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Résumé Le but du travail était d’étudier les performances
d’un test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme (SD
Bioline Malaria Ag P.f/Pan®) et du microscope à fluores-
cence (CyScope®) par rapport à la goutte épaisse (GE)
pour confirmer le diagnostic clinique de paludisme à
Cotonou. L’enquête a été réalisée dans deux hôpitaux,
de juin à octobre 2010, chez des personnes âgées de
six mois à 70 ans. Tous les cas de fièvres suspectés de
paludisme envoyés au laboratoire pour confirmation bio-
logique ont fait l’objet d’une GE, d’un TDR et d’une
lame pour le microscope à fluorescence portable. Tous
les tests ont été réalisés et lus dans les laboratoires des
hôpitaux impliqués, avec un contrôle de qualité des
lames de GE au laboratoire de parasitologie du Centre
hospitalier universitaire de Cotonou. Au total, 354 per-
sonnes avec fièvre indéterminée ont été incluses. La pro-
portion des cas de paludisme parmi les cas cliniques est
de : 22,8 % par la GE, 25,4 % par le TDR et 25,1 % avec
le microscope à fluorescence portable. La sensibilité, la
spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives
par rapport à la GE étaient, pour le TDR, 96,3, 95,6,
86,7, 98,9 % ; pour le microscope à fluorescence por-
table, 97,5, 96,7, 89,8, 99,27 %. Avec ces performances,
ces deux méthodes présentent des avantages certains
pour l’aide au diagnostic de paludisme dans les structu-
res périphériques de santé qui ne disposent pas des res-
sources nécessaires pour effectuer la confirmation du
diagnostic par la GE.

Mots clés Performance · Test de diagnostic rapide ·
Microscope à fluorescence · Goutte épaisse · Paludisme ·
Cotonou · Bénin · Afrique intertropicale

Abstract The aim of the study was to determine the accu-
racy of a rapid diagnostic test (SD Bioline Malaria Ag P.f/
Pan®) and fluorescent microscopy (CyScope®) in confir-
ming presumptive malaria diagnosis in Cotonou. Thick
blood smear was used as the reference technique for
comparison. Testing was conducted on persons between
the ages of 6 months and 70 years at two hospitals from June
to October 2010. If malaria was suspected in the sample by
the nurse based on clinical findings and sent to laboratory
for confirmation, one thick smear, one rapid diagnostic test
and one slide for the fluorescent microscopy were perfor-
med. All tests were read in hospital laboratories involved
with the quality control of thick blood smear in the parasito-
logy laboratory of National University Hospital of Cotonou.
A total of 354 patients with clinical diagnosis of malaria
were included. Malaria prevalence determined by thick
smear, rapid diagnostic test and fluorescent microscopy was
22.8%, 25.4%, and 25.1% respectively. The sensitivity, spe-
cificity, positive and negative predictive values compared to
the thick smears were 96.3, 95.6, 86.7, and 98.9% for rapid
diagnostic test; and 97.5, 96.7, 89.8, and 99.27% for fluo-
rescent microscopy. With these performances, these tests
meet acceptability standards recommended by WHO for
rapid tests (sensitivity > 95%). These two methods have
advantages for the confirmation of malaria diagnosis in peri-
pheral health structures that lack the resources to conduct
diagnosis confirmation by the thick blood smear.
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Introduction

Le diagnostic et le traitement du paludisme sont longtemps
restés basés sur les éléments cliniques de présomption sans
confirmation biologique, ce qui a conduit à une émergence
de la résistance aux antipaludiques usuels tels que la chloro-
quine et la sulfadoxine–pyriméthamine (SP). Ainsi, à l’instar
de plusieurs pays, le Bénin a changé en 2004 sa politique de
prise en charge du paludisme, orientée désormais vers l’uti-
lisation des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisi-
nine (CTA) selon les recommandations de l’OMS [26]. De
ce fait, le déploiement des CTA a conduit à une révision des
stratégies de prise en charge, comportant notamment une
meilleure démarche diagnostique incluant la confirmation
biologique, permettant une utilisation rationnelle des médi-
caments [20,27]. Malheureusement, l’examen microsco-
pique qui est la technique de référence du diagnostic biolo-
gique n’est pas disponible dans toutes les structures
sanitaires du Bénin. Ainsi, l’utilisation des tests de diagnos-
tic rapide (TDR) recommandés par l’OMS comme alterna-
tive crédible [15,24,25,28] a été effective au Bénin à partir
de 2008. Le SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan® a été donc placé
dans les zones périphériques ne disposant pas d’énergie élec-
trique ou de microscopiste, mais aussi dans les services tels
que la gynécologie et la pédiatrie afin de réduire les attentes
des prescripteurs. Des retours de l’utilisation sur le terrain, il
apparaît que ce TDR donnait des résultats discordants par
rapport à la goutte épaisse (GE). Par ailleurs, une nouvelle
méthode de diagnostic du paludisme utilisant un microscope
à fluorescence portable (CyScope®) [22] à coût réduit, pra-
tique pour les sites périphériques et utilisant du sang frais a
été développée récemment et en expérimentation sur certains
sites. La présente étude a donc été entreprise avec pour
objectif de comparer les performances du TDR SD Bioline
Malaria Ag P.f/Pan® et du microscope à fluorescence por-
table avec la GE, méthode de référence pour confirmer le
diagnostic clinique du paludisme à Cotonou.

Patients et méthodes

Zone et population d’étude

L’étude a été réalisée à Cotonou, caractérisée par des zones
marécageuses expliquant l’hyperendémicité du paludisme.
L’enquête s’est déroulée de mai à octobre 2010, couvrant
les deux saisons de pluie correspondant aux périodes de forte
transmission du paludisme. Les laboratoires du Centre natio-
nal hospitalier Hubert-Koutoukou-Maga (CNHU-HKM) de
Cotonou et de l’hôpital Saint-Luc étaient impliqués. La
population d’étude était composée de patients (adultes et
enfants) reçus en consultation pour suspicion de paludisme
et adressés au laboratoire avec une prescription de GE/frottis

sanguin (GE/FS) pour la confirmation biologique. Les
patients ou parents d’enfants ayant donné leur consentement
étaient inclus dans l’étude.

Étaient exclus :

• les patients ayant reçu un traitement contre le paludisme
dans les 14 jours précédant l’étude ;

• les femmes enceintes sous traitement préventif intermit-
tent (TPI).

Méthode de travail

Nous avons procédé à un échantillonnage par convenance en
recrutant systématiquement tous les patients qui remplis-
saient les critères d’inclusion pendant la durée de collecte.
Au laboratoire, après l’obtention du consentement éclairé
par le technicien préleveur, la fiche de collecte a été remplie,
suivie d’un prélèvement de 5 ml de sang dans un tube
EDTA. Pour chaque patient, il a été réalisé une GE/FS, le
TDR et une lame pour le microscope à fluorescence por-
table. Ces trois examens ont été réalisés en aveugle par trois
techniciens différents. Tous les examens ont été lus en
double avec un contrôle de qualité des lames de GE de
l’hôpital Saint-Luc au laboratoire de parasitologie du
CNHU-HKM. Les cassettes du TDR ainsi que les lames
pour microscope à fluorescence portable étaient validées
par le médecin parasitologue responsable de l’étude.

Le protocole de recherche a reçu un avis favorable du
comité d’éthique de la faculté des sciences de la santé de
Cotonou.

Réalisation des examens biologiques

GE et FS

L’examen du frottis et de la GE a été fait à l’immersion avec
un objectif 100 par l’observation de 50 à 100 champs micro-
scopiques. La densité parasitaire a été estimée sur la GE en
comptant le nombre de trophozoïtes pour 200 leucocytes
pour les lames positives (nombre de trophozoïtes ≥ 10) et
500 leucocytes lorsque le nombre de trophozoïtes comptés
est inférieur à dix. L’examen du frottis mince a permis
l’identification de l’espèce plasmodiale en cause, à partir
de critères morphologiques précis. Les résultats des GE ont
été qualifiés de positifs, de négatifs ou d’incertains (mau-
vaise lame, illisible). Dans ce dernier cas, la lame a été écar-
tée. Le seuil de détection de la GE est de 10 à 20 parasites
(p)/μl [5].

TDR

Le test utilisé était le SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan® (Stan-
dard Diagnostics, Inc), test mixte permettant la détection de
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l’HRP2 spécifique de Plasmodium falciparum et la pLDH
des autres espèces. Les tests ont été réalisés et interprétés
selon les instructions du fabricant, par les techniciens de
laboratoire, recyclés préalablement à l’étude. Les résultats
ont été qualifiés de positifs (positif P. falciparum), de néga-
tifs ou d’invalides. Dans ce dernier cas, le test était repris et,
lorsque les résultats étaient identiques, le prélèvement était
écarté.

Microscope à fluorescence

Il s’agit d’un microscope mobile fonctionnant sur batterie.
Les lames sont préalablement préparées avec des réactifs
spécifiques de souches de Plasmodium sous forme déshy-
dratée. La manipulation a consisté uniquement à ajouter
10 μl de sang avec étalement par inclinaison légère de la
lame dans une direction. Après une minute, la préparation
recouverte par une lamelle est placée sur le support entre
l’objectif et la lumière UV. La lecture est qualitative et est
faite au grossissement × 40. Le seuil de positivité décrit par
le fabricant est de 30 à 40 parasites par microlitre de sang. Le
test positif (présence de parasites) est indiqué par de petits
points bleu clair très réfringents sur fond noir. L’absence de
ces derniers est en faveur d’un résultat négatif (absence pro-
bable de parasites).

Analyse des données

Les informations inscrites sur les fiches de collecte de don-
nées ont été saisies dans le logiciel Excel. Un masque de
saisie a été élaboré, et les données ont été saisies et analysées
grâce au logiciel ÉpiInfo™ version 3.5.1. Les résultats des
différents tests ont été mis dans un tableau 2 × 2 pour le
calcul des indicateurs de performance tels que la sensibilité,
la spécificité et les valeurs prédictives (positives et négati-
ves). Le test de χ2 a été utilisé pour la comparaison des pro-
portions. Le seuil de significativité pour comparer deux pro-
portions a été fixé à une valeur p inférieure à 0,05.

Résultats

Au total, 354 patients (dont 149 de sexe masculin et 205 de
sexe féminin) âgés de six mois à 70 ans ont été inclus dans
l’étude. Le sex-ratio femme/homme était de 1,38. La tranche
d’âge des enfants âgés de six mois à cinq ans était la plus
représentée (153/354), soit 43,2 %, p inférieur à 0,05. La
densité parasitaire variait de 51 à 1 210 000 p/μl de sang,
avec une moyenne de 65,820 p/μl de sang. Plasmodium fal-
ciparum était la seule espèce plasmodiale retrouvée.

La proportion de cas de paludisme parmi les cas cliniques
par les trois méthodes de diagnostic était de 22,8 % avec la
GE (81/354), de 25,4 % avec le TDR (90/354) et de 25,1 %

avec le microscope à fluorescence portable (89/354), p supé-
rieur à 0,05. Cette proportion était plus élevée dans la tran-
che d’âge des enfants de six mois à cinq ans avec 74,1 % à la
GE, 67,8 % au TDR et 66,3 % au microscope à fluorescence
portable.

Performance diagnostique du TDR et du microscope
à fluorescence portable par rapport à la GE

Quatre-vingt-dix échantillons étaient positifs au TDR, dont
78 confirmés par la GE. Trois échantillons dont les densités
parasitaires étaient respectivement de 51, 130 et 186 étaient
négatifs (faux-négatifs) ; 12 résultats faux-positifs étaient
retrouvés avec le TDR.

Quatre-vingt-neuf échantillons étaient positifs au micro-
scope à fluorescence portable, dont 80 confirmés par la GE,
avec une corrélation entre les fluorescences des échantillons
positifs et les densités parasitaires. Un échantillon (DP =
51 p/μl) n’a pas été détecté par le microscope à fluorescence
portable (faux-négatif), neuf échantillons positifs au micro-
scope à fluorescence portable étaient négatifs à la GE (faux-
positifs) avec très peu de points fluorescents comparative-
ment aux échantillons positifs en GE (Tableau 1), deux
échantillons de densité parasitaire 130 et 186 non détectés
par le TDR étaient détectés par le microscope à fluorescence
portable.

Performance du TDR et du microscope à fluorescence
portable

TDR : sensibilité : 96,3 %, spécificité : 95,6 %, VPP :
86,7 %, VPN : 98,9 %.

MFP : sensibilité : 98,8 %, spécificité : 96,7 %, VPP :
89,9 %, VPN : 99,6 %.

Sensibilité des différentes techniques par rapport à
une parasitémie de la GE : ≥ 500 p/μl, 100 % pour les deux
techniques. Cette sensibilité est par contre légèrement abais-
sée pour les parasitémies inférieures à 500 p/μl à la GE
(Tableau 2).

Tableau 1 Résultats croisés du TDR et du microscope à fluo-

rescence portable (MFP) par rapport à la goutte épaisse/Cross

results of TDR and fluorescent microscopy compared to the thick

smear

Test Microscopie + Microscopie – Total

TDR + 78 12 90

TDR – 3 261 264

Total 81 273 354

MFP + 80 9 89

MFP – 1 264 265

Total 81 273 354

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2013) 106:27-31 29
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Discussion

La surreprésentation de la tranche d’âge de moins de cinq
ans dans notre étude s’explique par le fait qu’il s’agit d’une
tranche vulnérable pour le paludisme, caractérisée par la
mise en place graduelle de la prémunition [17], ce qui
explique la proportion de cas de paludisme confirmé élevée
dans cette tranche d’âge dans notre étude.

Cette proportion relativement faible dans cette étude est
sensiblement égale par les différentes techniques. En considé-
rant les résultats de la GE, méthode de référence, cette pro-
portion est similaire à celles obtenues par plusieurs autres
auteurs [2,10,29]. Les cas confirmés relativement faibles dans
notre étude (moins du tiers de la population d’étude) souli-
gnent encore une fois le fait que, même en zone d’endémie
palustre, la présomption clinique ne doit systématiquement
pas être assimilée au paludisme. L’enjeu d’une telle démarche
est double : ne mettre sous traitement que des cas réellement
confirmés (économie de CTA et protection contre les résistan-
ces) et prendre en charge correctement et rapidement tous les
cas infirmés en réorientant le diagnostic vers d’autres affec-
tions possibles. [6,15,18,25]. Dans notre étude, le diagnostic
biologique éviterait ainsi de mettre environ 78 % des patients
sous traitement abusif de CTA.

Les résultats obtenus avec le TDR SD Bioline Malaria Ag
P.f/Pan® répondent aux bornes d’acceptabilité recomman-
dées par l’OMS pour un TDR (sensibilité > 95 %), s’accor-
dent à la littérature qui indique que les TDR (HRP2) ont des
meilleures sensibilités et donnent donc moins de faux-
négatifs. Les faux-négatifs pourraient être dus soit à de fai-
bles parasitémies, soit à une variété génétique de la HRP2
[3,13] ou à la production d’anticorps anti-HRP2 [4,14]. Les
TDR (HRP2) peuvent aussi donner des résultats faussement
positifs en raison de la persistance d’HRP2 circulants après
un traitement antipaludique. Humar et al. [11] avaient
détecté les antigènes circulants chez 68 % des patients, sept
jours après le début du traitement et, dans 27 % des cas,
28 jours après. Enfin, certains faux-positifs pourraient être
dus à la présence du facteur rhumatoïde [8,12], ou en relation
avec un syndrome inflammatoire, une phlébite ou une hépa-
tite virale [5].

La sensibilité obtenue dans notre étude se rapproche de
celles d’autres études [7,19], mais est légèrement supérieure
à celle d’Aubouy et al. [2] qui avaient retrouvé 90 % en
prenant comme technique de référence la PCR. Avec la
valeur prédictive positive relativement faible du SD Bioline
Malaria Ag P.f/Pan® le clinicien ne prescrira à tort un anti-
paludique que dans 13 % des cas. Par contre, la VPN presque
à 99 % indique que seulement 1 % des patients ayant le
paludisme risque de ne pas être traité. Cependant, la discus-
sion sur les valeurs prédictives (VPP et VPN) doit être pré-
cautionneuse, car ces valeurs dépendent toujours de la pré-
valence de la maladie dans la localité d’étude [21], et dans
notre cas, de la période de transmission (faible ou haute).
Ainsi, en saison des pluies, la VPP sera meilleure, tandis
qu’en saison sèche, elle sera plus faible. Selon McMorrow
et al. [16], pour un test ayant une sensibilité et une spécificité
données, il y aura autant de valeurs prédictives (VPP et
VPN) que les différentes prévalences dans la population
d’étude. Les résultats obtenus avec le microscope à fluores-
cence portable répondant aux recommandations de l’OMS
sont proches de ceux du Soudan [10] et supérieurs à ceux
de l’Ouganda [23]. Dans notre étude, les performances du
microscope à fluorescence portable étaient légèrement sup-
érieures, mais sans différence statistiquement significative
avec celles du SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan®. Cela est sans
doute en relation avec le seuil de détection du microscope à
fluorescence portable (30 à 40 p/μl) plus faible que celui du
TDR HRP2 (100 à 200 p/μl). Wongsrichanalai et al. [28]
avaient trouvé une sensibilité du microscope à fluorescence
portable à 78,9 % dans une population avec des densités
parasitaires inférieures à 100 p/μl. Cependant, l’utilisation
du microscope à fluorescence portable peut être responsable
de faux-positifs, l’acridine orange colorant les acides nucléi-
ques, notamment ceux des autres parasites sanguicoles [1].
En plus, les particules de poussières ou une bactériémie tran-
sitoire dans la zone de piqûre peuvent être confondues avec
une infection palustre. En effet, vu les avantages liés à cette
technique (réduction du temps de formation nécessaire pour
le diagnostic du paludisme [9], réduction du temps de prépa-
ration des lames, simplicité de lecture, autonomie fonction-
nelle de plus de 24 heures facilitant l’utilisation en zone
rurale), une optimisation de son utilisation pourrait être
salutaire en complément des autres méthodes dans les pays
endémiques d’Afrique. Elle possède cependant des limites, à
savoir l’impossibilité de calculer la densité parasitaire et de
faire le diagnostic de l’espèce.

Conclusion

Cette étude montre l’intérêt du TDR SD Bioline Malaria Ag
P.f/Pan® et du microscope à fluorescence portable CyScope®

pour confirmer les présomptions de paludisme basées

Tableau 2 Sensibilité des méthodes de diagnostic en fonction

de la parasitémie à la goutte épaisse/Sensitivity of diagnostic

methods according to the parasitemia in thick smears

Parasitémie GE Positif GE Positif TDR

(sensibilité)

Positif MFP

(sensibilité)

< 500/μl 22 19 (86,4 %) 21 (95,4 %)

500–5000/μl 25 25 (100 %) 25 (100 %)

> 5000/μl 34 34 (100 %) 34 (100 %)

Total 81 78 (96,3 %) 80 (92,6 %)

30 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2013) 106:27-31
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essentiellement sur la fièvre, en précisant les limites de leur
utilisation. Ces tests contribueront à une meilleure utilisation
des CTA et à leur préservation.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.

Références

1. Ambroise-Thomas P, Michel-Brun J, Despeignes J (1965) Identi-
fication rapide des parasites sanguicoles par coloration à l’acri-
dine orange et microscope à fluorescence. Bull Soc Pathol Exot
Filiales 58(4):639–43

2. Aubouy A, Dechavanne S, Dasseya R, Massougbodji A (2010)
Valeur des tests rapides pour le diagnostic du paludisme au
Bénin. Méd Trop 70(5–6):485–9

3. Baker J, McCarthy J, Gatton M, et al (2005) Genetic diversity of
Plasmodium falciparum histidine-rich protein 2 (PfHRP2) and its
effect on the performance of PfHRP2-based rapid diagnostic
tests. J Infect Dis 192(5):870–7. Epub 2005 Jul 21

4. Biswas S, Tomar D, Rao DN (2005) Investigation of the kinetics
of histidine-rich protein 2 and of the antibody responses to this
antigen, in a group of malaria patients from India. Ann Trop Med
Parasitol 99(6):553–62

5. Brenier-Pinchart MP, Pinel C, Grillot R, Ambroise-Thomas P
(2000) Le diagnostic du paludisme dans les régions non endémi-
ques : valeur, limites et complémentarité des méthodes actuelles.
Ann Biol Clin (Paris) 58(3):310–6

6. Drakeley C, Reyburn H (2009) Out with the old, in with the new:
the utility of rapid diagnostic test for malaria diagnosis in Africa.
Trans R Soc Trop Med Hyg 103(4):333–7. Epub 2008 Nov 18

7. Gaye O, Diouf M, Diallo S (1999) A comparison of thick smears,
QBC malaria, PCR and PATH falciparum malaria test trip in
Plasmodium falciparum diagnosis. Parasite 6(3):273–5

8. Grobusch MP, Alpermann U, Schwenke S, et al (1999) False-
positive rapid tests for malaria in patients with rheumatoid factor.
Lancet 353(9149):297

9. Guy R, Liu P, Pennefather P, Crandall I (2007) The use of fluo-
rescence enhancement to improve the microscopic diagnosis of
falciparum malaria. Malar j 6:89

10. Hassan Sel-D, Okoued SI, Mudathir MA, Malik EM (2010) Tes-
ting the sensitivity and specificity of the fluorescence microscope
(Cyscope®) for malaria diagnosis. Malar J 9:88

11. Humar A, Ohrt C, Harrington MA, et al (1997) Parasight F test
compared with the polymerase chain reaction and microscopy for
the diagnosis of Plasmodium falciparum malaria in travelers. Am
J Med Trop Hyg 56(1):44–8

12. Iqbal J, Sher A, Rab A (2000) Plasmodium falciparum histidine-
rich protein 2-based immunocapture diagnostic assay for malaria:
cross-reactivity with rheumatoid factors. J Clin Microbiol 38
(3):1184–6

13. Kilian AH, Mughusu EB, Kabagambe G, von Sonnenburg F
(1997) Comparison of two rapid, HRP2-based diagnostic tests

for Plasmodium falciparum. Trans R Soc Trop Med Hyg 91
(6):666–7

14. Lee N, Baker J, Andrews KT, et al (2006) Effect of sequence
variation in Plasmodium falciparum histidine- rich protein 2 on
binding of specific monoclonal antibodies: implications for rapid
diagnostic tests for malaria. J Clin Microbiol 44(8):2773–8

15. Lubell Y, Reyburn H, Mbakilwa H, et al (2007) The cost-
effectiveness of parasitologic diagnosis for malaria-suspected
patients in an era of combination therapy. Am J Trop Med Hyg
77(S6):128–32

16. McMorrow ML, Masanja MI, Abdulla SM, et al (2008) Challen-
ges in routine implementation and quality control of rapid diag-
nostic tests for malaria - Rufiji District, Tanzania. Am J Trop
Med Hyg 79(3):385–90

17. McKenzie FE, Sirichaisinthop J, Miller RS, et al (2003) Depen-
dence of malaria detection and species diagnosis by microscopy
on parasite density. Am J Trop Med Hyg 69(4):372–6

18. Msellem MI, Mårtensson A, Rotllant G, et al (2009) Influence of
rapid malaria diagnostic tests on treatment and health outcome in
fever patients, Zanzibar: a crossover validation study. PLoS Med
6(4):e1000070. Epub 2009 Apr 28

19. Munier A, Diallo A, Sokhna C, Chippaux JP (2009) Évaluation
d’un test de diagnostic rapide du paludisme dans les postes de
santé ruraux au Sénégal, Med Trop 69(5):496–500

20. OMS (2005) Cadre stratégique pour la prévention et la lutte
contre le paludisme pendant la grossesse dans la région Afrique.
AFR/MAL/04/01, Brazzaville

21. OMS (2009) Efficacité très variable des tests de diagnostic rapide
du paludisme sur le marché

22. Partec (2012) CyScope® Malaria for highest sensitivity rapid
malaria testing. [http//:www.partec.com/cms/front_content.php?
idact=55]

23. Sousa-Figueiredo JC, Oguttu D, Adriko M, et al (2010) Investi-
gating portable fluorescent microscopy (CyScope®) as an alterna-
tive rapid diagnostic test for malaria in children and women of
child-bearing age. Malar J 9:245

24. WHO (2004) Malaria Rapid Diagnostic Test. Geneva. Roll Back
Malaria, Regional Officer for Western Pacific and UNDP/World
Bank/WHO/UNICEF special Program for Research and Training
in Tropical Diseases

25. WHO (2006) The role of Laboratory diagnosis to support malaria
case management. Focus on the use of rapid diagnostic test in
areas of high transmission. Report of a WHO technical Consulta-
tion. 25–26 October 2004. 40 pp

26. WHO (2006) WHO briefing on Malaria Treatment Guidelines
and artemisinin monotherapies

27. WHO (2008) World malaria report. WHO/HTM/GMP/2008;
12008

28. Wongsrichanalai C, Barcus MJ, Muth S, et al (2007) A review of
malaria diagnostic tools: microscopy and rapid diagnostic test
(RDT). Am J Trop Med Hyg 77(S6):119–27

29. Yavo W, Ackra KN, Menan EIH, et al (2002) Étude comparative
de quatre techniques de diagnostic biologique du paludisme utili-
sées en Côte d’Ivoire. Bull Soc Pathol Exot 95(4):238–40 [http://
www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T95-4-2374.pdf]

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2013) 106:27-31 31

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


