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 Abstract: The present work concerns the elaboration and structural characterization, using 
three analysis techniques; IR and UV-visible spectroscopy, as well as the structural study by X-ray 
diffraction on single crystal of a series of new Schiff bases namely: 

•  (E)-2-(2,6- dichlorobenzylideneamino)benzonitrile,   I-Antha and I-Anthb, 
• (E)-2-(4- nitrobenzylidene amino)benzonitrile    II-Anth, 
• le (E)-2-(4-nitrobenzylideneamino)benzenesulfonamide   III-Sulf,  
• le (E)-2-(2,4-dichlorobenzylideneamino) benzenesulfonamide  IV-Sulf, 
• le (E)-2-(2- hydroxybenzylideneamino)benzenesulfonamide  V-Sulf. et 
• le (E)-2-(((3,5-dichloropyridine-2-yl-)imino)methyl)phenol  VI-APy 

The structural modification on the different positions of the base molecule, allows to improve its 
biological profile conferring antibacterial properties. In fact, Schiff bases derived from Sulfanilamide 
have shown exceptional potency, based on the minimum concentrations of MIC inhibition, which for 
the majority is very low. On the other hand, the antioxidant activity of our Schiff bases was evaluated 
by different methods (DPPH•, ABTS+•, the chelation effect, CUPRAC, reducing power, FRC) which 
allowed us to confirm the antioxidant capacity of the two Schiff bases which have a hydroxyl group. 
Indeed, the EC50 values for the VI-Apy base were consistently lower than those of V-Sulf and sometimes 
even lower than the reference antioxidants. This suggests that VI-Apy appears as a more powerful 
antioxidant agent. On the other hand, a cytotoxicity test is carried out on the larvae of Artemia salina 
and which has shown that only the derivatives of anthranilonitrile (I-Anth and II-Anth) and  
o-aminopyridine (VI-Apy) exhibited potent cytotoxicity (LC50 between 44.19 and 69.73 µg/mL), 
whereas sulfanilamide derivatives (III-Sulf, IV-Sulf and V-Sulf) were non-toxic (LC50> 1000 µg/mL). 
As a result, they have a positive outlook because they can be used in pharmaceutical applications such 
as antibacterial agents. 

Key words: Schiff Basis, FT-IR, UV-visible, X-ray, Antibacterial Activity, Antioxidant Activity and 
Cytotoxicity. 



Résumé : Le présent travail concerne l’élaboration et la caractérisation structurale par 
utilisation de trois techniques d’analyse, à savoir la spectroscopie IR et UV-visible et la diffraction des 
rayons X sur monocristal d’une série de nouvelles bases de Schiff à savoir : 

• le (E)-2-(2,6- dichlorobenzylideneamino)benzonitrile,   I-Antha et I-Anthb, 
• le (E)-2-(4- nitrobenzylidene amino)benzonitrile    II-Anth 
• le (E)-2-(4-nitrobenzylideneamino)benzenesulfonamide   III-Sulf,  
• le (E)-2-(2,4-dichlorobenzylideneamino) benzenesulfonamide   IV-Sulf, 
• le (E)-2-(2- hydroxybenzylideneamino)benzenesulfonamide   V-Sulf.  
• le (E)-2-(((3,5-dichloropyridine-2-yl-)imino)methyl)phenol   VI-APy 
 

 Les études antérieures ont montré que la modification structurale sur les différentes positions de 
la molécule de base permet d’améliorer son profil biologique lui conférant des propriétés 
antibactériennes. En réalité, les bases de Schiff dérivées du Sulfanilamide ont montré un pouvoir 
exceptionnel, basé sur la CMI, qui est pour la majorité très faible. D’autre part, l’activité antioxydante 
de nos bases de Schiff a été évaluée par différentes méthodes (DPPH•, ABTS+•, l’effet de chélation, 
CUPRAC, pouvoir réducteur, FRC) ce qui nous a permis de confirmer la CA des deux bases de Schiff 
qui ont un groupement hydroxyle. En effet, les valeurs CE50 pour la base VI-Apy étaient constamment 
inférieures à celles de V-Sulf et parfois même inférieures aux antioxydants de références. Ceci suggère 
que la VI-Apy apparait comme un antioxydant plus puissant. D’un autre côté, un test de cytotoxicité est 
effectué sur les larves d’Artémia salina et qui a montré que seuls les dérivés de l’anthranilonitrile  
(I-Anth et II-Anth) et de l’o-aminopyridine (VI-Apy) présentaient une cytotoxicité puissante (des LC50 
entre 44.19 et 69.73 µg/mL), contrairement aux dérivés de sulfanilamide (III-Sulf, IV-Sulf et V-Sulf) 
qui présentent un caractère non-toxique (des LC50 > 1000 µg/mL). En conséquence, ces derniers 
possèdent des perspectives positives, car ils peuvent être utilisés dans des applications pharmaceutiques 
comme des agents antibactériens. 

Mots clés : Bases de Schiff, FT-IR, UV-visible, Rayons X, Activité antibactérienne, Activité 
antioxydante et cytotoxicité. 
 

 تحت ةعشألل يفیطلا لیلحتلا يھو لیلحت تاینقت ةثالث مادختساب ،يلكیھلا فیصوتلاو فیلوتلاب لمعلا اذھ قلعتی :ةصالخلا
  :يھو فیش دعاوق نم ةدیدج ةلسلسل ،ةینیسلا ةعشألاب ةیوینبلا ةساردلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةیئرملاـةیجسفنبلا قوف ةعشألاو ءارمحلا

•  (E)-2-(2,6- dichlorobenzylideneamino)benzonitrile,   I-Antha , I-Anthb, 
• (E)-2-(4- nitrobenzylidene amino)benzonitrile    II-Anth, 
• le (E)-2-(4-nitrobenzylideneamino)benzenesulfonamide   III-Sulf,  
• le (E)-2-(2,4-dichlorobenzylideneamino) benzenesulfonamide  IV-Sulf, 
• le (E)-2-(2- hydroxybenzylideneamino)benzenesulfonamide  V-Sulf   
• le (E)-2-(((3,5-dichloropyridine-2-yl-)imino)methyl)phenol  VI-APy 

 اھصئاصخ نیسحتب حمسی ،ةفنآلا تابكرملل ةفلتخملا عضاوملا ىلع يلكیھلا لیدعتلا نأ ةقباسلا تاساردلا ترھظأ دقو
 ساسأ ىلع ،ةیئانثتسا ةوق دیمالینافلسلا نم ةقتشملا فیش دعاوق تسكع ،عقاولا يف .ایریتكبلل ةداضم تازیم اھحنمب ةیجولویبلا
 طاشنلا مییقت نإف ،ىرخأ ةیحان نم .تابكرملا ھتاھ ةیبلاغل ةبسنلاب ادج ةضفخنم ربتعت يتلا CMI طیبثت زیكارتل ىندألا دحلا
 ةردق اھل لیسكوردیھ ةعومجم كلتمت يتلا فیش دعاوق نوك دیكأتب انل حمس ،قئارط ةدع لامعتساب انتابكرمل ةدسكألل داضملا
 نم لقأ ىرخا اًنایحأو Sulf-V يف اھتریظن نم لقأ امود Apy-VI ةدعاقل 50EC میق تناك ،عقاولا يف .ةدسكألل ةداضم
 ةیمّسلا رابتخا رھظأ دقف كلذ ىلا ةفاضإلاب .ادج يوق ةدسكأ داضم VI-Apy نأ ىلع لدی ام ،ةیعجرملا ةدسكألا تاداضم
 نم طقف يھ o-aminopyridineو anthranilonitrile نم ةقتشملا فیش دعاوق ّنأ انیلاس ایمیترألا تاقری ىلع ةیولخلا
 هذھ نإف ،كلذل ةجیتنو .ماس ریغ اعباط ترھظا يتلا sulfanilamide نم ةقتشملا اھتالیثم سكع ىلع اھتیّمس ترھظأ
 .ایریتكبلل تاداضمك ةینالدیصلا تاقیبطتلا يف اھمادختسا نكمی ثیح ،ةیباجیإ قافآ اھیدل ةریخألا

 داضملا طاشنلا ،ةینیسلا ةعشألا ،ةیئرملاـةیجسفنبلا قوف ةعشألا ،ءارمحلا تحت ةعشألا ،فیش دعاوق :ةیلالدلا تاملكلا
 .ةیمّسلا رابتخا و ةدسكألل داضملا طاشنلا ،ایریتكبلل




