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Description de l’innovation
La "goutte épaisse" est l'examen de référence pour le diagnostic du paludisme et permet de mesurer la densité parasitaire
chez les personnes infectées. Une goutte de sang prélevée au bout du doigt est déposée sur une lame de verre. Sous un
microscope, le technicien fait alors défiler la lame tout en pressant un compteur mécanique pour chaque parasite et chaque
globule blanc décelé. Cette technique simple à mettre en œuvre est chronophage (une lame entière peut prendre plusieurs
jours) et difficile à lire. Par ailleurs, le microscopiste se limite à quelques champs; l'abondance de parasites est ensuite
extrapolée à l'échantillon entier, en supposant que les Plasmodium y sont répartis de façon homogène, ce qui est faux (les
parasites forment par endroit des amas, les résultats sont donc entachés d'erreur).
Pour améliorer cette technique, il a été élaboré des modèles de distribution reproduisant la répartition des parasites sur la
lame et fabriqué un compteur électronique qui tiendrait compte de cette distribution. L'appareil détecte donc le défilement
de la lame sous le microscope - un défilement plus long entre deux pressions du manipulateur indiquant un changement de
champs observé. Grâce à un modèle mathématique intégré, la densité parasitaire est ainsi connue de manière plus fiable
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