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Test de dépistage rapide du paludisme (4 plasmodiums) - Réf. 60668 / 60669

Composition du Coffret
• 1 Test format cassette emballé individuellement.
• 1 Lancette multipositions et 1 tampon alcoolisé.
• 1 Solution tampon.
• Existe également en coffret de 10 tests ou de 25 tests avec 

1 solution tampon, lancettes et tampons alcoolisés (optionnel).

Caractéristiques techniques
• Simple :  kit complet sous format unitaire ou boite de 10 tests ou de 25 tests, réalisation du prélèvement et du test en moins d’une minute.
• Rapide : résultat en 20 min.
• Fiable : réactif marqué CE conformément à la Directive 98/79/CE
• Pratique : conservation à température ambiante, longue péremption : jusqu’à 18 mois.

Procédé de réalisation
• Désinfecter la zone de ponction à l’aide du tampon alcoolisé.
• Etape 1 : retirer la protection de la lancette en tournant et en tirant d’un seul mouvement.
• Etape 2 : régler et placer la lancette fermement contre la zone de ponction. Presser le bouton coloré avec le pouce.
• Etape 3 : Mettre en contact la tranche de la bandelette avec la goutte de sang pour collecter le sang.
• Etape 4 :  Déposer 4 gouttes de tampon de dilution dans le puits en tenant le flacon verticalement. Lire le résultat à la 20ème minute.

Nouveautés
• Zone de contact immédiat pour dépôt sanguin.
• Procédure en photo inscrite sur l’emballage (en Français et Anglais).

Principe d’action
TODA MALARIADIAG 4+® utilise le principe de l’immunochromatographie :
• Après addition du tampon, l’échantillon migre le long de la membrane et les particules d’or colloïdal conjuguées avec les anticorps anti-HRP-2 et 

anti-panLDH commun aux quatre espèces vont se complexer avec l’antigène correspondant provenant de l’échantillon lysé.
• Le complexe migre le long de la membrane où il va être capturé au niveau des bandes correspondantes où sont coatés les anticorps 

monoclonaux anti Pf. HRP-2 et anti-panLDH conduisant ainsi à la formation d’une ou deux bandes colorées mauves. 
L’absence de bande colorée au niveau d’une région test indique un résultat négatif pour l’antigène correspondant.

• Les particules d’or colloïdal non complexées vont migrer le long de la membrane jusqu’au niveau de la bande contrôle où est immobilisé un 
anticorps anti-souris entraînant ainsi l’apparition d’une coloration mauve. Cette bande contrôle permet de valider le bon fonctionnement du test.

Evaluation
• Performances HRPII :  - Spécificité : 100%, 

- Sensibilité : 95,74%, 
- VPP : 100%, 
- VPN : 96,15%.

• Performances LDH :  - Spécificité : 97,06%, 
- Sensibilité : 79,37%, 
- VPP : 98,04%, 
- VPN : 71,74%.
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Interprétation des résultats

Positif :  Au plasmodium Falciparum et/ou infection mixte (plasmodium Vivax, plasmodium Malariae, 
plasmodium Ovale) : Apparition de 3 bandes mauves.

Positif :   Au plasmodium Vivax, Malariae, Ovale : Apparition de deux bandes mauves.

Négatif :   Une seule bande mauve apparaît dans la zone de contrôle C.

Non significatif :   Absence de bande mauve dans la zone de contrôle C. 
La procédure n’a pas été suivie correctement ou le test a été détérioré ne pas tenir compte des 
résultats. Utiliser une autre cassette.
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