3,
127.5, 127.2, 123.4, 122.1, 87.7, 78.2, 38.3, 29.1, 23.9; FTIR (cm-1) (neat): 2975, 1659, 1590, 1474,
1435, 1371, 1133, 1024, 738, 699; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C17H19N2O 267.1492;
Found 267.1390.

(S)-4-(tert-Butyl)-2-(pyrimidin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole (114). The title compound was prepared
from pyrimidine-2-carbonitrile (315 mg, 3.00 mmol) and (S)-tert-leucinol (422 mg, 3.60 mmol)
according to general procedure G. The crude residue was purified by flash chromatography on
silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 2% Et3N to 100% EtOAc + 2% Et3N) to give 114 (417 mg, 68%) as a
pale yellow solid. Characterization data match the literature.184 Rf 0.17 (100% EtOAc); 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 8.90 (d, J = 4.9 Hz, 2H, HetArH), 7.40 (t, J = 4.9 Hz, 1H, HetArH), 4.52 (dd, J =
10.4 Hz, 8.8 Hz, 1H, OCH2), 4.37 (t, J = 8.9 Hz, 1H, OCH2), 4.22 (dd, J = 10.4 Hz, 9.0 Hz, 1H, CNCH),
1.01 (s, 9H, C(CH3)3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 161.3, 157.8, 156.1, 122.1, 77.1, 69.9, 34.0,
26.2.

LVII

(3aS,8aR)-2-(Pyrimidin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole (115). The title compound
was prepared from pyrimidine-2-carbonitrile (315 mg, 3.00 mmol) and (1S,2R)-(-)-cis-1-amino-2indanol (537 mg, 3.60 mmol) according to general procedure G. The crude residue was purified
by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 + 2% Et3N to 100% EtOAc + 2% Et3N) to
give 115 (426 mg, 60%) as a light brown solid. mp 162 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.86 (d, J =
4.9 Hz, 2H, HetArH), 7.63-7.62 (m, 1H, ArH), 7.37 (t, J = 4.9 Hz, 1H, HetArH), 7.27-7.26 (m, 3H,
ArH), 5.89 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CNCHAr), 5.65 (ddd, J = 8.4 Hz, 6.2 Hz, 2.5 Hz, 1H, OCH), 3.58-3.49
(m, 2H, ArCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162.0, 157.7, 156.1, 141.2, 139.8, 128.8, 127.7, 126.1,
125.4, 122.1, 84.7, 77.5, 39.8; FTIR (cm-1) (neat): 3449, 3040, 2970, 1643, 1560, 1427, 1359, 1130,
986, 823, 754, 685, 631; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C14H12N3O 238.0975; Found
238.0968.

(S)-4-(tert-Butyl)-2-(isoquinolin-1-yl)-4,5-dihydrooxazole (119). The title compound was
prepared from 1-isoquinolinecarbonitrile (154 mg, 1.00 mmol) and (S)-tert-leucinol (141 mg, 1.20
mmol) according to general procedure G. The crude residue was purified by flash chromatography
on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give 119 (187 mg, 73%) as a yellow oil Characterization data
match the literature.184 Rf 0.27 (hexanes/EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9.32 (d, J = 8.5
Hz, 1H, HetArH), 8.63 (d, J = 5.6 Hz, 1H, HetArH), 7.86 (d, J = 7.8 Hz, 1H, HetArH), 7.76 (d, J = 5.5
Hz, 1H, HetArH), 7.74-7.67 (m, 2H, HetArH), 4.53-4.47 (m, 1H, OCH2), 4.36-4.29 (m, 2H, OCH2 and

LVIII

NCHR), 1.07 (s, 9H, C(CH3)3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 161.9, 146.6, 141.9, 136.9, 130.5, 128.7,
127.6, 127.6, 127.2, 123.4, 77.7, 68.3, 34.2, 26.3.

(3aS,8aR)-2-(Isoquinolin-1-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole

(120).

The

title

compound was prepared from 1-isoquinolinecarbonitrile (154 mg, 1.00 mmol) and (1S, 2R)-(-)cis-1-amino-2-indanol (179 mg, 1.20 mmol) according to general procedure G. The crude residue
was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 to 100% EtOAc) to give
120 (105 mg, 37%) as a yellow solid. Rf 0.15 (hexanes/EtOAc 1:1); mp 140 °C; 1H NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 9.17 (d, J = 8.5 Hz, 1H, HetArH), 8.59 (d, J = 5.5 Hz, 1H, HetArH), 7.80 (d, J = 8.6 Hz, 1H,
HetArH), 7.71 (d, J = 5.6 Hz, 1H, HetArH), 7.68-7.65 (m, 1H, HetArH), 7.64-7.59 (m, 2H, ArH), 7.317.25 (m, 3H, ArH), 5.94 (d, J = 7.8 Hz, 1H, NCHAr), 5.60-5.57 (m, 1H, OCH), 3.54-3.53 (m, 2H,
ArCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 163.7, 146.4, 141.9, 140.1, 136.9, 130.5, 128.8, 128.6, 127.7,
127.7, 127.5, 127.1, 125.8, 125.6, 124.0, 123.5, 83.0, 78.0, 39.9; FTIR (cm-1) (neat): 3052, 2980,
1633, 1285, 1130, 1004, 833, 750; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C19H15N2O 287.1179;
Found 287.1167.

LIX

6,6'-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2'-bipyridine (99). The title compound was
prepared from [2,2'-bipyridine]-6,6'-dicarbonitrile (309 mg, 1.50 mmol) and (S)-(+)-2phenylglycinol (494 mg, 3.60 mmol) according to general procedure G. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1 to 100% EtOAc) to give 99 (395
mg, 59%) as a white solid. mp 156 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.72 (d, J = 7.7 Hz, 1H, HetArH),
8.22 (dd, J = 7.7 Hz, 0.7 Hz, 1H, HetArH), 7.95 (t, J = 7.9 Hz, 1H, HetArH), 7.40-7.35 (m, 8H, ArH),
7.33-7.30 (m, 2H, ArH), 5.50 (t, J = 8.7 Hz, 2H, CNCHAr), 4.95 (dd, J = 10.2 Hz, 8.6 Hz, 1H, OCH2),
4.43 (t, J = 8.5 Hz, 1H, OCH2); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.1, 155.6, 146.3, 142.0, 137.9, 129.0,
127.9, 127.0, 124.9, 123.9, 75.6, 70.6; FTIR (cm-1) (neat): 3030, 2972, 2898, 1639, 1577, 1567,
1442, 1363, 1266, 1114, 1073, 952, 815, 748, 699, 631; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for
C28H23N4O2 447.1816; Found 447.1797.

LX

General procedure H for the synthesis of N-hydroxycarbamates

A flame-dried round bottom flask equipped with a stir bar was charged with benzyl alcohol (20.0
mmol, 1.00 equiv) and dry acetonitrile (80 mL). 1,1’-carbonyldiimidazole (22.0 mmol, 1.10 equiv)
was then added portion wise and the mixture was stirred at room temperature for 3 h. After
cooling the mixture to 0 °C, hydroxylamine hydrochloride (80.0 mmol, 4.00 equiv) and imidazole
(60.0 mmol, 3.00 equiv) were successively added and vigorous stirring was maintained for 1 h at
0 °C. After completion of the reaction, acetonitrile was removed under reduced pressure. The
white residue was dissolved in a 1:1 mixture of EtOAc and HCl 10%. The two layers were separated
and the aqueous layer was extracted with EtOAc. The combined organic layers were washed with
brine, dried over Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The crude residue was
purified by flash chromatography on silica gel to give the desired N-hydroxycarbamates.

Characterization data for N-hydroxycarbamates

4-Methylbenzyl hydroxycarbamate (127a). The title compound was prepared from 4methylbenzyl alcohol (2.44 g, 20.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 127a was obtained as a white solid (3.26 g, 90%). Rf 0.15 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 124 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.26 (d, J = 7.9 Hz, 2H, ArH), 7.18-7.16 (m, 2H,
ArH), 7.16 (br, 1H), 6.22 (br, 1H), 5.15 (s, 2H, ArCH2), 2.35 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz,
CDCl3) δ 159.1, 138.7, 132.4, 129.5, 128.7, 68.1, 21.4; FTIR (cm-1) (neat): 3345, 3258, 2944, 1708,
1501, 1456, 1289, 1121, 805, 784, 762, 547, 473; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for
C9H11NO3Na 304.0631; Found 304.0628.

LXI

2-Isopropylbenzyl hydroxycarbamate (128a). The title compound was prepared from
commercially available 4-isopropylbenzyl alcohol (3.00 g, 20.0 mmol) according to general
procedure H. The desired N-hydroxycarbamate 128a was obtained as a white solid (3.44 g, 82%).
Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 88 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.29 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH),
7.22 (d, J = 8.1 Hz, 2H, ArH), 6.97 (br, 1H), 5.14 (s, 2H, ArCH2), 2.91 (sept, J = 6.9 Hz, 1H, CH(CH3)2),
1.24 (d, J = 6.9 Hz, CH(CH3)2); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.4, 149.6, 132.8, 128.8, 126.8, 68.1,
34.0, 24.1; FTIR (cm-1) (neat): 3246, 2956, 1695, 1512, 1279, 1120, 817, 778, 541; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+Na]+ Calcd for C11H15NO3Na 232.0944; Found 232.0938.

4-Phenylbenzyl hydroxycarbamate (129a). The title compound was prepared from biphenyl – 4ylmethanol (1.84 g, 10.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 129a was obtained as a white solid (2.26 g, 93%). Rf 0.10 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 140 °C; 1H NMR (700 MHz, CDCl3) δ 7.61-7.57 (m, 4H, ArH), 7.46-7.43 (m, 4H, ArH),
7.37-7.34 (m, 1H, ArH), 7.18 (br, 1H), 5.82 (br, 1H), 5.24 (s, 2H, ArCH2); 13C NMR (176 MHz, CDCl3)
δ 158.9, 141.8, 140.7, 134.4, 129.1, 129.0, 127.7, 127.6, 127.3 67.8; FTIR (cm-1) (neat): 3311, 3247,
2980, 2893, 1697, 1510, 1488, 1281, 1122, 827, 761, 700, 561, 530; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+
Calcd for C14H13NO3Na 266.0788; Found 266.0789.

LXII

3-Methylbenzyl hydroxycarbamate (130a). The title compound was prepared from 3methylbenzyl alcohol (2.44 g, 20.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 130a was obtained as a white solid (3.19 g, 88%). Rf 0.18 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 45 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.32 (br, 1H), 7.30-7.28 (m, 1H, ArH), 7.19-7.17 (m,
3H, ArH), 6.91 (br, 1H), 5.17 (s, 2H, ArCH2), 2.38 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.3,
138.5, 135.4, 129.5, 129.2, 128.7, 125.6, 68.1, 21.5; FTIR (cm-1) (neat): 3322, 3245, 2980, 2915,
1696, 1509, 1454, 1279, 1163, 1120, 768, 692, 552, 431; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for
C9H11NO3Na 204.0631; Found 204.0633.

3-(Trifluoromethyl)benzyl hydroxycarbamate (131a). The title compound was prepared from 3(trifluoromethyl)benzyl alcohol (652 mg, 3.70 mmol) according to general procedure H. The
desired N-hydroxycarbamate 131a was obtained as a white solid (757 mg, 87%). Rf 0.15
(hexanes/EtOAc 70:30); mp 64 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.61-7.59 (m, 2H, ArH), 7.54-7.53
(m, 1H, ArH), 7.50-7.47 (m, 1H, ArH), 7.35 (br, 1H), 6.77 (br, 1H), 5.22 (s, 2H, ArCH2); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 158.9, 136.5, 131.6 (q, J = 1.2 Hz), 131.2 (q, J = 32.5 Hz), 129.3, 125.5 (q, J = 3.8 Hz),
125.0, (q, J = 3.8 Hz), 124.0, (q, J = 272.3 Hz), 67.0; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ -62.70 FTIR (cm-1)
(neat): 3341, 3275, 1707, 1487, 1455, 1328, 1279, 1109, 1071, 804, 697, 524; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+Na]+ Calcd for C9H8F3NO3Na 258.0349; Found 258.0355.

LXIII

2-Methylbenzyl hydroxycarbamate (132a). The title compound was prepared from 2methylbenzyl alcohol (2.44 g, 20.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 132a was obtained as a white solid (3.26 g, 90%). Rf 0.19 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 66 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.34-7.32 (m, 1H, ArH), 7.25-7.15 (m, 3H, ArH), 5.22
(s, 2H, ArCH2), 2.36 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.1, 137.3, 133.4, 130.6, 129.6,
129.0, 126.2, 66.5, 19.0; FTIR (cm-1) (neat): 3364, 3254, 2971, 1705, 1504, 1458, 1275, 1123, 742,
520; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C9H11NO3Na 204.0631; Found 204.0633.

2-Bromobenzyl hydroxycarbamate (133a). The title compound was prepared from 2bromobenzyl alcohol (3.74 g, 20.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 133a was obtained as a white solid (3.54 g, 90%). Rf 0.16 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 100 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.58 (dd, J = 8.0 Hz, 1.0 Hz, 1H, ArH), 7.41 (dd, J =
7.6 Hz, 1.5 Hz, 1H, ArH), 7.33-7.29 (m, 2H, ArH), 7.22-7.18 (m, 1H, ArH), 6.53 (br, 1H), 5.28 (s, 2H,
ArCH2); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 158.8, 134.9, 133.1, 130.2, 130.2, 127.7, 123.6, 67.5; FTIR
(cm-1) (neat): 3317, 3264, 1706, 1667, 1508, 1434, 1278, 1140, 1025, 753, 660, 431; HRMS (ESI,
Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C8H9BrNO3 245.9760; Found 245.9754.

LXIV

3,5-Dimethylbenzyl hydroxycarbamate (134a). The title compound was prepared from 3,5-di
methylbenzyl alcohol (3.40 g, 25.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 134a was obtained as a white solid (4.15 g, 85%). Rf 0.27 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 64 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.97 (s, 3H, ArH), 5.10 (s, 2H, ArCH2), 2.31 (s, 6H,
ArCH3);

C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.3, 138.4, 135.3, 130.3, 126.3, 68.1, 21.3; FTIR (cm-1)
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(neat): 3266, 2918, 1695, 1608, 1510, 1452, 1274, 1126, 846, 781, 622, 532; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+Na]+ Calcd for C10H13NO3Na 218.0788; Found 218.0786.

2,3-Dimethylbenzyl hydroxycarbamate (135a). The title compound was prepared from 2,3dimethylbenzyl alcohol (2.04 g, 15.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 135a was obtained as a white solid (2.61 g, 89%). Rf 0.17 (hexanes/EtOAc
70:30); mp °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.19-7.16 (m, 2H, ArH), 7.16 (br, 1H), 7.12-7.08 (m, 1H,
ArH), 6.02 (br, 1H), 5.23 (s, 2H, ArCH2), 2.30 (s, 3H, ArCH3), 2.24 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz,
CDCl3) δ 159.1, 137.5, 136.0, 133.2, 130.8, 127.7, 125.8, 67.1, 20.5, 15.0; FTIR (cm-1) (neat): 3290,
2964, 1710, 1446, 1261, 1105, 1020, 925, 778, 728, 535; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for
C10H13NO3Na 218.0788; Found 218.0789.

LXV

2,4,6-Trimethylbenzyl hydroxycarbamate (136a). The title compound was prepared from 2,4,6trimethylbenzyl alcohol (2.05 g, 13.6 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 136a was obtained as a white solid (2.63 g, 92%). Rf 0.17 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 110 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.21 (br, 1H), 6.88 (s, 2H, ArH), 5.25 (s, 2H, ArCH2),
2.34 (s, 6H, ArCH3), 2.27 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.6, 139.0, 138.5, 129.3,
128.5, 62.9, 21.1, 19.6; FTIR (cm-1) (neat): 3280, 1696, 1613, 1468, 1269, 1109, 911, 848, 796, 713,
582, 485, 418; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C11H15NO3Na 232.0944; Found 232.0937.

Benzhydryl hydroxycarbamate (137a). The title compound was prepared from commercially
available benzhydrol (5.53 g, 30.0 mmol) according to general procedure H. The desired Nhydroxycarbamate 137a was obtained as a white solid (6.18 g, 85%). The product was stored in
the freezer at - 20 °C for months without significant degradation. Rf 0.23 (hexanes/EtOAc 70:30);
mp 107 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.35-7.29 (m, 10H, ArH), 6.83 (s, 1H, CHPh2); 13C NMR
(126 MHz, CDCl3) δ 158.4, 139.7, 128.7, 128.3, 127.3, 78.9; FTIR (cm-1) (neat): 3298, 1716, 1686,
1496, 1265, 1109, 740, 694, 606, 579; HRMS (ESI, Neg) m/z: [M+H]- Calcd for C14H14NO3 242.0823;
Found 242.0821.

LXVI

General procedure I for the synthesis of N-methanesulfonyloxycarbamates

To a solution of N-hydroxycarbamate (10.0 mmol, 1.00 equiv) in CH2Cl2 (30 mL) at 0 °C was added
triethylamine (10.0 mmol, 1.00 equiv). Mesyl chloride (10.0 mmol, 1.00 equiv) was then added
dropwise and the resulting white suspension was stirred at 0 °C for 1 h. The mixture was quenched
with H2O and the resulting aqueous layer was extracted with CH2Cl2. The combined organic layers
were washed with brine, dried over Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel to afford the desired
N-methanesulfonyloxycarbamate.

Characterization data for N-methanesulfonyloxycarbamates

Benzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (8). The title compound was prepared from benzyl
hydroxycarbamate (1.67 g, 10.0 mmol) according to general procedure I. The crude was purified
by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the desired Nmethanesulfonylcarbamate 8 (1.40 g, 57%) as a white solid. Characterization data match the
literature. 189 Rf 0.15 (hexanes/EtOAc 80:20); 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.13 (br, 1H, NH), 7.397.36 (m, 5H, ArH), 5.26 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.8,
134.4, 129.2, 129.0, 128.7, 69.4, 36.6.
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LXVII

4-Methylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (127). The title compound was prepared from
4-methylbenzyl hydroxycarbamate (1.81 g, 10.0 mmol) according to general procedure I. The
crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 127 (1.86 g, 72%) as a white solid. Rf 0.17 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 94 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.09 (br, 1H, NH), 7.26 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.19
(d, J = 7.9 Hz, 2H, ArH), 5.21 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.36 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101
MHz, CDCl3) δ 155.8, 139.2, 131.4, 129.6, 128.9, 69.4, 36.6, 21.4; FTIR (cm-1) (neat): 3186, 1731,
1482, 1383, 1255, 1179, 1085, 965, 799, 766, 519, 475; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for
C10H13NO5SNa 282.0407; Found 282.0407.

.
4-Isopropylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (128). The title compound was prepared
from 4-isopropylbenzyl hydroxycarbamate (2.09 g, 10.0 mmol) according to general procedure I.
The crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 128 (2.04 g, 71%) as a white solid. Rf 0.26 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 83 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.15 (br, 1H, NH), 7.33 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.28
(d, J = 8.2 Hz, 2H, ArH), 5.25 (s, 2H, ArCH2), 3.18 (s, 3H, SO2CH3), 2.95 (sept, J = 6.9 Hz, 1H,
CH(CH3)2), 1.28 (d, J = 6.9 Hz, 6H, CH(CH3)2); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.9, 150.1, 131.8,
129.0, 127.0, 69.4, 36.6, 34.1, 24.0; FTIR (cm-1) (neat): 3196, 2962, 1752, 1488, 1377, 1269, 1181,
1087, 968, 775, 721, 632, 524, 502; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C12H17NO5SNa
310.0720; Found 310.0720.

LXVIII

4-Phenylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (129). The title compound was prepared from
4-phenylbenzyl hydroxycarbamate (1.22 g, 5.00 mmol) according to general procedure I. The
crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 129 (981 mg, 61%) as a white solid. Rf 0.11 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 81 °C; 1H NMR (500 MHz, DMSO) δ 11.9 (br, 1H, NH), 7.70-7.67 (m, 4H, ArH), 7.507.46 (m, 4H, ArH), 7.39-7.36 (m, 1H, ArH), 5.25 (s, 2H, ArCH2), 3.28 (s, 3H, SO2CH3); 13C NMR (101
MHz, DMSO) δ 156.3, 140.2, 139.6, 134.7, 129.0, 128.8, 127.6, 126.8, 126.7, 67.2, 36.1; FTIR (cm) (neat): 3249, 3029, 2943, 1747, 1472, 1360, 1235, 1173, 1084, 975, 813, 755, 519; HRMS (ESI,
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Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C15H15NO5SNa 344.0563; Found 344.0563.

3-Methylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (130). The title compound was prepared from
3-methylbenzyl hydroxycarbamate (2.00 g, 11.0 mmol) according to general procedure I. The
crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 130 (1.79 g, 63%) as a white solid. Rf 0.18 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 78 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.17 (br, 1H, NH), 7.30-7.26 (m, 1H, ArH), 7.19-7.16
(m, 3H, ArH), 5.22 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.37 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz,
CDCl3) δ 155.9, 138.7, 134.3, 129.9, 129.4, 128.8, 125.8, 69.4, 36.5, 21.4; FTIR (cm-1) (neat):; HRMS
(ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C10H13NO5SNa 282.0407; Found 282.0408.

LXIX

3-(Trifluoromethyl)benzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (131). The title compound was
prepared from 3-(trifluoromethyl)benzyl hydroxycarbamate (588 mg, 2.50 mmol) according to
general procedure I. The crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc
80:20) to give the desired N-methanesulfonylcarbamate 131 (569 mg, 73%) as a white solid. Rf
0.27 (hexanes/EtOAc 70:30); mp 77 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.30 (br, 1H, NH), 7.64-7.63
(m, 2H, ArH), 7.58-7.56 (m, 1H, ArH), 7.54-7.51 (m, 1H, ArH), 5.30 (s, 2H, ArCH2), 3.17 (s, 3H,
SO2CH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.7, 135.5, 131.8, 131.4 (q, J = 32.6 Hz), 129.5, 125.9 (q,
J = 3.7 Hz), 125.3 (q, J = 3.7 Hz), 123.9 (q, J = 271.3 Hz), 68.2, 36.6; 19F NMR (471 MHz, CDCl3) δ 62.73; FTIR (cm-1) (neat): 3282, 1745, 1461, 1364, 1325, 1164, 1115, 1071, 969, 794, 762, 701,
520, 492; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C10H10F3NO5SNa 336.0124; Found 336.0115.

2-Methylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (132). The title compound was prepared from
2-methylbenzyl hydroxycarbamate (1.81 g, 10.0 mmol) according to general procedure I. The
crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 132 (1.97 g, 76%) as a white solid. Rf 0.16 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 46 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.12 (br, 1H, NH), 7.33-7.31 (m, 1H, ArH), 7.29-7.27
(m, 1H, ArH), 7.23-7.19 (m, 2H, ArH), 5.29 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.37 (s, 3H, ArCH3);
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.8, 137.4, 132.4, 130.8, 129.9, 129.5, 126.4, 67.7, 36.6, 19.0; FTIR
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(cm-1) (neat): 3266, 1743, 1474, 1370, 1244, 1171, 1073, 759, 522, 492; HRMS (ESI, Pos) m/z:
[M+Na]+ Calcd for C10H13NO5SNa 282.0407; Found 282.0403.

LXX

2-Bromobenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (133). The title compound was prepared from
2-bromobenzyl hydroxycarbamate (2.95 g, 12.0 mmol) according to general procedure I. The
crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 133 (3.07 g, 70%) as a white solid. Rf 0.36 (hexanes/EtOAc
70:30); mp 101 °C; 1H NMR (700 MHz, CDCl3) δ 8.25 (br, 1H, NH), 7.60 (dd, J = 8.0 Hz, 0.8 Hz, 1H,
ArH), 7.43 (dd, J = 7.6 Hz, 1.3 Hz, 1H, ArH), 7.35-7.33 (m, 1H, ArH), 7.26-7.23 (m, 1H, ArH), 5.35 (s,
2H, ArCH2), 3.18 (s, 3H, SO2CH3); 13C NMR (176 MHz, CDCl3) δ 155.6, 133.9, 133.2, 130.7, 130.7,
127.9, 123.9, 68.7, 36.6; FTIR (cm-1) (neat): 3264, 1770, 1363, 1237, 1171, 1070, 755, 523; HRMS
(ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C9H10BrNO5SNa 345.9355; Found 345.9365

3,5-Dimethylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (134). The title compound was prepared
from 3,5-Dimethylbenzyl hydroxycarbamate (976 mg, 5.00 mmol) according to general procedure
I. The crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 134 (1.05 g, 77%) as a white solid. Rf 0.25 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 75 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.16 (br, 1H, NH), 7.00 (s, 1H, ArH), 6.98 (s, 2H,
ArH), 5.18 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.32 (s, 6H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ
155.9, 138.6, 134.3, 130.8, 126.5, 69.5, 36.5, 21.3; FTIR (cm-1) (neat): 3296, 1744, 1610, 1450,
1354, 1250, 1227, 1170, 1080, 977, 818, 783, 759, 521, 493; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd
for C11H15NO5SNa 296.0563; Found 296.0564.

LXXI

2,3-Dimethylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (135). The title compound was prepared
from 2,3-dimethylbenzyl hydroxycarbamate (1.95 g, 10.0 mmol) according to general procedure
I. The crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the
desired N-methanesulfonylcarbamate 135 (1.85 g, 68%) as a white solid. Rf 0.17 (hexanes/EtOAc
80:20); mp 91 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.15 (br, 1H, NH), 7.20-7.17 (m, 2H, ArH), 7.12-7.09
(m, 1H, ArH), 5.30 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.31 (s, 3H, ArCH3), 2.25 (s, 3H, ArCH3); 13C
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.9, 137.7, 136.1, 132.3, 131.2, 128.0, 125.9, 68.4, 36.5, 20.5, 15.1;
FTIR (cm-1) (neat): 3241, 1752, 1471, 1379, 1259, 1183, 1071, 969, 776, 729, 638, 525, 497, 409;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C11H15NO5SNa 296.0563; Found 296.0563.

2,4,6-Trimethylbenzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (136). The title compound was
prepared from 2,4,6-trimethylbenzyl hydroxycarbamate (1.05 g, 5.00 mmol) according to general
procedure I. The crude was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20)
to give the desired N-methanesulfonylcarbamate 136 (948 mg, 66%) as a white solid. Rf 0.20
(hexanes/EtOAc 80:20); mp 94 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.00 (br, 1H, NH), 6.89 (s, 2H, ArH),
5.35 (s, 2H, ArCH2), 3.15 (s, 3H, SO2CH3), 2.36 (s, 6H, ArCH3), 2.28 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 156.0, 139.5, 138.5, 129.4, 127.7, 64.2, 36.6, 21.2, 19.6; FTIR (cm-1) (neat): 3274,
1737, 1613, 1461, 1366, 1246, 1171, 1071, 979, 934, 771, 521, 498; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+
Calcd for C12H17NO5SNa 310. 0720; Found 310.0723.

LXXII

Benzhydryl-N-methanesulfonyloxycarbamate (137). The title compound was prepared from
benzhydryl hydroxycarbamate (6.08 g, 25.0 mmol) according to general procedure I. The crude
was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 80:20) to give the desired Nmethanesulfonylcarbamate 137 (5.62 g, 70%) as a white solid. Rf 0.35 (hexanes/EtOAc 70:30); mp
98 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.36 (br, 1H, NH), 7.37-7.32 (m, 10H, ArH), 6.88 (s, 1H, CHPh2),
3.09 (s, 3H, SO2CH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.2, 138.8, 128.9, 128.7, 127.2, 80.6, 36.5;
FTIR (cm-1) (neat): 3142, 1732, 1482, 1454, 1372, 1265, 1183, 1086, 815, 747, 697, 522, 493;
HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+Na]+ Calcd for C15H15NO5SNa 344.0563; Found 344.0563.

LXXIII

General procedure J for the synthesis of sulfilimines

A flame-dried round bottom flask equipped with a stir bar was charged with FeCl2·nH2O (0.020
mmol, 10 mol %),

diMe-(S)-Ph-Pyox (0.020 mmol, 10 mol %), N-mesyloxycarbamate (0.260

5,5

mmol, 1.3 equiv), potassium carbonate (35.9 mg, 0.260 mmol, 1.3 equiv) was dissolved in dry
CH2Cl2 (2 mL). Thioanisole was then added (23.5 µL, 0.200 mmol) and the mixture was stirred at
room temperature for 16 h. The solvent was removed under reduced pressure and the crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel to afford the desired sulfilimine.

Characterization data for sulfilimines

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(benzyloxycarbonyl)sulfilimine (8b). The title compound was prepared
from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and benzyl-N-methanesulfonyloxycarbamate (64 mg, 0.26
mmol) according to general procedure J. The crude residue was purified by flash chromatography
on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc) to give 8b (22 mg, 40%) as a white solid. The
enantiomeric ratio was determined by HPLC analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow
rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 36.14 min, tR (minor) = 46.88 min, er = 72:28; Rf 0.20 (100%
EtOAc). Characterization data match the literature. 190 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.77 (dd, J = 7.9
Hz, 1.7 Hz, 2H, ArH), 7.53-7.55 (m, 3H, ArH), 7.38 (d, J = 7.1 Hz, ArH), 7.33-7.24 (m, 3H, ArH), 5.13
(d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.08 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.83 (s, 3H, SCH3); 13C NMR
(101 MHz, CDCl3) δ 164.7,137.5, 136.7, 132.5, 130.1, 128.4, 128.2, 127.8, 126.4, 67.8, 36.2.

190

Armstrong, A.; Emmerson, D. P. G. Org. Lett. 2009, 11, 1547-1550.
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(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(4-methylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine (127b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

4-methylbenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (67 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 127b (9 mg, 16%) as a white solid. The enantiomeric ratio was determined by HPLC analysis
(Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 30.97 min, tR
(minor)

= 43.25 min, er = 74:26; Rf 0.21 (100% EtOAc); mp 70 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.77

(dd, J = 7.4 Hz, 1.4 Hz, 2H, ArH), 7.56-7.51 (m, 3H, ArH), 7.28 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.12 (d, J =
7.9 Hz, 2H, ArH), 5.09 (d, J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.04 (d, J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.82 (s,
3H, SCH3), 2.32 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.8, 137.4, 136.7, 134.5, 132.4,
130.1, 129.0, 128.4, 126.4, 67.7, 36.3, 21.3; FTIR (cm-1) (neat): 2924, 1631, 1445, 1374, 1257,
1080, 976, 838, 807, 785, 750, 689, 484; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C16H18NO2S
288.1053; Found 288.1049.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(4-isopropylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine (128b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

4-isopropylbenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (75 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 128b (16 mg, 26%) as a white solid. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 22.60
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min, tR (minor) = 27.32 min, er = 73:27; Rf 0.27 (100% EtOAc); mp 43 °C; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ
7.77 (dd, J = 7.9 Hz, 1.8 Hz, 2H, ArH), 7.55-7.50 (m, 3H, ArH), 7.31 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.17 (d,
J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 5.10 (d, J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.04 (d, J = 12.2 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.88
(sept, J = 6.9 Hz, 1H, CH(CH3)2), 2.82 (s, 3H, SCH3), 1.22 (d, J = 6.9 Hz, 6H, CH(CH3)2); 13C NMR (101
MHz, CDCl3) δ 164.7, 148.5, 136.7, 134.8, 132.4, 130.0, 128.4, 126.4, 126.4, 67.7, 36.3, 34.0, 24.1;
FTIR (cm-1) (neat): 2959, 1630, 1514, 1445, 1417, 1374, 1253, 1080, 1020, 976, 840, 817, 783, 749,
689, 490; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C18H22NO2S 316.1366; Found 316.1362.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(4-phenylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine (129b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

4-phenylbenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (84 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 129b (15 mg, 22%) as a colourless oil. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 34.21
min, tR (minor) = 44.11 min, er = 76:24; Rf 0.24 (100% EtOAc); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.79-7.77
(m, 2H, ArH), 7.58-7.50 (m, 7H, ArH), 7.47-7.45 (m, 2H, ArH), 7.44-7.41 (m, 2H, ArH), 7.34-7.31
(m, 1H, ArH), 5.18 (d, J = 12.5 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.13 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.82 (s, 3H,
SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.6, 141.0, 140.6, 136.6, 136.6, 132.4, 130.0, 128.8, 128.6,
127.3, 127.2, 127.1, 126.3, 67.4, 36.2; FTIR (cm-1) (neat): 1633, 1488, 1445, 1374, 1258, 1079, 975,
840, 763, 698; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C21H20NO2S 350.1209; Found 350.1204.

LXXVI

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(3-methylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine (130b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

3-methylbenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (67 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 130b (15 mg, 26%) as a colourless oil. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 30.25
min, tR (minor) = 37.65 min, er = 73:27; Rf 0.24 (100% EtOAc); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.78 (dd,
J = 7.5 Hz, 1.3 Hz, 2H, ArH), 7.56-7.52 (m, 3H, ArH), 7.21-7.16 (m, 3H, ArH), 7.07 (d, J = 6.9 Hz, 1H,
ArH), 5.10 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.05 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.83 (s, 3H, SCH3),
2.32 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.7, 138.0, 137.4, 136.7, 132.5, 130.1, 128.9,
128.5, 128.3, 126.4, 125.2, 67.8, 36.3, 21.5; FTIR (cm-1) (neat): 2925, 1633, 1445, 1372, 1259,
1080, 976, 837, 784, 749, 689; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C16H18NO2S 288.1053; Found
288.1050.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyloxycarbonyl)sulfilimine (131b). The title
compound was prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and 3-(trifluoromethyl)benzyl-Nmethanesulfonyloxycarbamate (81 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 131b (17 mg, 25%) as a white solid. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 21.98
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min, tR (minor) = 29.05 min, er = 72:28; Rf 0.29 (100% EtOAc); mp 51 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.77 (dd, J = 7.7 Hz, 1.2 Hz, 2H, ArH), 7.64 (s, 1H, ArH), 7.56-7.50 (m, 5H, ArH), 7.43-7.40 (m, 1H,
ArH), 5.16 (d, J = 12.9 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.12 (d, J = 12.8 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.83 (s, 3H, SCH3);
C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.4, 138.5, 136.3, 132.6, 131.3, 130.7 (q, J = 32.2 Hz), 130.1, 128.8,
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126.33, 124.7 (q, J = 3.7 Hz), 124.5 (q, J = 3.7 Hz), 124.2 (q, J = 272.3 Hz), 66.8, 36.1; 19F NMR (471
MHz, CDCl3) δ -62.55; FTIR (cm-1) (neat): 2923, 1636, 1446, 1376, 1332, 1257, 1203, 1164, 1123,
1074, 979, 837, 749, 703; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C16H15F3NO2S 342.0770; Found
342.0767.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(2-methylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine (132b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

2-methylbenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (67 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 132b (10 mg, 17%) as a white solid. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 22.18
min, tR (minor) = 29.99 min, er = 71:29; Rf 0.24 (100% EtOAc); mp 78 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.78 (d, J = 7.0 Hz, 2H, ArH), 7.56-7.52 (m, 3H, ArH), 7.38 (d, J = 7.0 Hz, 1H, ArH), 7.19-7.13 (m, 3H,
ArH), 5.15 (d, J = 12.5 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.10 (d, J = 12.6 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.83 (s, 3H, SCH3),
2.34 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.6, 136.7, 136.6, 135.3, 132.4, 130.0, 130.0,
128.9, 127.8, 126.2, 125.7, 65.9, 36.1, 18.9; FTIR (cm-1) (neat): 2923, 1632, 1445, 1373, 1257,
1080, 975, 835, 747, 689; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C16H18NO2S 288.1053; Found
288.1053.

LXXVIII

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(2-bromobenzyloxycarbonyl)sulfilimine (133b). The title compound
was

prepared

from

thioanisole

(24

µL,

0.20

mmol)

and

3-bromobenzyl-N-

methanesulfonyloxycarbamate (84 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 133b (35 mg, 49%) as a colourless oil. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 23.77
min, tR (minor) = 39.00 min, er = 64:36; Rf 0.28 (100% EtOAc); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.80 (d, J
= 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.58-7.49 (m, 5H, ArH), ; 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.4, 136.9, 136.5,
132.5, 132.5, 130.1, 129.4, 129.0, 127.4, 126.4, 122.9, 67.1, 36.2; FTIR (cm-1) (neat): 3057, 2924,
1627, 1473, 1443, 1374, 1242, 1077, 1044, 1025, 973, 839, 781, 744, 686, 489, 432; HRMS (ESI,
Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C15H16BrNO2S 352.0001; Found 351.9993.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(3,5-dimethylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine

(134b).

The

title

compound was prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and 3,5dimethylbenzyl-Nmethanesulfonyloxycarbamate (71 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 134b (25 mg, 41%) as a colourless oil. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 26.56
min, tR (minor) = 32.15 min, er = 75:25; Rf 0.27 (100% EtOAc); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.79-7.77
(m, 2H, ArH), 7.56-7.51 (m, 3H, ArH), 7.00 (s, 2H, ArH), 6.89 (s, 1H, ArH), 5.07 (d, J = 12.4 Hz, 1H,
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COOCH2Ar), 5.01 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.83 (s, 3H, SCH3), 2.28 (s, 6H, ArCH3); 13C NMR
(126 MHz, CDCl3) δ 164.7, 137.9, 137.3, 136.7, 132.5, 130.1, 129.4, 126.4, 125.9, 67.8, 36.2, 21.4;
FTIR (cm-1) (neat): 2921, 1634, 1445, 1372, 1253, 1081, 975, 838, 784, 749, 689; HRMS (ESI, Pos)
m/z: [M+H]+ Calcd for C17H20NO2S 302.1209; Found 302.1204.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(2,3-dimethylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine

(135b).

The

title

compound was prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and 2,3dimethylbenzyl-Nmethanesulfonyloxycarbamate (71 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 135b (26 mg, 43%) as a colourless oil. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 22.52
min, tR (minor) = 33.20 min, er = 73:27; Rf 0.23 (100% EtOAc); 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.78 (dd,
J = 8.0 Hz, 1.8 Hz, 2H, ArH), 7.56-7.53 (m, 3H, ArH), 7.23 (d, J = 6.9 Hz, 1H, ArH), 7.09-7.02 (m, 2H,
ArH), 5.16 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 5.11 (d, J = 12.4 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.82 (s, 3H, SCH3),
2.27 (s, 3H, ArCH3), 2.23 (s, 3H, ArCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 164.7, 136.8, 136.8, 135.5,
135.3, 132.4, 130.1, 129.7, 127.2, 126.4, 125.4, 66.6, 36.2, 20.5, 15.0; FTIR (cm-1) (neat): 2959,
1632, 1445, 1374, 1257, 1080, 976, 841, 817, 783, 749, 689, 490; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C17H20NO2S 302.1209; Found 302.1204.
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(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(2,4,6-trimethylbenzyloxycarbonyl)sulfilimine

(136b).

The

title

compound was prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and 2,4,6-trimethylbenzyl-Nmethanesulfonyloxycarbamate (75 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude
residue was purified by flash chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1, then 100% EtOAc)
to give 136b (34 mg, 54%) as a white solid. The enantiomeric ratio was determined by HPLC
analysis (Chiracel AD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 15.09
min, tR (minor) = 25.13 min, er = 70:30; Rf 0.24 (100% EtOAc); mp 97 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ
7.77 (dd, J = 7.7 Hz, 1.3 Hz, 2H, ArH), 7.55-7.51 (m, 3H, ArH), 6.81 (s, 2H, ArH), 5.17 (d, J = 11.8 Hz,
1H, COOCH2Ar), 5.12 (d, J = 11.7 Hz, 1H, COOCH2Ar), 2.80 (s, 3H, SCH3), 2.35 (s, 6H, ArCH3), 2.24
(s, 3H, ArCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 165.0, 138.4, 137.8, 136.9, 132.4, 130.4, 130.0, 128.9,
126.3, 62.4, 36.3, 21.1, 19.8; FTIR (cm-1) (neat): 2918, 1630, 1445, 1367, 1255, 1078, 976, 839,
783, 750, 689; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+ Calcd for C18H22NO2S 316.1366; Found 316.1364.

(R)-S-Methyl-S-phenyl-N-(benzhydryloxycarbonyl)sulfilimine (139). The title compound was
prepared from thioanisole (24 µL, 0.20 mmol) and benzhydryl-N-methanesulfonyloxycarbamate
(84 mg, 0.26 mmol) according to general procedure J. The crude residue was purified by flash
chromatography on silica gel (hexanes/EtOAc 1:1) to give 139 (30 mg, 42%) as a white solid. The
enantiomeric ratio was determined by HPLC analysis (Chiracel OD-H, hexanes/i-PrOH 90:10, flow
rate = 1 mL/min, λ = 210 nm, tR (major) = 36.26 min, tR (minor) = 50.07 min, er = 72:28; Rf 0.42 (100%
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EtOAc); mp 119 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.70 (d, J = 7.1 Hz, 2H, ArH), 7.54-7.47 (m, 3H,
ArH), 7.40-7.37 (m, 4H, ArH), 7.29-7.26 (m, 4H, ArH), 7.22-7.20 (m, 2H, ArH), 6.73 (s, 1H, CHPh2),
2.80 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164.0, 141.7, 141.6, 136.6, 132.4, 130.0, 128.4,
128.3, 127.5, 127.4, 127.3, 127.2, 126.3, 78.6, 35.9; FTIR (cm-1) (neat): 3024, 2926, 1622, 1446,
1352, 1251, 1067, 980, 911, 876, 828, 741, 706, 686, 603, 576, 482; HRMS (ESI, Pos) m/z: [M+H]+
Calcd for C21H20NO2S 350.1209; Found 350.1217.

Determination of the Absolute Configuration of Sulfilimine 8b
Sulfilimine 8b was converted to the corresponding NH-sulfoximine after oxidation102 and
subsequent deprotection.87 The enantiomeric ratio was determined by HPLC analysis (Chiralcel
AD-H, hexanes/i-PrOH 80:20, flow rate = 1 mL/min, λ = 230 nm, tR (major) = 11.31 min, tR (minor) =
12.18 min, e.r = 71:29. The values are consistent with the literature.123
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