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Abstract 

 

Ce travail portera sur la synthèse, la caractérisation et l’identification de nouvelles 

complexes-bases de Schiff, symétriques et/ou dissymétriques. Ces complexes ont fait l’objet 

d’une étude du comportement électrochimique par voltamétrie cyclique pour une utilisation, 

comme catalyseurs, dans les réactions d’oxydation de substrats organiques en milieu homogène/ 

hétérogène 

Il faut souligner que ces complexes - base de Schiff, préparés par condensation d’amines sur 

aldéhydes ou cétones montrent une grande variété d’applications en biologie, en chimie 

analytique comme capteurs électrochimiques, catalyseurs de réactions organiques et peuvent 

également montrer des propriétés magnétiques. Ils possèdent des caractéristiques similaires, du 

point de vue structural, à certaines substances naturelles, ce qui permet notamment de mimer 

certaines réactions dans le vivant. C’est donc dans ce contexte que nous voulons aborder la 

synthèse de ce type de substances pour des applications en électrocatalyse dans l’oxydation 

d’oléfine par voie électrochimique en milieu organique en phase homogène et/ou hétérogène.  

Ce travail a permis d’établir une procédure expérimentale optimisée pour la réaction 

d’époxydation d’oléfines en utilisant un réactif abondant dans la nature, l’oxygène moléculaire 

(O2) et des complexes de métaux de transition, accessibles à faible coût.  

L'activité catalytique du complexe d'oxovanadium base de Schiff VOL a été testée dans la 

réaction d'oxydation du cyclohexène. L'efficacité du catalyseur est influencée par la nature de 

l'oxydant. Les résultats ont montré que le complexe était hautement actif et sélectif pour la 

cyclohexènone dans les conditions optimisées.  

L’étude de l’activité antibactérienne/ antifongique accordera à cette famille de composés 

une grande variété d’applications en biologie. 
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