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Résumé de la thèse 
 
 

Vu l’importance des composés hétérocycliques, et dans le cadre de continuité des travaux de recherche réalisés au sein du 

notre laboratoire, nous avons fixés comme objectif le développement des nouvelles molécules hétérocycliques, en se basant sur 

nouveau noyau dérivant des quinoxalines-2,3-dione.  

 

Les noyaux ont subi des réactions d’alkylations en position 1 et 4, ceci en travaillant dans les conditions de catalyse par 

transfert de phase. Ainsi que la réactivité de certains composés avec les nucléophiles. D’autres produits ont servi comme 

précurseurs de synthèse, pour le développement des nouveaux isoxazoles, izoxazolines et 1,2,3-triazoles en adoptant des réactions 

de cycloaddition dipolaire-1,3. Les structures des composés préparés ont été identifié par des méthodes spectroscopiques : RMN 
1H, RMN 13C et certaines d’entre elles ont été confirmées par diffraction des rayons X. 

L’évaluation du pouvoir inhibiteur de corrosion de certains composés dérivant de la 6-chloro- et 6-Nitro-quinoxaline-2,3-dione, a 

été menée dans un milieu acide HCl (1M). 

 

L’évaluation de l’activité antimicrobiennes des dérivés des quinoxalines-2,3-dione synthétisés, a été réalisée vis-à-vis 

d’une variété de souches microbiennes. 
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