
Summary 

 

All attempts to eradicate malaria have been countered by the emergence of the 

drug resistance phenomenon. The vector Anopheles and the pathogen agent 

Plasmodium have developed resistance mechanisms to commonly used 

insecticides and antimalarials. Malaria research is currently focused on 

controlling this disease in endemic areas. Considerable advances are observed 

in the knowledge of malaria genetics. This knowledge should lead to the 

development of vaccines and new types of insect repellents and insecticides. 

But this could take time, given the complexity of the drug resistance problem. 

The impact of this phenomenon on the ineffectiveness of the curative treatment 

urgently calls in search of new antimalarial molecules as well as improving 

existing ones, in order to overcome the said phenomenon. This auxiliary 

research could remain for decades a key aspect on which will depend the 

survival of nearly half the world population living under the tropics. However, 

it supposes a good knowledge of the drug-resistance mechanism that requires a 

better understanding of the mode of action of known antimalarial drugs. 

The mode of action of most antimalarial drugs obeys the theory of hemin, in 

which these antimalarial molecules react with hemin to form complexes highly 

toxic to Plasmodium. In order to obtain information on the nature and structure 

of these complexes, a study of antimalarial-FeTPPS system was performed by 

UV-visible spectroscopy in solution. A theoretical model was then developed 

and applied to determine the dimerization constant of FeTPPS. The value of the 

dimerization constant of (1.27 ± 0.35) 104 M-1 and (21.25 ± 5.79) 104 M-1 

obtained at pH 7.4, respectively, in water and in water-propylene glycol 

mixture indicates that in the two respective media, for a FeTPPS concentration 

of 20 µM, 27% and 71% of molecules are in the dimeric structure. These 

percentages are reduced to 17 and 62%, respectively, for a FeTPPS 

concentration of 10 µM. 



For the determination of the equilibrium constant of antimalarial-ferriporphyrin 

complexation, an existing theoretical model applicable to data from 

wavelengths at which the absorptivities of the antimalarial are nearly zero has 

been reviewed to extend its applicability to the analysis of data collected at 

wavelengths at which absorptivities of antimalarial molecules cannot be 

neglected. The use of the equations from this model is still limited. Firstly, 

because they do not take into account the presence of dimers in the solution. In 

addition, the model considers only the 1:1 stoichiometry, although 

experimental data show the formation of complexes of higher stoichiometries. 

This second limitation is overridden by working in a range of concentrations 

such as a ratio CQ / CTPPS ≤ 18 (CQ and CTPPS are quinine sulfate and FeTPPS, 

respectively). The obtained value of KC = (5.43 ± 0.79) 103 M-1 indicates that 

in the water-propylene glycol mixture quinine and FeTPPS form a stable 

complex at pH 7.4. 

Attempts to isolate antimalarial-porphyrin complexes in crystalline form have 

resulted either into amorphous structures not usable for single-crystal X-ray 

diffraction analysis, or into crystals of the reactant partners whose crystal 

structures were determined. The structures and absolute configurations of 

quinine sulfate dihydrate, amodiaquine dihydrochloride dihydrate and two 

pseudomorphs of quinidine were redetermined and discussed in more detail. 

The structures of two steroids extracted from Physalis angulata, and whose 

antimalarial activity is known, were elucidated. Furthermore crystal structures 

of other molecules, including rare earth metal complexes from ionic liquids, 

without direct link to malaria, were determined and discussed. 

  



Resumé 

 

Toutes les tentatives d’éradiquer la malaria ont été contrées par l’apparition du 

phénomène de la pharmacorésistance. Le vecteur Anophèle et de l’agent 

pathogène Plasmodium ayant développé des mécanismes de résistance vis-à-

vis des insecticides et des antipaludéens couramment utilisés. La recherche en 

malariologie est actuellement plus orientée vers le contrôle de cette pathologie 

dans les régions endémiques. Des avancées considérables sont observées dans 

le domaine des connaissances de la génétique de la malaria. Lesquelles 

connaissances pourront conduire à la mise au point des vaccins et de nouveaux 

types d’insectifuges et d’insecticides. Ceci pourrait prendre du temps, vue la 

complexité du problème de la pharmacorésistance. L’impact de ce phénomène 

sur l’inefficacité du traitement curatif appelle dans l’urgence à la recherche de 

nouvelles molécules antipaludéennes ainsi qu’à l’amélioration de celles qui 

existent, en vue de contourner ledit phénomène. Cette recherche palliative 

pourra rester encore pendant des décennies un pilier majeur duquel dépendra la 

survie de près de la moitié de la population mondiale vivant sous les tropiques. 

Elle nécessite toutefois une bonne connaissance du mécanisme de la 

pharmacorésistance qui suppose une meilleure compréhension du mode 

d’action des antipaludéens connus. 

Le mode d’action de la plupart d’antipaludéens obéit à la théorie de l’hémine, 

selon laquelle ces molécules réagissent avec l’hémine pour former des 

complexes hautement toxiques pour le Plasmodium. Pour obtenir des 

informations sur la nature et la structure dudit complexe, une étude du système 

FeTPPS-antipaludéen par la spectrophotométrie UV-Visible a été menée en 

solution. Un model théorique a été élaboré et appliqué pour déterminer la 

constante de dimérisation du FeTPPS. La valeur de la constante de 

dimérisation (1.27 ± 0.35) 104 M–1 et (21.25 ±5.79) 104 M–1 obtenue à pH 7.4, 

respectivement, dans l’eau et dans le mélange eau propylène glycol indique que 

dans les deux milieux respectifs, pour une concentration de FeTPPS utilisée 



égale à 20 µM, 27% et 71% de molécules se trouvent dans la structure 

dimérique. Ces pourcentages sont réduits, respectivement, à 17 et 62% pour 

une concentration de FeTPPS de 10 µM. Pour la détermination de la constante 

d’équilibre de complexation ferriporphyrine-antipaludéen, un model théorique 

qui n’était applicable qu’aux données issues des longueurs d’ondes auxquelles 

l’absorptivité de l’antipaludéen est quasi nulle a été amélioré pour étendre son 

applicabilité à l’analyse des données recueillies aux longueurs d’ondes pour 

lesquelles l’absorptivité de l’antipaludéen ne peut plus être  négligée. 

L’utilisation des équations issues de ce model reste limitée. D’abord parce que 

le model ne tient pas compte de la présence de dimères en solution. En plus, le 

model ne considère que la stœchiométrie  1:1, bien que les données 

expérimentales montrent la formation des complexes de stœchiométries 

supérieures. Cette deuxième limitation est levée en travaillant dans un domaine 

des concentrations tel que le rapport CQ/CTPPS ≤ 18 (CQ et CTPPS sont les  

concentrations, respectivement, de la quinine et du FeTPPS). La valeur de KC = 

(5.43 ± 0.79) 103 M–1 obtenue indique que la quinine et le FeTPPS forment un 

complexe stable à pH 7.4 dans le mélange eau-propylène glycol.  

Les tentatives d’isoler les complexes sous la forme cristalline ont conduit soit à 

des structures amorphes, non analysables par la méthode de la diffraction des 

rayons-X par les monocristaux, soit à des cristaux des partenaires réactants 

dont les structures ont été déterminées, soit encore à des cristaux de faibles 

dimensions. Les structures et configurations absolues de la quinine sulfate 

dihydrate, de l’amodiaquine dihydrochlorure dihydrate et de deux 

pseudomorphes de la quinidine ont été redéterminées et discutées avec plus de 

détails. Celles de deux stéroïdes extraits de Physalis angulata et dont l’activité 

antipaludéene est connue ont été élucidées. En plus d’autres structures n’ayant 

pas de lien direct avec la malaria ont été déterminées et discutées. 

 


