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Résumé La performance du test de diagnostic rapide OnSite,
détectant LDH de Plasmodium sp. et HRP2 de Plasmo-
dium falciparum, a été évaluée en période de pic de trans-
mission du paludisme à Miandrivazo, dans la région Sud-
Ouest de Madagascar du 20 avril au 6 mai 2010. Le contrôle
de qualité en laboratoire selon la méthode de l’OMS/TDR/
FIND amontré une bonne sensibilité de OnSite. Sur 218 tests
OnSite effectués chez les patients vus en consultation au
centre de santé de Miandrivazo pour fièvre ou fièvre récente,
quatre (1,8 % ; IC 95 % : [0,6–4,9]) ont été invalides. Quatre-
vingt-quatorze (43,1 %) cas de paludisme ont été confirmés
en microscopie, dont 90 à P. falciparum et quatre à Plasmo-
dium vivax. Avec un coefficient de kappa de Cohen de 0,94,
la concordance entre la microscopie et OnSite est excellente.
Comparées au test rapide CareStart™, communément utilisé
dans le système de santé à Madagascar, la sensibilité et la
spécificité du test OnSite ont été de 97,9 et de 96,8 %.

Mots clés Paludisme · Test de diagnostic rapide · OnSite ·
CareStart™ · pLDH · HRP2 · Miandrivazo · Madagascar ·
Océan Indien

Abstract The performance of the malaria rapid diagnostic
test OnSite— for detecting pan specific pLDH and Plasmo-
dium falciparum specific HRP2 — was assessed during the
malaria transmission peak period in Miandrivazo, in the
southwestern part of Madagascar from April 20 to May 6,
2010. At the laboratory, the quality control OnSite Malaria
Rapid Test according to the WHO/TDR/FIND method
demonstrated that the test had good sensitivity. Of the 218
OnSite tests performed at the Miandrivazo Primary Health

Center on patients with fever or a recent history of fever, four
(1.8%, 95% CI: 0.6–4.9%) were invalid. Ninety four
(43,1%) cases of malaria were confirmed by microscopy,
of which 90 were P. falciparum malaria and 4 Plasmo-
dium vivax malaria. With a Cohen’s kappa coefficient of
0.94, the agreement between microscopy and OnSite is
excellent. Compared with the rapid test CareStart™ com-
monly used within the public health structures in Madagas-
car, the sensitivity and specificity of the OnSite test were
97.9% and 96.8%.

Keywords Malaria · Rapid diagnosis test · OnSite ·
CareStart™ · pLDH · HRP2 · Miandrivazo · Madagascar ·
Indian Ocean

Introduction

La politique nationale de lutte contre le paludisme en
vigueur à Madagascar définit comme objectif depuis 2007
un accès universel à la prévention, au diagnostic et au traite-
ment afin d’éliminer cette maladie. Il est recommandé aux
professionnels de santé dans les centres de santé de base
publics et privés ainsi qu’aux agents communautaires de
santé de poser un diagnostic biologique du paludisme non
compliqué avant de traiter par la combinaison d’artésunate +
amodiaquine [8]. L’utilisation des tests de diagnostic rapide
(TDR) du paludisme est généralisée dans tout le territoire
malgache depuis 2007 [8,9,12,14]. Des TDR sont mis à dis-
position du gouvernement malgache dans le cadre des pro-
jets verticaux grâce à des financements et subventions
venant des partenaires financiers internationaux dont le
Fonds mondial. Mais, pour diverses raisons, on enregistre
dans le pays des ruptures de stock de TDR. Différentes mar-
ques de TDR sont commercialisées à l’échelle mondiale, et
certaines d’entre elles sont proposées à la vente à Madagas-
car pour répondre notamment aux besoins des structures de

E. Ravaoarisoa (*) · T. Andriamiandranoro · R. Raherinjafy ·
M. Jahevitra · S. Razanatsiorimalala · V. Andrianaranjaka ·
M. Randrianarivelojosia (*)
Institut Pasteur de Madagascar, BP 1274,
Antananarivo (101), Madagascar
e-mail : elisa@pasteur.mg, milijaon@pasteur.mg

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:254-259
DOI 10.1007/s13149-017-0568-8

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



santé du secteur privé. Il a été démontré que la qualité des
TDR livrés dans les pays d’endémie palustre peut varier d’un
fabricant à un autre et même d’un lot à l’autre [7]. Le
contrôle de qualité et l’évaluation de la performance des
TDR s’avèrent alors d’une importance cruciale dans les pays
utilisateurs. Ainsi, en utilisant la microscopie comme
méthode de référence, l’objectif de notre étude est d’évaluer
la performance du test rapide OnSite (Biotech Inc., San
Diego, États-Unis), un test différent de celui qui est commu-
nément utilisé dans le système de santé publique et qui figure
dans la liste des produits diagnostiques préqualifiés de
l’OMS.

Matériel et méthodes

Cette étude fait partie des activités du réseau de surveillance
du paludisme et de la résistance des plasmodies aux antipa-
ludiques [10,11]. Elle a été menée au centre de santé de base
de Miandrivazo et au sein du laboratoire de l’Unité de
recherche sur le paludisme de l’Institut Pasteur de
Madagascar.

Site d’étude

Située dans la région côtière de la partie Sud-Ouest de Mada-
gascar, Miandrivazo se trouve à 200 m d’altitude (Fig. 1),
avec une transmission continue des plasmodies [6]. Selon
les données des 30 dernières années, la température moyenne
annuelle est de 28 °C, avec un pic pouvant atteindre 32 °C de
janvier à avril. La saison des pluies s’étend du mois d’octobre
au mois d’avril, avec des précipitations maximales en janvier.
Le pic de transmission du paludisme se situe entre mars et mai
dans cette zone.

Enrôlement des patients

Le recrutement des patients s’est déroulé du 20 avril au 6 mai
2010. Toutes les personnes, sans distinction de genre et
d’âge, vues en consultation externe pour suspicion de palu-
disme (avec fièvre ou histoire récente de fièvre) étaient éligi-
bles pour cette étude. Après consentement du patient ou de
son tuteur légal pour les mineurs, un questionnaire portant
sur les renseignements cliniques et les résultats des tests de
diagnostic du paludisme a été complété pour l’évaluation du
test OnSite qui détecte pan-LDH et pfHRP2. Conformément
à la politique nationale de lutte contre le paludisme en
vigueur, le diagnostic biologique par le TDR CareStart™
(AccessBio, Somerset, États-Unis), qui détecte également
pan-LDH et pfHRP2, a été effectué pour le diagnostic du
paludisme. L’administration d’un traitement antipaludique
a été décidée sur la base des résultats des tests CareStart™.

Microscopie

Des frottis sanguins (frottis mince et goutte épaisse) ont été
confectionnés à Miandrivazo pour chaque patient. L’achemi-
nement des frottis sanguins vers l’Institut Pasteur de Mada-
gascar a été effectué après séchage. Après la coloration au
Giemsa, les gouttes épaisses ont été examinées au micro-
scope par des microscopistes expérimentés « en insu »
(sans connaître les résultats des TDR). La parasitémie a été
estimée après comptage de parasites détectés contre 500 leu-
cocytes en supposant que la densité de leucocytes est de
8 000/μl de sang. Vingt pour cent des frottis sanguins tirés
au sort ont été réexaminés par un autre microscopiste pour le
contrôle de qualité interne. En cas de discordance, une troi-
sième lecture a été effectuée. La confirmation de l’identifi-
cation des espèces plasmodiales a été effectuée sur frottis
mince éventuellement. La recherche de Plasmodium sp. est

Fig. 1 Situation géographique de Miandrivazo (Antananarivo est

indiqué sur la carte afin de localiser l’Institut Pasteur de Madagas-

car) / Geographical situation of Miandrivazo (Antananarivo is

indicated to locate the Institut Pasteur de Madagascar)
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considérée définitivement comme négative si l’absence de
parasite est confirmée après comptage de 2 000 leucocytes.

Contrôle qualité pour l’évaluation de la performance
des TDR OnSite

Des isolats de Plasmodium, caractérisés et destinés au
contrôle de qualité des TDR conservés à -80 °C au sein du
laboratoire de l’Unité de recherche sur le paludisme de l’Ins-
titut Pasteur de Madagascar ont été utilisés pour le contrôle
de qualité des tests rapides OnSite et CareStart™ avant leur
utilisation sur le terrain. Le contrôle de qualité des TDR a été
réalisé selon le protocole OMS/TDR/FIND [17]. Ont été uti-
lisés : un échantillon de sang de patient non impaludé
(contrôlé par PCR) provenant de la banque de sang du Cen-
tre national de transfusion sanguine du centre hospitalier uni-
versitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, Antanana-
rivo ; deux isolats de Plasmodium falciparum avec des
charges parasitaires de 200 et 2 000 parasites/μl de sang res-
pectivement ; et un isolat de Plasmodium vivax avec
des charges parasitaires de 200, 500 et 2 000 parasites/μl
de sang.

Stockage des tests de diagnostic rapide du paludisme

Les deux TDR OnSite (lot F0709F2) et CareStart™ (lot
F191R) ont été achetés auprès des fournisseurs. Tous les
tests utilisés dans cette étude ont été stockés à l’Institut Pas-
teur de Madagascar, à 20 °C et dans un endroit sec avant leur
utilisation. À Miandrivazo, les tests ont été stockés au sein
du centre de santé, à température ambiante et à l’abri de la
chaleur et de l’humidité.

Interprétation des tests de diagnostic rapide
du paludisme

Les TDR sont réalisés selon les recommandations des fabri-
cants. Pour les tests valides :

• le test est positif avec présence de P. falciparum lorsque la
bande pfHRP2 est visible seule ou avec la bande pLDH ;

• le test est positif avec la présence d’espèces plasmodiales
non P. falciparum lorsque la bande de détection de pLDH
est visible sans la bande de détection de pfHRP2 ;

• le test est négatif lorsque seule la bande de contrôle est
visible. Le TDR invalide (sans bande de contrôle) est sys-
tématiquement refait avec un autre TDR.

Dans notre étude, l’interprétation des résultats de chaque
TDR a été assurée par deux personnes expérimentées.

Analyse des données

Les données ont été enregistrées en double saisie dans
Microsoft Excel 2007 et analysées à l’aide du logiciel libre
OpenEpi (Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. OpenEpi :
Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health.
Version. www.OpenEpi.com). La performance des TDR a
été évaluée en tenant compte de la détection des infections
plasmodiales. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédic-
tive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN)
ont été calculées pour chaque type de TDR en considérant
la microscopie comme méthode de référence. Le coefficient
de kappa de Cohen a servi à estimer le degré d’agrément
entre la microscopie et les TDR. La performance des TDR
a été comparée en utilisant le test de McNemar.

Considération éthique

Cette étude fait partie des activités de surveillance du palu-
disme selon l’autorisation no 007/SANPF du Comité
d’éthique de la recherche biomédicale auprès du ministère
de la Santé publique. En cas de TDR positif, les patients
ont été traités par la combinaison fixe artésunate + amodia-
quine, sauf contre-indication, selon la politique nationale de
traitement antipaludique en vigueur à Madagascar. Les trai-
tements ont été donnés gratuitement aux patients.

Résultats

Contrôle de qualité des tests OnSite en laboratoire

Les TDR OnSite ont permis de détecter P. falciparum jus-
qu’à 200 parasites/μl de sang. Le seuil de détection de
P. vivax a été par contre de 500 parasites/μl (Tableau 1).

Diagnostic microscopique du paludisme dans le centre
de santé de Miandrivazo

Au total, 218 patients de 2 à 61 ans (moyenne d’âge : 17 ans)
ont été inclus dans l’étude (Tableau 2). L’infection plasmo-
diale a été détectée chez 94 patients (43,1 % ; IC 95 % :
[36,5–50,0]) avec 90 (95,8 %) cas de paludisme à
P. falciparum et quatre à P. vivax (4,2 %). La médiane de
la parasitémie a été de 3 206 parasites/μl de sang (extrêmes :
63 à 20 769 parasites/μl de sang).

Évaluation de la performance de OnSite au centre
de santé de Miandrivazo

Parmi les 218 tests OnSite effectués (Tableau 2), quatre ont
été invalides (1,8 %) et retirés de l’analyse.
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Globalement, l’infection plasmodiale a été détectée par
OnSite chez 91 patients (42,5 % ; IC 95 % : [35,9–49,4]),
avec 86 (94,5 %) à P. falciparum et 5 (5,5 %) à non
P. falciparum.

Par rapport à la microscopie, partant des 214 tests valides,
la sensibilité de OnSite dans la détection de l’infection plas-
modiale a été de 95,7 % (IC 95 % : [91,5–99,8]) et sa spé-
cificité de 98,3 % (IC 95 % : [96–100]). Les VPP et VPN ont
été respectivement de 97,7 % (IC 95 % : [95,0–100]) et de
96,8 % (IC 95 % : [94–99,8]) (Tableau 3).

Deux cas d’infection à P. falciparum ont été détectés
comme non P. falciparum avec la détection de la bande
pLDH uniquement.

Quant à la détection de l’infection à P. falciparum, la sen-
sibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de OnSite, en com-
paraison avec la microscopie, ont été respectivement de
97,7 %, 97,5 %, 96,6 % et 98,3 %.

Quatre tests faux-négatifs (1,9 %) sur les 214 tests valides
ont été notés avec OnSite. Ces quatre tests correspon-
daient pourtant à : une infection à P. vivax avec une charge
parasitaire de 111 parasites/μl de sang ; trois infections à
P. falciparum avec des parasitémies de 63, 338 et 304 para-
sites/μl de sang respectivement.

Détection de l’infection palustre par CareStart™
dans le centre de santé de Miandrivazo

Tous les 218 tests CareStart™ effectués ont été valides
(Tableau 2). Globalement, l’infection plasmodiale a été
détectée par CareStart™ chez 96 patients (44 % ; IC
95 % : [37,4–51,0 %]), avec 93 (96,8 %) à P. falciparum et
3 (2 %) à non P. falciparum (Tableau 2).

Deux tests faux-négatifs ont été notés. Ces tests correspon-
daient pourtant à : une infection à P. falciparum (111 para-
sites/μl) ; et une infection à P. vivax (304 parasites/μl).

Quatre tests faux-positifs à P. falciparum ont été détectés.
La sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de CareS-
tart™ pour la détection de l’infection à P. falciparum, en
comparaison avec la microscopie, ont été de 98,9, 96,8,
95,7 et 99,2 % respectivement (Tableau 3).

Discussion

Par rapport à la microscopie, nos résultats avec les TDR
démontrent qu’il n’y a pas de différence significative entre
la performance de OnSite et celle de CareStart™ dans le

Tableau 1 Contrôle de qualité de OnSite et CareStart™ au laboratoire / Quality control of OnSite and CareStart™ in laboratory

OnSite CareStart™

Échantillon testé Parasitémie (/μl) Nombre de TDR

testés

Positivité Nombre de TDR

testés

Positivité

Plasmodium falciparum–isolat 1 200 2 Ouia 2 Oui

2 000 1 Oui 1 Oui

Plasmodium falciparum–isolat 2 200 2 Ouia 2 Oui

5 000 1 Oui 1 Oui

Plasmodium vivax 200 2 Non 2 Non

500 2 Oui 2 Oui

2 000 1 Oui 1 Oui

Contrôle négatif – 2 Non 2 Non

a Sans détecter pLDH

Tableau 2 Détection des infections plasmodiales chez les patients symptomatiques à Miandrivazo / Malaria detection by microscopy

and malaria rapid test

Méthode de détection de l’infection plasmodiale

Résultats Microscopie TDR CareStart™ TDR OnSite

Positif 94 96 91

Plasmodium falciparum 90 93 86

Plasmodium vivax 4 3 5

Négatif 124 122 123

Non interprétable 0 0 4

Total 218 218 218
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diagnostic du paludisme chez des patients symptomatiques à
Miandrivazo (Tableau 3). Avec des valeurs de coefficient de
kappa de Cohen supérieures à 0,9, les résultats obtenus avec
les deux TDR sont en parfaite adéquation avec ceux de la
microscopie. Aussi, avec des valeurs de sensibilité et de spé-
cificité supérieures à 90 % par rapport à la microscopie,
OnSite (comme CareStart™) est éligible selon le guide de
l’OMS pour diagnostiquer le paludisme au quotidien dans
les centres de santé [15], et aussi par extension auprès des
agents communautaires de santé.

Le contrôle de qualité réalisé en laboratoire sur des échan-
tillons tirés au sort a indiqué que ces deux TDR sont de bonne
qualité, en tenant compte des critères définis par l’OMS [16].
Cependant, avec les deux isolats de P. falciparum de collec-
tion avec une parasitémie de 200 parasites/μl, OnSite ne
détectait pas pLDH (tout en détectant pfHRP2). Mais, OnSite
ne détectait pas non plus pLDH pour l’isolat de collection de
P. vivax avec une parasitémie de 200 parasites/μl.

La sensibilité et la spécificité de OnSite pour la détection
des infections plasmodiales sont comparables à celles rap-
portées par Mohon et al. au Bengladesh [4].

Quant au test CareStart™, la sensibilité (98,9 %) et la
spécificité (96,8 %) déterminées dans notre étude pour la
détection des infections à P. falciparum par rapport à la
microscopie sont du même ordre que celles déterminées à
Moramanga (zone de paludisme saisonnier des marges Est
des Hautes Terres centrales de Madagascar) et à Mahasolo
(zone de paludisme saisonnier des marges Ouest des Hautes
Terres centrales de Madagascar) [13].

Étonnamment, pour OnSite, deux cas d’infection à
P. falciparum ont été détectés comme non P. falciparum
(bande pLDH seulement). Cette situation s’expliquerait
éventuellement par la variation intraspécifique de HRP2

affectant la liaison de l’anticorps déposé sur la bandelette
de OnSite (sachant que pfHRP2 a été détecté par CareStart™
pour les mêmes malades) [1,2] ou par le niveau relativement
faible de parasitémie [3]. Cette situation pourrait être liée à la
qualité intrinsèque des cassettes du TDR OnSite dans sa
capacité de détection de pfHRP2.

Comme les quatre espèces plasmodiales à savoir
P. falciparum, P. vivax, Plasmodium ovale et P. malariae
coexistent à Madagascar avec une prédominance de
P. falciparum [5,8], les TDR utilisés doivent pouvoir détec-
ter les infections à P. falciparum ou à non P. falciparum.

Conclusion

Le test rapide OnSite a montré une bonne performance que
ce soit par rapport à la microscopie ou en comparaison avec
le test CareStart™ communément utilisé dans le système de
santé à Madagascar à l’époque de notre étude. La proportion
de tests OnSite invalides et la capacité du test à détecter les
parasitémies faibles (entre 100 et 200 parasites par microlitre
de sang) sont toutefois à considérer si on utilise ce test à
grande échelle et notamment lors des dépistages de l’infec-
tion plasmodiale en population (asymptomatique). Nos
résultats montrent l’importance et la nécessité de faire régu-
lièrement et systématiquement le contrôle de qualité des
TDR du paludisme et l’évaluation de leur performance.
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Tableau 3 Comparaison de la performance de OnSite et CareStart™ par rapport à la microscopie / Performance of OnSite and

CareStart™ compared with microscopy

CareStart™ OnSite p McNemara

Détection de toutes espèces de Plasmodium

Sensibilité (IC 95 %) 97,8 (0,949–1) 95,7 (0,915–0,998) 0,89

Spécificité (IC 95 %) 96,8 (0,936–1) 98,3 (0,960–1) 0,82

VPP (IC 95 %) 95,8 (0,918–1) 97,8 (0,947–1) 0,76

VPN (IC 95 %) 98,4 (0,961–1) 96,7 (0,936–0,998) 0,91

Coefficient de kappa de Cohen 0,94 (0,9–0,988) 0,94 (0,898–0,988)

Détection de Plasmodium falciparum

Sensibilité (IC 95 %) 98,9 (0,967–1) 97,7 (0,928–1) 0,87

Spécificité (IC 95 %) 96,8 (0,936–0,998) 97,5 (0,960–1) 0,91

VPP (IC 95 %) 95,7 (0,915–0,998) 96,6 (0,946–1) 0,88

VPN (IC 95 %) 99,2 (0,975–1) 98,3 (0,947–1) 0,91

Coefficient de kappa de Cohen 0,95 (0,911–0,994) 0,95 (0,909–0,993)

a CareStart™ versus OnSite
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