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RESUME :
Les apicomplexes sont des organismes intracellulaires intervenant dans de nombreuses pathologies humaines.
Parmi celles-ci le fléau du paludisme continue de tuer plus de 600000 personnes chaque année. Malgré tous les efforts
déployés par les autorités de santé, le parasite du paludisme a développé de nombreuses résistances à tous les
antipaludiques. Les alternatives aux traitements actuels sont donc très attendues. Le développement efficace de
nouvelles molécules doit passer par la compréhension complète des mécanismes d’action des molécules actuelles et
par la connaissance des mécanismes de résistance développés par le parasite. Dans ce travail de thèse, nous nous
sommes intéressés à la compréhension du mécanisme d’action de la Ferroquine, un candidat médicament en
développement par la Sanofi. Nous avons étudié l’impact de sa structure originale et de ses propriétés physicochimiques sur son activité antipaludique. D’autre part, des études d’imagerie ont permis d’étudier l’accumulation et la
localisation de cette molécule. Dans une seconde partie, nous nous sommes intéressés au développement d’analogues
de la ciprofloxacine. Dans des études antérieures de pharmacomodulation ont montré que la transformation de la
ciprofloxacine en prodrogue et l’insertion d’un ferrocène dans sa structure permettent une augmentation de l’activité.
Ces travaux de thèse ont permis d’étudier l’influence du ferrocène sur l’activité de ces molécules. Des études
d’imagerie ont également été mises en oeuvre sur cette famille de composés. Dans une dernière partie, nous nous
sommes intéressés à une nouvelle classe thérapeutique originale dans le cadre du traitement du paludisme, les
benzimidazoles.
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