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Résumé de la thèse 

 

Le présent travail entre dans le cadre des recherches réalisées au sein du Laboratoire de Chimie Organique Appliquée 

concernant la synthèse, la réactivité et les études des propriétés physico-chimiques et biologiques de nouveaux 

systèmes hétérocycliques dérivés de la quinoxaline. 

Vu, la richesse importante que présente la chimie des quinoxalines et la place appréciable qu’elle occupe dans divers 

domaines notamment dans le domaine pharmaceutique, une série de quinoxaline-2,3-dione a été synthétisée. Ainsi, 

dans un premier temps, nous avons fonctionnalisé différentes positions de la 6-méthyl-quinoxaline-2,3-dione en 

engageant, cette dernière, dans des réactions d’alkylation dans les conditions de la catalyse par transfert de phase. Les 

divers composés obtenus ont été utilisés comme précurseurs de synthèse, dans des réactions de cycloaddition 

dipolaire-1,3, donnant accès à des isoxazolines et des 1,2,3-triazoles renfermant le motif quinoxaline-2,3-dione. Les 

structures des composés synthétisés ont été identifiées par des méthodes spectroscopiques : RMN 1H, RMN 13C, et 

certaines d’entre elles ont été confirmées par diffraction des rayons X.  

L’effet inhibiteur de la corrosion de deux composés de notre série dérivant de la 6-méthyl-quinoxaline-2,3-dione a été 

évalué sur l’acier doux dans un milieu HCl 1M. Enfin, la majorité des produits synthétisés a été évaluée pour son 

activité antibactérienne contre différentes souches.  
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