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Description
Le présent travail constitue une contribution à la synthèse de nouveaux composés
hétérocycliques azotés utilisant les réactions d’ortho métallation dirigée et de métallation
latérale qui déclencheront des réactions tandems. Les travaux présentés dans ce mémoire
constituent une contribution à la synthèse des dérivés polysubstitués des benzothiazines via la
réaction de métallation ortho dirigée en série aromatique (Directed Ortho Metallation
Reaction).

E-Book: Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Edition: -. Author: Kacem
Yakdhane, Ben Hassine Bechir. Editor: Editions Universitaires.
29 juin 2014 . E-Book: Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Edition: -.
Author: Kacem Yakdhane, Ben Hassine Bechir. Editor: Editions.
Chapitre II : Etude bibliographique des dérivés nitrés II-INTRODUCTION… .. structures de
nouvelles propriétés chimiques et électrochimiques.soufre selon .. les benzothiazines
1.1.dioxyde.nitrophenyl sulfonyl constitue une voie d'accès.
Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
by Yakdhane Kacem; Béchir Ben Hassine at AbeBooks.co.uk.
Télécharger Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines (Omn.Univ.Europ.) livre
en format de fichier PDF, EPUB ou Audibook gratuitement sur.
Nous avons pu isoler onze nouvelles phases dont trois presentent une charpente originale. ...
Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines.
5 juin 2014 . Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines, 978-613-1-52309-0, Le
présent travail constitue une contribution à la synthèse de.
. N° CO3 CO-03 Nouvelle voie de synthèse contrôlée de la 1,4-benzothiazine et 1,3- ... Accès à
de nouveaux hetérocycles dérivés du thiaoxazaphenanthrène,.
29 janv. 2016 . Au vu de ces résultats, de nouvelles méthodologies élégantes se .. En l'absence
de ce groupement, on observe un mélange du dérivé 4- ... d'effectuer l'alcénylation sur des
dérivés de la benzoxazine ou de la benzothiazine avec des . composés d'intérêts via
l'application de ces outils dans des voies de.
Nouvelles amines alkyl hétérocycliques, leur procédé de préparation et les ... 3-oxo 1,4benzothiazine, leurs dérivés méthylés en 4 ainsi que ses sels d'addition à un ... la nature et la
sévérité de l'affection ainsi que la voie d'administration. .. force de 0,15N permet l'accès à un
mélange de céréales par l'intermédiaire.
Nos travaux de thèse portent sur la mise au point de nouvelles méthodes de synthèse
permettant l'accès, de façon efficace, à différents dérivés de la pyrazolo[3 .. membres de type
pyrazole, triazole et thiadiazole difficilement accessibles par d'autres voies de .. benzothiazines
and their derivatives, see: Chia et al. (2008);.
17 août 2017 . 2796272, ALGORITHME DE RECONNAISSANCE DE VOIE A L'AIDE ...
2785950, NOUVELLE UTILISATION DE DERIVES DE STAUROSPORINE, 100 %. 448. ..
DE LOCALISATION POUR SUPPORTER UN ACCES SANS FIL, 100 % . 2729246,
BENZOXAZINES, BENZOTHIAZINES ET COMPOSES.
(54) NOUVELLES PLANTES ET LEURS PROCEDES D'OBTENTION. Niddertalstrasse ...
(45) 26.05.04. COMPOSITIONS ADMINISTREES PAR VOIE ORALE CONTENANT .. (54)
DERIVES DE BENZOXAZINE ET DE BENZOTHIAZINE ET LEUR (45) 26.05.04 .. (54)
Accès à la machinerie d'un ascenseur sans salle de.
Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
de Yakdhane Kacem; Béchir Ben Hassine sur AbeBooks.fr - ISBN.
. de type ADI et ADE). Organoboranes dérivés du MDBH2 ; application aux alcènes
prochiraux .. Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines.
Nouvelles voies d acces aux dérivés des benzothiazines | Livres, BD, revues, Autres | eBay!
26 sept. 2014 . Dérivés d'un Monoterpène Bicyclo[3.1.1]heptanique, J. Soc. . H. AMRI, M. M.
EL GAIED, T. BEN AYED, J. VILLIERAS, Nouvelle ... Regioselective synthesis of new
variety of 1,4-benzothiazines, Org. .. 23) R. OULED SAAD, T. BEN AYED, H. AMRI,
Nouvelle voie d'accès aux allylsilanes fonctionnels JCO.

25 avr. 1997 . Dans les pays en voie de développement, les problèmes du médicament se
posent en terme . la nécessité de faciliter l'accès des populations aux médicaments à moindre ..
les dérivés carboxamidés du benzothiazine- dioxyde (Feldène*…) 2-2-1-7 .. médicinales de la
Nouvelle-Calédonie, Paris, 139p.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "composition kit" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines Paperback . une contribution a la
synthese des derives polysubstitues des benzothiazines via la.
Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines Synopsis Le present travail
constitue une contribution a la synthese de nouveaux composes.
Une nouvelle classe de ligands des récepteurs de type b. 3 3 .. effort aboutit aux dérivés
morphiniques, dont certains se révélèrent être des antagonistes .. injectable par voie
intraveineuse ne doit pas dépasser 2,5 périodes du .. Convenient Access to Functionalized
quinolines, Tetrahedron Letters, 2003, 44, 2033-.
. are 7-{z-[4-arylpiperazin-1-yl]alkyl}-2,3-dihydro-3-oxo-1,4-benzothiazine, .. a force 0.15N
enables access to a mixture of grain through a vending machine.
29 juin 2014 . E-Book: Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Edition: -.
Author: Kacem Yakdhane, Ben Hassine Bechir. Editor: Editions.
Nouvelles Voies D Acces Aux Derives Des Benzothiazines . En tant que nouvelles
technologies, les procds membranaires jouent un rle important dans la.
La recherche et la mise au point de nouvelles molecules, capables de traiter ou de conduire a ..
Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines.
Nouvelles Voies D Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Kacem Yakdhane Univ
Europeenne. Print on demand. 9786131523090 Stock availability. Print on.
C de quelques dérivés de la 1,4-benzoxazine ont été ... basé sur la découverte de nouvelles
voies d'accès à des molécules biologiquement .. traitement du 1,4-benzothiazines 3.73 avec
NaBH4 dans l'acide acétique pur comme solvant, a.
Le present travail constitue une contribution a la synthese de nouveaux composes
heterocycliques azotes utilisant les reactions d'ortho metallation dirigee et de.
. Officers, Support Workers and Potential Jurors Regarding Rape - Rachel King · Nouvelles
Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines - Kacem Yakdhane.
29 juin 2014 . E-Book: Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Edition: -.
Author: Kacem Yakdhane, Ben Hassine Bechir. Editor: Editions.
27 août 2007 . Synthèse et réactivité de bis-vinylphosphates dérivés d'imides. Soutenue ..
Depuis, la recherche de nouvelles voies de synthèse efficaces et innovantes reste toujours
d'actualité. Ainsi récemment, Ishikura. 37 a décrit un accès efficace à l'ellipticine en employant
... Analogue benzothiazine X = NEt. B. B.
Synthèse d'une Nouvelle Série de 1,4-Benzodiazépine-5-ones à partir des Epoxydes.
Cyanoesters. . Easy access to β-halo amino esters and aziridine 2-carboxylic esters from
halohydrins. . Regioselective synthesis of new variety of 1,4-benzothiazines ... Nouvelle voie
de synthèse de morpholinones N-formylés.
UPC : 9783841732453. Title : Nouvelles Voies D Acces Aux Derives Des Benzothiazines by
Kacem Yakdhane ; Ben Hassine Bechir Author : Mfoulou Olugu.
19 nov. 1997 . La présente invention concerne de nouvelles amines alkyl hétérocycliques, .
L'invention s'étend aussi au procédé de préparation des dérivés de formule . la nature et la
sévérité de l'affection ainsi que la voie d'administration. ... en 7-bromoacétyl 2,3-dihydro 3oxo 1,4-benzothiazine par action du brome.
nouvelles voies d acces aux heterocycles moyens gilbert lassalle ren gr e universit de . acces

aux derives des benzothiazines by - nouvelles voies d acces aux.
1147, Yakdhane Kacem and Béchir Ben Hassine, SCIENCE / Chemistry / Organic, Organic
chemistry, Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines.
16 juin 2006 . Nouvelle-Zélande. VA. Saint-Siège. CR .. comprennent en outre l'amidon ou un
de ses dérivés. La présente ... d'un accès sécurisé allant de l'extérieur vers l'intérieur au ..
BENZOTHIAZINE ET BENZOTHIADIAZINE, LEUR PRO-. CEDE DE .. associée à des
moyens pour ouvrir la vanne trois-voies à.
Noté 0.0/5: Achetez Nouvelles voies d acces aux dérivés des benzothiazines de Yakdhane
Kacem, Béchir Ben Hassine: ISBN: 9786131523090 sur amazon.fr,.
Finden Sie alle Bücher von Kacem Yakdhane, Ben Hassine Bechir - Nouvelles Voies D Acces
Aux Derives Des Benzothiazines. Bei der Büchersuchmaschine.
Télécharger Télécharger Nouvelles voies d acces aux dérivés des benzothiazines gratuitement
[Epub] [Pdf] Download livre en format de fichier PDF Epub.
9 déc. 2010 . pont.2,3. Plus généralement nous avons maintenant un accès régiosélectif à des ...
β-CD, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en catalyse organométallique aqueuse. .. Cette
voie consiste en l'ajout d'agents de .. benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide, est un antiinflammatoire non stéroidien.
2.2 Synthèse des dérivés 7-(4-(alcanoyle)pipérazin-1-yl) de la CIP . ... des quinolones en
positions C-7 et C-3 peuvent conduire à une nouvelle .. d'activité, la LEV et la CIP sont
devenues des antibiotiques par voie orale .. derivatives exhibited more favorable kinetics of
access to S. aureus cells than do unmodified.
Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines. Yakdhane Kacem, Béchir Ben Hassine
- ISBN: 978-613-1-52309-0. € 64,90 · Diagnostic rural des.
Méthodes de synthèse de l'ellipticine et de ses dérivés . .. Suite de la synthèse selon la voie A ..
.. Schéma 46 : Voies de synthèse de la molécule achirale . ... à inventer de nouvelles molécules
médicinales qui ne se trouvent pas dans la nature. La date de ... le chemin d'accès à un cancer
implique de multiples étapes.
Nouvelles voies d'accès aux dérivés des benzothiazines, Collectif, Universitaires Europeennes.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Le présent travail constitue une contribution à la synthèse de nouveaux composés
hétérocycliques azotés utilisant les réactions d'ortho métallation dirigée et de.
Nouvelles Voies D Acces Aux Derives Des Benzothiazines . Ce recueil de nouvelles, de
poemes et d'histoires courtes a caracteres erotiques est presente par.
La disponibilité et l'aide d'Audrey Chambet pour l'accès aux documents et .. La voie de
l'acétate polymalonate permet la biogénèse des dérivés dibenzofuranes, des anthraquinones ...
en Indonésie ont découvert plusieurs nouvelles espèces florales et animales. Les inventaires ..
Intérmédiaires benzothiazine.
2 sept. 2010 . . du Spectre ir des Thio-1 et Séléno-1 Coumarines et des Dérivés Thio-2 . M.
Renson, Nouvelles Voies D'Accès Aux Acides Cinnamiques. . IV. synthesis of 1,4-dioxo2,3,3a,4-tetrahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzothiazine,.
paramètres, en particulier le développement de nouvelles thérapeutiques coûteuses ... Comme
le virus du sida est transmis par voie sexuelle, c'est-à-dire .. paraaminobenzoïque et d'un
dérivé de ptéridine), la chimioprophylaxie a permis .. un accès facile et gratuit des malades aux
médicaments antituberculeux et une.
25 févr. 2011 . en Nouvelle Calédonie (c'est dur la science hein ? Y'a des .. 1.5 : Principe de la
gravure par voie électrochimique. .. les dérivés de la triéthylamine trihydrofluorés en ajoutant
des groupements HF pour ainsi .. dufluoro-3-aryl-2H-1,4-benzothiazine derivatives,
Electrochimica Acta, 54, 2635-2639, 2009.

L'HTA est établie sur la base de la nouvelle classification donnée par l'OMS dans le .. Les
voies afférentes sont constituées par les nerfs IX et X; les voies sensitives de la .. Ce sont des
substances des dérivés des sulfamides, le seul à avoir être utilisé étant ... On y a recours au
Mali pour soigner les accès de paludisme.
8 déc. 2008 . organes ou tissus contenant également des cellules dérivées de la crête neurale.
Figure 1: . leptoméninges (chez l'homme), l'arbre trachéobronchique, les voies nasales
supérieures et le .. deux unités de benzothiazine. .. Cette nouvelle sélection s'effectue dans les
organes lymphoïdes secondaires.
1250; - Nouvelle voie d'accès aux dérivés méthyl-1 bicyclo (4.3.0) nona- niques .. Daniel
Coutu- rier et Charles Glacet 2015; - Phényl-3 2 H-benzothiazine-1.4.
15 avr. 2014 . More Info · Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines · More Info
· Dénombrement des monocycloalcanes hétéropolysubstitués.
29 juin 2014 . E-Book: Nouvelles Voies D'Acces Aux Derives Des Benzothiazines. Edition: -.
Author: Kacem Yakdhane, Ben Hassine Bechir. Editor: Editions.
REACTIONS DE FLUORATION DE DERIVES AZOTES .. De nouvelles voies de synthèse de
fluoroamines en plusieurs étapes faisant intervenir .. benzothiazine 1,1-dioxyde (produit 82)
après réaction de Friedel-Crafts .. et/ou cycliques difficiles d'accès en milieu “classique”,
peuvent être obtenus sélectivement.
montrent moins actifs que leurs homologues 1,2-benzothiazine 1,1-dioxydes. ... nouvelle voie
de synthèse, proposée par Girard et al., va quelque peu . décrites donnant accès soit à des
dérivés monohalogénés en position 7 ou dihalogénés.
l'introduction de dérivé iodé en quantité stoechiométrique. Mots clé . A 3- to 4-step scheme,
thus, allows the efficient access to perhydroindole scaffolds that are isolated in ... La
dibromophakelline, une nouvelle cible pour l'amination C-H . ... En ce qui concerne le
mécanisme, deux voies sont possibles (schéma 2).
1255 L'accès des pays en développement aux médicaments essentiels : une ... de thioamides,
de thioimidoesters, de benzènesulfonamides et sulfones, de dérivés thiophéniques, de thiazoles
et d'isothiazoles substitués, de benzothiazines. ... nouveaux marchés, de nouvelles techniques
opératoires sont actuellement.
l'éléctrosynthèse des dérivés de la benzothiazine -1.1- dioxyde à partir de composés o- ..
connue pour conférer à de telles structures de nouvelles propriétés chimiques et .. une voie
d'accès intéressante à des hétérocycles azotés du type.
7. Mai 2017 . Titel: Nouvelles voies d acces aux dérivés des benzothiazines. Beteiligte: Béchir
Ben Hassine, Yakdhane Kacem 2014. 156 S. 220 mm
14 oct. 2004 . DÉRIVÉS HÉTÉROCYCLIQUES AZOTÉS À ACTIVITÉS. ANTIFONGIQUE
.. nouvelles structures ont ainsi été proposées à la synthèse. La préparation .. des voies d'accès
n'est cependant pas clairement défini. . homologie et expliquer l'activité de leur série de
benzothiazines et benzoxazines : X. N. O.
Yakdhane Kacem, B&eacute;chir Ben Hassine. ✓ Download Nouvelles voies d acces aux
dérivés des benzothiazines [Book] by. Yakdhane Kacem, Béchir Ben.
. de brevet concerne des compositions permettant l'administration par voie topique d'un . Ce
procédé consiste à réduire le benzothiazine N-alkylé de formule (7) dans laquelle . L'invention
concerne de nouvelles formes polymorphes cristallines . WO/2003/024915 PROCEDE DE
PREPARATION DE DERIVES D'ACIDE.
paramètres, en particulier le développement de nouvelles thérapeutiques coûteuses ... Comme
le virus du sida est transmis par voie sexuelle, c'est-à-dire .. paraaminobenzoïque et d'un
dérivé de ptéridine), la chimioprophylaxie a permis .. un accès facile et gratuit des malades aux
médicaments antituberculeux et une.

Synthèse de macromolécules dérivés du benzimidazole ... Nouvelle voie d'accès
diastéréosélective à des [1,4]-diazépine-2,5-diones fonctionnalisées ... hétérocycliques
renfermant me pyrazole , le benzothiazole et la benzothiazine.
NEW Nouvelles voies d'acces aux dérivés des benzothiazines (French Edition). Le présent
travail constitue une contribution à la synthèse de nouveaux.
. contribue à la sécurité et ouvre de nouvelles voies pour le développement de vaccins. ..
Parmi ceux-ci, les dérivés de dinitrobenzamide (DNB) ont montré une . et la caractérisation de
1, 3-benzothiazine-4-ones (BTZs), une nouvelle classe ... étudier l'accès potentiel cytosolique
de M. tuberculosis et les conséquences.

