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Résumé de la thèse 

Le travail présenté dans cette thèse a été effectué au Laboratoire de Chimie Appliquée/ Chimie organique 

appliquée à la Faculté des Sciences et Techniques de Fès et au Laboratoire de Miniaturisation pour la 

Synthèse, l'Analyse et la Protéomique de l’université Lille1.  

Après un aperçu bibliographique sur la synthèse, la réactivité de l’isatine, nous avons synthétisé de 

nouveaux hétérocycles à base de l’isatine et la 5-Fluoroisatine en utilisant la méthode de la catalyse par 

transfert de phase sous action de plusieurs agents alkylants, et des réactions de cycloaddition dipolaire-1,3 

en utilisant les oxydes de nitrile et les azides comme dipôles. 

Compte tenu des activités pharmacologiques potentielles que présentent ces composés hétérocycliques, nous 

avons étudié l’activité antibactérienne de certains dérivés de l’isatine et la 5-Fluoroisatine contre une série 

des souches bactériennes.  

L’étude de l’efficacité inhibitrice de corrosion de l’acier doux dans le milieu acide HCL 1M a été réalisée 

sur de nouvelles molécules dérivées de l’isatine synthétisées précédemment, Les calculs de la chimie 

quantique ont été effectués pour confirmer et interpréter les résultats obtenus par étude expérimentale de 

corrosion.  

Mots clés : Isatine, 5-Fluoro-Isatine, alkylation, Cycloaddition 1.3-dipolaire, Corrosion, DFT. 

 

Abstract 

The work presented in this thesis was carried out at the Laboratory of applied chemistry / Applied organic 

chemistry of the Faculty of Science and Technology of Fez, and at the Miniaturization Laboratory for 

Synthesis, Analysis and Proteomics of the university Lille 1. 

After a bibliographic overview on the synthesis and the reactivity of isatin, we will approach the synthesis of 

new heterocycles based on isatin and 5-Fluoroisatin using the method of phase transfer catalysis under the 

action of several alkylating agents, and dipolar-1,3 cycloaddition reactions using nitrile oxides and azides as 

dipoles.  

Given the potential pharmacological activities of these heterocyclic compounds, we studied the antibacterial 

activity of certain isatin derivatives and 5-Fluoroisatin against a series of bacterial strains.  

The study of the corrosion inhibitory efficiency of mild steel in the acid medium HCL 1M was performed on 

new molecules derived from isatin previously synthesized. Calculations of quantum chemistry were 

performed to confirm and interpret the results obtained by experimental corrosion study. 

KEYWORDS : isatin, 5-fluoro-isatin, alkylation, 1,3-dipolar cycloaddition, Corrosion, DFT.  


