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  97 pays d’endémie 

  3,4 milliards de personnes exposées  

 

 

 

 

 

 

 
 

 207 (135-287) millions d’épisodes cliniques par an (80% en Afrique) 

 627 000 (473000-789000) décès   

 90% en Afrique, 77% des <5 ans (OMS, 2013) 
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 Diagnostic du paludisme : fièvre + parasites sanguins 
◦ Clinique = non spécifique 

◦ Biologique = observation microscopique des parasites dans 

le sang circulant 

 

 Traitement présomptif 
◦ Utilisation non raisonnée des ressources thérapeutiques 

◦ Risque d’erreur diagnostique 
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Observation microscopique du parasite 
 Frottis - goutte épaisse (GE): 

 techniques de référence 

 rapidité / délai (GE) 

 sensibilité : 10p/µl (GE)  

 identification de l’espèce 

 quantification de la charge parasitaire 

 expertise +++ 

 Matériel : 
 disponibilité /entretien, fonctionnalité, 

 préparation des lames…  

 réactifs : qualité, conservation, mise en œuvre 

 lecteurs compétents, qualifiés 

 non accessible dans les zones reculées 

 
 

Sérologie : enquête, diagnostic rétrospectif 
Biologie moléculaire : confirmation de l’espèce 
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 Immunochromatographie : bandelettes de nitrocellulose 

 Détection antigène ou anticorps : 1 à 3 analytes différents 

 Différents mode de révélation : latex, or colloïdal, rhodamine 

 Différentes présentations: bandelettes, cassettes, cartes, 





7 7 

Détection de protéines plasmodiales par immunochromatographie 

pLDH / aldolase : communes aux 5 espèces 

 PfHRP2 / Pf LDH : spécifiques de P. falciparum  

 PvLDH : spécifique de P. vivax 

 

P. falciparum P. ovale P. vivax P. malariae P. knowlesi 

PfHRP2 X 

Aldolase X X X X X 

pLDH X X X X X 

PfLDH X 

PvLDH X 



PfHRP2 : Histidine-rich protéine 2 de P. falciparum 
 Motifs répétés de 3 ou 6 acides aminés = variabilité 

 Synthétisée tout au long du cycle érythrocytaire et par 
les gamétocytes jeunes 

 Exportée dans le cytoplasme érythrocytaire puis dans le 
milieu extérieur 

 Rôle et fonction inconnus : fixation de 
l’hème/détoxification? 

PfHRP3 : Histidine-rich protéine 3 de P. falciparum 
 Composition proche/PfHRP2 

 Reconnaissance partielle/Ac-PfHRP2 

 Rôle inconnu 
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pLDH : lactate-déshydrogénase de 
Plasmodium sp. 
 enzyme du cycle du glucose 
 différentes isoenzymes selon l’espèce 

plasmodiale : PfLDH, PvLDH 
Réactions croisées : PvLDH/ P. knowlesi 
 production au cours du cycle asexué et 

par les gamétocytes 
 production par les parasites viables 
 variabilité génétique  composition /P. 

ovale 
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Aldolase 

 enzyme du cycle du glucose 

 commune aux différentes espèces de 
Plasmodium sp. 

 retrouvée dans les membranes des 
schizontes 

 

pas de variabilité génétique entre les 
espèces 
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Exigences (OMS) / test diagnostique 
 « Sans laboratoire » 
 diagnostic de Plasmodium falciparum 
 sensibilité / spécificité 
 suivi de l’efficacité thérapeutique 

 
 coût 
 confirmer l’origine palustre d’une fièvre 

pour limiter les traitements abusifs par 
antipaludiques 
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 Faux positifs 
◦ Facteur rhumatoide 
◦ Infections bactériennes, infections parasitaires 
◦ P. knowlesi / PvLDH 
◦ P. falciparum/ PvLDH si forte charge parasitaire 
◦ Traitements antérieurs 

 

 Faux négatifs 
◦ Faible charge parasitaire 
◦ Prozone  
◦ Traitement antérieur 
◦ Conservation du TDR 
◦ Qualité du TDR 

 

 Lecture - interprétation 



 Sensibilité : PfHRP2 (95%) > PfLDH (93%) 
o Méthode de référence? 

 Spécificité : PfHRP2 (95%) > PfLDH (98%) 
 Vrai faux positifs? 

 
 Souche non sécrétrice d’antigène PfHRP2 
◦ Non détection du parasite (faux négatif) 
◦ Moindre sensibilité (réaction croisée PfHRP3) 
◦ Variabilité génétique de la protéine  

 
◦ Délétion en Amazonie (25,7 – 41%)  faux-négatif  
◦ Délétion partielle en Afrique  moindre sensibilité 

 
 Persistance PfHRP2 sous traitement  
◦  J28 
◦ Fonction du traitement et de la charge parasitaire 
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 Antigène commun: pLDH 
◦ P.falciparum > P. vivax > P. ovale > P. malariae    
◦ P. vivax : 70 -100% 
◦ P. ovale :  5,5 – 86,7% 
◦ P. malariae : 21,4 – 45,2%  
◦  grande variabilité 

 
 Disparition pLDH sous traitement 
◦ Sensibilité lors du diagnostic? 
◦ Suivi de l’efficacité thérapeutique? 

 PvLDH =  P. vivax 
◦ 76,9% - 100% 

 

 Épidémiologie locale du paludisme 
Choix de l’antigène 
Choix du dispositif 
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Qualité inégale des TDR sur le marché 
◦ Étude comparative de l’OMS sur échantillons 

titrés de Pf et de Pv 
 

Modalités de mise en œuvre 
Interprétation du résultat 
Contrôle de lecture 
Contrôle de qualité 

 

 

Résultat qualitatif/quantitatif 
Lecteur automatique 
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 Qualité du produit fini 

 Conservation dans le temps : 2 mois  

 Conditions extrêmes : 35°C, 45°C, 75% humidité 

 Contrôle de qualité des lots 
http://www.wpro.who.int/sites/rdt/who_rdt_evaluation/lot_testing.htm.  

 Performance : faux-positifs, faux-négatifs 

 Charte de « qualité » du réactif commercial 

 Programme OMS d’évaluation des tests de 
diagnostic rapide du paludisme 
◦ P. falciparum en culture 

◦ P. falciparum et P. vivax / malades 

◦ Prélèvements négatifs 

 Score de détection 



A) Pour la recherche de Plasmodium falciparum (Pf), quelque soit le niveau 
de transmission, le score de détection sur le panel (PDS) vis-à-vis des 
échantillons de Pf doit être d’au moins 75 % pour une concentration de 200 
parasites/µl (≈ 2 fois la sensibilité du frottis) 

B) Pour la recherche de Plasmodium vivax (Pv), quelque soit le niveau de 
transmission, le score de détection sur le panel (PDS) vis-à-vis des 
échantillons de Pv doit être d’au moins 75 % pour une concentration de 200 
parasites/µl.   

C) Le taux de faux positifs doit être inférieur à 10 %.  

 D) Le taux de tests invalides doit être inférieur à 5 %.  

  

Guide interactif en ligne de la FIND pour la sélection des tests de diagnostic 
rapide du paludisme  
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-
afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/ malaria-rdt-product-testing/  
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Malaria RDT product testing: interactive guide 
This interactive guide is designed to help select malaria RDTs with the specific 
performance characteristics required by national malaria control programmes, based on 
the results of the WHO-FIND malaria RDT product testing programme Round 1 (2008), 
Round 2 (2009), Round 3 (2010) and Round 4 (2012). 

Set parameters: Choose data to display: 

Select target malaria species                                    Panel detection score, 200 parasites/µl 

Minimum panel detection 
score* for P. falciparum (%) 

Panel detection score, 2000-5000 
parasites/µl 

Minimum panel detection 
score for P. vivax (%) 

Invalid rate 

Maximum false positive rate False positive rate 

Maximum invalid test rate Heat stability, 200 parasites/µl 

Test format                                   Heat stability, 2000 parasites/µl 

* Panel detection score and 
sensitivity in the field 

Product Manufacturer Catalogue No Panel detection score (%), 200 
parasites/μl,P. 

falciparumsamples1 

Panel detection score 
(%), 200 parasites/μl,P. 

vivaxsamples2 

First Response® Malaria Ag HRP2 Premier Medical 
Corporation Ltd. 

I13FRC30 100 NA 

Humasis Malaria P.f/Pan Antigen Test Humasis, Co., Ltd. AMAL-7025 100 0 

http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/ 

All speciesAny

http://www.finddiagnostics.org/resource-centre/reports_brochures/malaria-diagnostic-test-report.html
http://www.finddiagnostics.org/resource-centre/reports_brochures/malaria-diagnostic-test-report.html
http://www.finddiagnostics.org/resource-centre/reports_brochures/malaria-diagnostic-test-report.html
http://www.finddiagnostics.org/resource-centre/reports_brochures/malaria-diagnostic-test-report.html
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
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http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/sensitivity_vs_panel_detection_score.html
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/product_testing/malaria-rdt-product-testing/sensitivity_vs_panel_detection_score.html




 Exécution et interprétation relativement facile 

 Résultats rapidement obtenus 

 Formation nécessaire limitée 

 Diagnostic du paludisme au niveau 
communautaire 

 Sensibilité fonction de l’espèce et du cas 

 

 Plus de 108 millions de tests vendus en 2012 
(secteur public) 

 205 millions de tests vendus : fabricant 

 Nombre de traitements économisés? 


