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paramax-3™ 
Pf/Pv/Pan 

 
Test rapide pour le diagnostic in vitro 

(Résumé) 
 
Principe 
 
paramax-3 est un test rapide immuno-chromatographique (double sandwich) pour la détection qualitative 
de P.falciparum, P.vivax et P.malariae dans le sang total. 
 
Conservation et stabilité  
 
Conserver l’emballage de 4-30°C.   
Ne pas utiliser les tests après la date de péremption. Ne pas congeler ! 
 
 
Matériel livré 
 

• Cassettes individuelles dans des emballages scellées, ci-inclus 
• Boucles (volume d’environ 5µl) pour prendre l’échantillon 
• Flacon de tampon 
• Mode d’emploi 

 
 
 
Mode d’emploi 
 

1. Porter les tests et les échantillons à température ambiante. 
2. Enlever la cassette et la boucle de son emballage scellé. Noter bien la couleur du dessiccatif, 

elle doit être bleu. S’il est incolore ou rose, prendre une nouvelle cassette. Une fois ouvert, le 
test doit être utiliser immédiatement 

3. Tourner fortement le bouton du flacon tampon dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
transpercer le compte-gouttes. 

4. Bien mélanger les tubes de sang total avant d’utiliser, enlever avec la boucle le volume (5µl) 
et le donner dans le puits A sur la cassette 

Ou 
Pour l’échantillon de sang capillaire, enlever l’échantillon directement du doigt avec la boucle 
et donner immédiatement tout le volume dans le puits A sur la cassette.  

Ou 
Non seulement le sang total mais encore le sang capillaire peuvent être pris par la boucle ou    
par une pipette de précision. 

 
Important : le volume de la boucle doit être totalement absorbé dans le puits 
d’échantillon. 

 
5. Tenir le flacon du tampon en position verticale et donner 2 gouttes du tampon dans le puits B. 
6. Lire le résultat après 20 minutes. Si le fond ne s’éclaircit pas après ce temps, lire le résultat 

définitivement après 30 minutes. Ne pas interpréter le résultat au delà de 30 minutes. 
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Interprétation des résultats 
 
Négatif pour le paludisme 
 
Une seule ligne rose est visible dans la région C (contrôle). 
 

 
 
 
Positif pour le paludisme 
 
P. falciparum une ligne rose est visible dans la région Pf, une autre dans la région Pan et une 
troisième ligne dans la région C (contrôle). 
 

 
 
 
P. vivax une ligne rose est visible dans la région Pv, une autre dans la région Pan et une troisième 
dans la région C (contrôle). 
 

 
 
 
Autres espèces: une ligne rose est visible dans la région Pan et une ligne dans la région C 
(contrôle). 
 

 
 
 
Infections mixtes Pf/Pv : une ligne rose est visible non seulement dans la région Pf- et Pv-, mais 
encore dans la région Pan et pour le contrôle dans la région C. 
 

  
 
 
S’il n’y a pas de ligne de contrôle dans la région C, le test doit être répété avec une nouvelle cassette. 
 

 
 
 
Avis importants 
Pour toutes informations détaillées, descriptions et limitations du test, nous vous prions de bien 
suivre le mode d’emploi original en anglais, annexé  à cet emballage.  
 


