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1. OBJECTIF  
PALUTOP®+ Pf est un test simple et rapide pour la détection de l’espèce Plasmodium falciparum 
(Pf) sur la mise en évidence de la protéine pf HRP-2, antigène spécifique de Plasmodium 
falciparum, par prélèvement de sang total et sang veineux. 
 
2. INTRODUCTION 
La malaria (paludisme) peut être causée par quatre espèces de Plasmodium : P. falciparum, P. 
vivax, P. ovale et P. malariae. De ces espèces, P. falciparum est l’espèce la plus répandue et la 
plus grave : la malaria à P. falciparum est l’une des principales causes de mortalité, à l’échelle 
mondiale. Cette malaria, souvent résistante aux anti-malariques, nécessite un dépistage précoce 
car elle entraîne des complications au niveau du système cérébral (malaria cérébrale ou 
neuropaludisme).  
PALUTOP®+ Pf a été développé pour détecter la protéine soluble Pf HRP-2 (Protéine Riche en 
Histidine 2) libérée par les érythrocytes des personnes parasitées, spécifique de l’espèce P. 
falciparum (bande test Pf), dans le sang total. 
 
3. PRINCIPE  
PALUTOP®+ Pf est un test immunochromatographique sur membrane, utilisant une méthode 
sandwich de capture. Lors de la migration de l'échantillon le long de la membrane après addition du 
tampon de lyse, l’anticorps monoclonal anti Pf HRP-2 (IgG) marqué à l’or colloïdal, se lie à la 
protéine Pf HRP-2 présent dans l'échantillon lysé. Ce complexe se déplace sur la membrane et est 
immobilisé par l’anticorps monoclonal anti Pf HRP-2 (IgM), coaté au niveau de la bande Pf : une 
coloration mauve de la bande Pf, signifie que le test est positif. L'absence de cette bande Pf colorée 
indique un résultat négatif. Le conjugué non lié et le complexe qui n'a pas réagi le cas échéant, 
continu à migrer sur la membrane et sont ensuite immobilisés par les anticorps anti-lapin coatés sur 
la membrane au niveau de la bande contrôle C, en formant une bande mauve, qui valide le bon 
fonctionnement du test. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. MATERIEL FOURNI 
Le kit PALUTOP+® Pf contient les composants nécessaires à la réalisation de 30 tests : 

• 30 cassettes réactives, conditionnées en pochette étanche contenant chacune : 
- 1 öse de 5µL, 
- 1 sachet dessicant, 

• 1 flacon de tampon de lyse, à 6 ml, 

• 1 notice d’utilisation bilingue (français / anglais). 
 
5. MATERIEL NON FOURNI MAIS NECESSAIRE 

• Chronomètre avec alarme 

• Lancettes de sécurité  

• Lingettes désinfectantes  

• Pipette de laboratoire de 5 µL 
 
6. CONSERVATION ET STABILITE DU KIT 

• Ne pas dépasser la date de péremption du kit.  

• Conserver le kit dans un endroit sec, à une température comprise entre 4°C et 45°C jusqu’à 
date de péremption indiquée sur le kit. Le kit (test et tampon) peut cependant être transporté 
et conservé sans que la durée de vie et les qualités du produit ne soient altérées entre -20°C 
et 45°C durant 4 semaines. 

• Après ouverture, le flacon de tampon de lyse se conserve jusqu’à date de péremption indiquée 
sur l’étiquette. 

• Après ouverture de la pochette, la cassette doit être utilisée dans l’heure. 

• Ne pas le congeler. 
 
7.  PRECAUTIONS  

• Pour diagnostic in vitro. A usage professionnel uniquement. 

• Utiliser le test uniquement dans des conditions in vitro, avant la date de péremption.  

• Ne pas manger, fumer ou boire lors de la réalisation du test. 

• Utiliser des gants de laboratoire jetables pendant toute la procédure du test. Considérer les 
échantillons comme potentiellement infectieux et les manipuler avec précaution, selon les 
recommandations du GBEA. 

• Pour un résultat optimal, suivre scrupuleusement la procédure et les conditions de 
conservation.  

• Pour éviter la condensation, n’ouvrir la pochette de la cassette qu’à température ambiante.  

• Ne pas réutiliser les cassettes réactives et les tampons de dilution usagés. Procéder à leur 
élimination, selon la procédure réservée aux déchets potentiellement dangereux. 

• Nettoyer les éclaboussures en utilisant un désinfectant approprié.  
 
 
 
 

8. CONSERVATION DE L’ECHANTILLON 

• Les échantillons de sang sur anti-coagulant doivent être utilisés comme échantillons pour le 
test. L'héparine, l'oxalate ou l'EDTA peuvent être utilisés comme anticoagulant. L'échantillon 
doit être recueilli dans un verre propre ou un contenant en plastique. Les échantillons de sang 
coagulé ou contaminé ne doivent pas être utilisés pour effectuer le test. Le sang prélevé au 
moyen d'une piqûre au bout d'un doigt peut également être utilisé comme échantillon pour le 
test. 

• Effectuer le test dans l'heure suivant la collecte. L’échantillon se conserve 1 heure à 
température ambiante. Si l’échantillon n’est pas analysé dans l’heure, l'échantillon peut être 
conservé entre 2°C et 8°C pour un maximum de 72 heures avant de réaliser le test. Pour une 
conservation à long terme, congeler l'échantillon à -20 ° C. Le cycle de congélation et 
décongélation de l'échantillon répété doit être évitée (maximum de 2 cycles sont autorisés). 
Les échantillons décongelés doivent être mélangés doucement avant de réaliser le test. 

 
9. PROCEDURE 

• Ramener le kit à température ambiante au minimum 30 minutes avant la réalisation du test.  

• Ouvrir la pochette et retirer la cassette, l’öse de prélèvement et le dessicant. Vérifiez la couleur 
du dessicant. Il doit être de couleur bleue, s'il devient incolore ou rose, jeter ce test et utiliser 
un autre test. Une fois ouvert, le dispositif doit être utilisé immédiatement (dans l'heure qui 
suit). Placer le dispositif sur une surface plane. 

• Lors de la première utilisation, visser fermement le bouchon du tampon de lyse fourni avec le 
kit dans le sens des aiguilles d'une montre pour percer l’embout du flacon compte-gouttes.  

 

Représentation Procédure Indication 

A - Prélèvement : 

A.1 - Prélèvement sur sang total au bout du doigt :  

 

1. Désinfecter le doigt 
(côté du 3e ou 4e doigt) à 
l’aide de la lingette 
désinfectante. 
 
Laisser sécher à l’air libre. 
 

Si le patient est droitier, choisissez 
le 4ème doigt de sa main gauche. Si 
le patient est gaucher, choisissez le 
4ème doigt de sa main droite. 
Ne pas souffler sur le doigt ou le 
sécher avec un bout de tissu ou de 
papier. 
Après avoir utilisé la lingette 
désinfectante, posez-la sur son 
sachet. Vous l’utiliserez à nouveau 
pour arrêter le saignement après 
avoir prélevé le sang. 

 

2. Appliquer la lancette de 
sécurité de préférence 
vers le coté de la pulpe du 
doigt désinfecté (3e ou 4e 
doigt) et activer la 
lancette. Jeter la lancette 
dans une boîte à aiguilles. 

 

 

4. Pressez le bout du 
doigt jusqu’à ce qu’une 
goutte de sang se forme. 
 
Prélever cette goutte de 
sang à l’aide de l’öse de 
5 µL  fournie. 
 

L’öse doit être juste pleine avec une 
mince couche mais elle ne doit pas 
contenir une trop grosse goutte. 
Une fois que vous avez prélevé une 
quantité suffisante de sang, vous 
pouvez donner la lingette 
désinfectante au patient et lui 
expliquer comment l’utiliser pour 
arrêter le saignement. 

 

 
 

5. A l’aide de l’öse de 5 
µL, transférer la totalité 
de cette goutte de sang, 
dans le puits échantillon 
« A » du test. 
 
  

Un moyen très simple de déposer le 
sang au bon endroit consiste à 
enfoncer l’öse bien verticalement 
dans l’alvéole jusqu’à ce que son 
extrémité touche le tampon. Puis, 
enfoncez délicatement pour faire 
ployer l’extrémité de l’öse pour que 
la plus grande part de sa surface 
puisse toucher la membrane. 

A.2 – Prélèvement du sang veineux :   

A l’aide d’une pipette de 
laboratoire, déposer 5 µL 
de sang dans le puits 
échantillon « A » de la 
cassette. 

 

B – Procédure commune :  

6. Déposer 2 gouttes de 
tampon de lyse dans le 
puits tampon « B »  

Tenir le flacon verticalement pour 
obtenir des gouttes de bonne taille. 

FR 

Puits « A » Echantillon : 5µL sang 

Puits « B » Tampon :  
2 gouttes de tampon  
de lyse 

Fenêtre de lecture 
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7. Un résultat positif peut apparaitre dès la 1ere 
minute. Lire le résultat à 20 minutes. 
 
Ne pas interpréter au-delà de 30 minutes 
 
Un résultat valide doit avoir la bande de Contrôle C 
présente. 

Le sang commence à migrer le long 
de la membrane visible à surface de 
la fenêtre des résultats. 
Le sang va progressivement 
disparaître de la fenêtre des 
résultats, ne laissant que la ligne de 
contrôle rouge et la ligne des 
résultats (si le patient est positif). 

 
10. INTERPRETATION DES RESULTATS 

  

 
 

POSITIF 
 

Bande contrôle C 
mauve 

 
ET 

 
Bande test T mauve 

(même de faible 
intensité) 

Le test est positif. 
 

Présence de  
Plasmodium falciparum 

dans l’échantillon 

 
 

NEGATIF 
 

Bande contrôle C 
mauve 

 
ET 

 
Pas de  

bande test T 

Le test est négatif. 
 

Absence de  
Plasmodium falciparum 

dans l’échantillon, mais refaire le 
test dans les 24 heures si la fièvre 

persiste 

 
NON VALIDE 

 

Pas de bandes 

Le test est invalide : 
Recommencer la procédure 
avec une nouvelle cassette. 

 
Mauvaise procédure ou 

haute viscosité de l’échantillon 

 
11. CONTROLE QUALITE  

• Un contrôle interne est inclut dans le test. Une ligne colorée apparaissant dans la zone de 
contrôle (C) confirme que le test a été fait correctement avec un volume d'échantillon suffisant 
et une procédure correctement réalisée. 

• Le coffret ne contient pas de contrôle externe. Il est recommandé de réaliser un contrôle par 
exemple sur chaque nouveau lot ou à chaque nouvelle livraison. Chaque laboratoire se doit 
ensuite de mettre en place son propre planning de contrôles. 
 

12. LIMITES  

• PALUTOP®+ Pf est une aide au diagnostic et ne peut se substituer aux méthodes 
microscopiques de référence : goutte épaisse et frottis.    

• Les résultats du test doivent être interprétés dans le contexte épidémiologique, clinique et 
thérapeutique.   

• Différentes études ont montrées que les interférences dues à la présence d'anticorps 
hétérophiles dans l'échantillon du patient peuvent conduire à la détection erronée d'analytes. 
Le PALUTOP®+ Pf utilise un réactif de blocage d'anticorps hétérophiles pour inhiber la majorité 
de ces interférences. 

• En cas d'infection à P. falciparum, HRP-2 n'est pas sécrétée en phase de gamétogonie. Ainsi, 
chez les «porteurs», la bande HRP-2 peut être absente. 

• Si le Pf. HRP-2 persiste même après une thérapie réussie, un résultat positif de test n'indique 
pas de réponse thérapeutique échouée. 

• Dans le cas où le test doit être utilisé pour contrôler le succès de thérapie, on conseille de 
refaire un test seulement 15 jours après l'achèvement de thérapie. 

 
13. PERFORMANCE 

• Sensibilité et spécificité du PALUTOP®+ Pf : Dans une étude interne, un panel de 498 
échantillons dont les résultats ont été précédemment confirmés par microscopie ont été testé 
avec PALUTOP® + Pf. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Type d’échantillon 
Nombre 

d’échantillon 

PALUTOP®+ Pf  

Sensibilité

% 

 
Spécificité

% 
Pos Neg 

Malaria négatif 210 2 208 - 99.05 % 

P. vivax positif 114 0 114 - 100% 

P. falciparum positif 154 153 1 99.35 % - 

RF positif (Malaria négatif) 20 0 20 - 100% 

 

• Dans une étude indépendante, 192 échantillons de sang total de patients fébriles dont les 
résultats ont été confirmés par microscopie, ont été testés avec PALUTOP®+ Pf. Les résultats 
obtenus sont les suivants : 

Sample type 
Nombre 

d’échantillon 
PALUTOP®+ Pf 

Pos Nég 

Malaria négatif 96 0 96 

P. vivax positif 40 1 39 

P. falciparum positif 50 49 10 

P. vivax et P. falciparum (infection mixe) 6 6 0 

 

• Etude comparative : PALUTOP®+ Pf / Test QBC et Pan Malariae Now-ICT (Hôp. d’Instr. 
Armées Laveran Marseille 2003) 

Espèce de 
plasmodium 

Nombre 
d’échantillons 

PALUTOP®+ Pf TEST QBC 
Pan Malariae® 

(Now-ICT) 

Non impaludé 32 32 négatifs 32 négatifs 32 négatifs 

P.falciparum 47 47 positifs 47 positifs 46 positifs 

P. ovale 16 0 positif 16 positifs 2 positifs 

P. vivax 9 0 positif 9 positifs 5 positifs 

P. malariae  
+ P. vivax 

1 0 positif 1 positif 1 positif 

 

•     Interférences possibles: 

PALUTOP® Pf + a été testée en utilisant une variété de substances potentiellement interférents 
comme indiqué: 
- Composants endogènes: substances telles que la bilirubine (totales directes), la créatinine, 
triglycérides, acide urique, de protéines et d'autres lipases à des niveaux physiologiques élevés. 
- Composants exogènes: substances telles que les médicaments anti-Malaria, des antibiotiques, 
des médicaments anti-inflammatoires à des concentrations thérapeutiques élevées. 
- Micro-organismes pathogènes: micro-organismes tels que le VIH (1 et 2), le VHB, le VHC, 
Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi et d'autres. 
Tous les échantillons testés ont généré des résultats négatifs dans PALUTOP®+ Pf. 
 

•     Précision : 

Des études de reproductibilité et de répétabilité (inter-dosage et inter lot) ont été effectuées en 
utilisant un certain nombre d’échantillons malaria négatifs, Pv positif,   et des échantillons faiblement 
positifs, fortement positifs, et proche du seuil en Pf. PALUTOP®+ Pf ont généré des résultats 
indiquant 100% de reproductibilité et 100% de répétabilité. 
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1. INTENDED USE 
PALUTOP®+ Pf is a simple and rapid test designed for the detection of Plasmodium falciparum 
specie in blood. The test is based on the highlighting of the Pf HRP-2 protein, Plasmodium 
falciparum specific antigen, by whole blood sampling. 
 
2. SUMMARY 
Malaria (paludism) is caused by 4 Plasmodium species: P. falciparum, P. vivax, P. ovale and P. 
malariae. Of these, P. falciparum is the most prevalent and severe species that is responsible for 
most of the mortality worldwide. Early detection of P. falciparum malaria is of paramount importance 
due to incidence of cerebral malaria and drug resistance associated with it.  
PALUTOP®+ Pf detects the presence of the water soluble HRP-2 protein (histidine-rich protein II) P. 
falciparum specific (Pf band Test), protein in whole blood. 
 
3. PRINCIPLE 
PALUTOP®+ Pf is a chromatographic sandwich dye conjugate immunoassay. As the sample flows 
through the membrane assembly of the device after addition of the clearing buffer, the colored 
monoclonal anti Pf HRP-2 (IgG) colloidal gold conjugate antibody, binds to the Pf HRP-2 protein 
present in the lysed specimen. This complex moves further on the membrane to the region where it 
is immobilised by the monoclonal anti Pf HRP-2 (IgM) antibody, coated on the Pf region : the purple 
coloration of the T test band, involved by this fixation, means that the test is positive. Absence of this 
colored band in the test region Pf indicates a negative result. The unreacted conjugate and unbound 
complex if any, move further on the membrane and are subsequently immobilised by anti-rabbit 
antibodies coated on the membrane at the control region C, forming a purple band. These C control 
band demonstrates that the test is functioning correctly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. MATERIALS PROVIDED  
The PALUTOP+® Pf kit contains the material required for the realization of 30 tests: 

• 30 devices, packed in individual pouch containing : 
- 1 sample loop of 5 µL, 
- 1 desiccant bag, 

• 1 clearing buffer vial, of 6 ml,  

• 1 bilingual instructions for use (French / English). 
 
5. MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 

• Timer with alarm 

• Sampling lancets 

• Antiseptic solution 

• Laboratory pipette of 5 µL 
 
6. STABILITY AND STORAGE OF KIT 

• Use the kit before the expiration date.  

• Store the kit in a dry area, at a temperature between 4°C and 45°C until expiry date mentioned 
on the kit labels. The kit (device and lysis buffer) however can be transported et stored, without 
the life and qualities of the product are altered, between -20°C and 45°C for 4 weeks. 

• After opening, the buffer vial can be stored until the expiry date mentioned on the vial label. 

• After opening the pouch, the device must be immediately used within one hour maximum.  

• Do not freeze the kit. 
 
7. PRECAUTIONS 

• For in vitro diagnostic use only. For professional use. 

• Do not eat, smoke or drink while realizing the test. 

• Use disposable laboratory gloves during the test procedure. Consider the clinical samples as 
potentially infectious and manipulate them according to the current good clinical practices and 
recommendations. 

• For best results, follow strictly the test procedure and storage instructions. 

• To prevent formation of condensation, do not open the device pouch until it has reached room 
temperature. 

• Do not manipulate used devices or buffers again. Proceed to their elimination by following the 
procedure reserved to potentially dangerous garbage. 

• Clean up the splash by using an appropriate disinfectant. 
 
8. SAMPLE AND STORAGE 

• Fresh anti coagulated whole blood should be used as a test sample and Heparin, Oxalate or 
EDTA can be used as suitable anticoagulant tube. The specimen should be collected in a 
clean glass or plastic container. Fresh blood from finger prick / puncture may also be used as a 
test specimen. Clotted or contaminated blood samples should not be used for performing the 
test.  

• Operate the test within an hour after collecting. The sample can be store 1 hour at ambient 
temperature. If specimens are not immediately tested, the specimen may be store at 2°C and 
8°C for up to 72 hours before testing. For long-term storage, freeze the sample at -20°C. 
Repeated freezing and thawing of the sample should be avoided (maximum of 2 freeze/thaw 
cycles are allowed). Thawed samples must be mixed gently prior to testing. 

9. PROCEDURE 

• Bring the kit at temperature room at least 30 minutes before performing.  

• Open the pouch and retrieve the devices, sample loop and dessicant. Check the color of the 
dessicant. It should be blue, if it has turned colorless or pink, discard the device and use 
another device. Once opened, the device must be used immediately within one hour 
maximum. Put the device on a flat surface.  

• For the first use, tighten the vial cap of clearing buffer provided with the kit in the clockwise 
direction to pierce the dropper bottle nozzle.  

 

Presentation Procedure Indication 

A – Sampling:  

A.1 - Whole blood sample from finger prick:  

 

1. Clean the sampling 
area (side of the third or 
the fourth finger) with an 
antiseptic solution.  
 
Allow to dry in the open 
air. 
 

If the patient is right-handed, 
choose the 4th finger of his left 
hand. If the patient is left-handed, 
choose the 4th finger of his right 
hand. 
Do not blow on the finger or dry it 
with a cloth or paper. 
After using the disinfectant wipe, 
put it on his bag. You will use it 
again to stop the bleeding after 
taking blood. 

 

2. Apply the sampling 
lancet preferably to the 
side of the finger 
disinfected (3rd or 4th 
finger) and press the 
button on the lancet. 
Discard the lancet in a 
sharps container. 

 

 

4. Press your fingertip 
until a blood drop forms. 
 
Take this drop of blood 
using the sample loop 5µl 
provided. 

The handle should be just full with 
a thin layer but does not contain 
too large a drop. 
Once you have collected a 
sufficient amount of blood, you 
can give the alcohol swab to the 
patient and show him how to use it 
to stop the bleeding. 

5. With help of the sample 
loop of 5 µL, transfer the 
whole blood drop, from 
the finger to the “A” 
sample well of the 
device.  

A very simple way to remove the 
blood in the right place is to push 
the handle well vertically in the cell 
until the tip touches the pad. Then, 
push gently to bend the end of the 
loop so that the greater part of its 
surface can reach the membrane. 

A.2 - venous blood sample : 

Use a laboratory micro 
pipette. And delivered  5 
µL of sample  to the “A” 
sample well of the 
device. 

 

B – Common procedure :  

6. Dispense 2 drops of 
clearing buffer into the 
“B” buffer well of the 
device. 

Maintain the vial vertically to have 
well drops.  

7. A positive result may appear as early as the first 
minute. 
Read results within 20 minutes. Do not interpret 
after 30 minutes. 
Must have a valid result the band Control C present. 

The blood begins to migrate along 
the membrane surface visible in 
the results window. 
The blood will gradually disappear 
from the results window, leaving 
only the red control line and the 
results (if the patient is positive). 

 
10. INTERPRETATION 

 

 
 

POSITIVE 
 

C purple Control band  
 

AND 
 

T purple Test band 
(even if weak intensity) 

The test is positive. 
 

Presence of  
Plasmodium falciparum 

in sample  

EN 

« B »  Buffer well :  
2 drops of lysis buffer 

Reading windows 

« A »  Sample well : 5µL 

blood 
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NEGATIVE 

 

C purple Control band 
 

AND  
 

NO band test T  

The test is negative. 
 

Absence of  
Plasmodium falciparum 

in sample. Do a new test 24 
hours after if clinical 
symptoms persist. 

 

 
 

INVALID 
 

No bands 

The test is invalid: 
run the procedure  

again with an other device. 
 

Wrong procedure or  
high viscosity of sample  

 
11. QUALITY CONTROL  

• Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control 
region (C) is considered an internal positive procedural control, confirming sufficient specimen 
volume and correct procedural technique.  

• External controls are not supplied with this kit. It is recommended to control on each new 
batch, or on each new delivery. Each laboratory has to set up its own planning of controls. 

 
12. TEST LIMITS 

• PALUTOP® + Pf is a diagnostic aid and can replace microscopic reference methods: thick and 
smear. 

• The test results must be interpreted in the epidemiological, clinical and therapeutic context. 

• Interference due to presence of heterophile antibodies in patient’s sample can lead to 
erroneous analyte detection in immunoassay, has been reported in various studies. 
PALUTOP®+ Pf uses Heterophilic Blocking Reagent to inhibit majority of these interferences. 

• In P. falciparum malaria infection, HRP-2 is not secreted in gametogony stage. Hence, in 
“Carriers”, the HRP-2 band may be absent. 

• Since the Pf. HRP-2 persists for upto a fornight even after successful therapy, a positive test 
result does not indicate a failed therapeutic response. 

• In case the test needs to be used to monitor success of therapy, testing is advised only from 
15 days after the completion of therapy. 

• Do not interpret the result beyond 30 minutes. 
 
13. PERFORMANCE 

• Sensitivity and specificity of PALUTOP®+ Pf : In an Internal study, a panel of 498 samples 
whose results were earlier confirmed with microscopy where tested with PALUTOP®+ Pf. The 
results obtained are as follows: 

Sample type 
Number of 
samples 

PALUTOP®+ Pf  
Sensitivity 

% 

 
Specificity 

% Pos Neg 

Malaria negative 210 2 208 - 99.05 % 

P. vivax positive 114 0 114 - 100% 

P. falciparum positive 154 153 1 99.35 % - 

RF positive (Malaria 
negative) 

20 0 20 - 100% 

 

• In an independent study, 192 whole blood samples of febrile patients whose results were 
confirmed by microscopy were tested with PALUTOP®+ Pf. The results obtained are as 
follows: 

Sample type 
Number of 
samples 

PALUTOP®+ Pf 

Pos Neg 

Malaria negative 96 0 96 

P. vivax positive 40 1 39 

P. falciparum positive 50 49 10 

P. vivax and P. falciparum (mixed 
infection) 

6 6 0 

 

• Comparative study: PALUTOP®+ Pf / TEST QBC and Pan Malariae of Now-ICT (Hospital 
« Hôpital d’Instruction des Armées Laveran» -Marseille - 2003) 

 

Plasmodium specy 
Number of 
samples 

PALUTOP®+ Pf 
QBC 
TEST 

Pan Malariae®  

(Now-ICT) 

No malaria 32 32 - 32 - 32 - 

P.falciparum 47 47 + 47 + 46 + 

P. ovale 16 0 + 16 + 2 + 

P. vivax 9 0 + 9 + 5 + 

P. malariae  
+ P. vivax 

1 0 + 1 + 1 + 

 
 
 

 

• Possible interferences : 
PALUTOP®+ Pf was tested using a variety of potentially interfering substances as given: 
- Endogenous components: substances such as bilirubin (direct, total), creatinine, triglycerides, 
uric acid, lipase proteins and others at high physiological levels. 
- Exogenous components: substances such as anti-malarial drugs, antibiotics, anti-
inflammatory drugs at high therapeutic concentrations. 
- Pathogenic micro-organisms : micro-organisms such as HIV (1 and 2), HBV, HCV, M. 
tuberculosis, S. typhi and others.  
All samples tested generated negative results in PALUTOP®+ Pf. 
 

• Precision :  
Reproducibility and repeatability studies (inter-assay and inter lot) were carried out using a 
number of malaria negative and Pv positive samples ; and of strong, low positive and limit of 
detection Pf positive samples. PALUTOP®+ Pf generated results indicating 100% 
reproducibility and 100% repeatability. 
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SYMBOLES / SYMBOLS 
 

 

Attention, Lire la notice d’utilisation 
Attention, see instructions for use   

Numéro du lot 
Lot number 

 
Pour diagnostic in vitro 
For in vitro diagnostic use only   

Fabriquant 
Manufacturer 

 

A conserver entre 4°C à 45°C 
Store between 4°C to 45°C   

Ne pas réutiliser 
Do not reuse 

 

Nombre de test par kit 
Tests per kit  

Référence catalogue 
Catalog number 

 
Date de péremption 
Expiry 
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