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RESUME  
 

Introduction : L’utilisation de la salive de paludéens pour la réalisation de confettis utilisable pour la PCR (Polymerase 
Chain Reaction) est une technique innovante de prélèvement de fluide biologique. Le prélèvement de salive est simple, 

indolore et il ne nécessite pas de formation sanitaire spécialisée pour être réalisé. Objectif: L’objectif de ce travail est de 

décrire les étapes pour la réalisation de confettis de bonne qualité à partir de la salive. Conclusion : Cette technique 
permet d’avoir de l’ADN plasmodial provenant de la salive sur confettis utilisable pour la PCR. 
Mots-clés:Confetti, Paludéens, Salive. 
 
 

ABSTRACT  

 
Introduction: The use of malaria saliva for the production of confetti usable for PCR (Polymerase Chain Reaction) is an 

innovative technique for sampling biological fluid. Saliva collection is simple, painless and does not require specialized 
health training to be performed. Objective: The objective of this work is to describe the steps for making good quality 

confetti from saliva. Conclusion: This technique provides plasmodial DNA from saliva on confetti that can be used for 

PCR. 
Keywords: Confetti, Malaria patients, Saliva. 

 
1. INTRODUCTION 
 
Les tests de diagnostic moléculaire actuels du paludisme exigent un prélèvement sanguin. Ils sont réalisés par 
prélèvement de sang veineux dans des tubes contenant de l’EDTA (Ethylène diamine tétra-acétique) [1]. Ces 

prélèvements présentent plusieurs inconvénients : ils peuvent être traumatisants pour les enfants, et ils doivent être 

effectués par un personnel qualifié dans des structures de santé. Pour toutes ces raisons, la salive pourrait constituer une 
meilleure alternative pour détecter les parasites de Plasmodium. Ce fluide biologique contient en effet des protéines 

provenant du sang, lesquelles peuvent être utilisées comme biomarqueurs diagnostics (un biomarqueur est une molécule 
dosable dans un liquide, dont la détection renseigne sur l’état de la personne). Le prélèvement de sal ive est simple, 

indolore et il ne nécessite pas de formation sanitaire spécialisée pour être réalisé [2]. Nous proposons ici une technique 

de réalisation de confettis à partir de la salive de malade du paludisme. 
 

PRINCIPE 
 

Le principe consiste à imbiber du papier buvard avec de la salive d’un sujet souffrant de paludisme pour des analyses 

moléculaires. 
 

2. MATERIEL ET METHODOLOGIE 
 
2.1 Matériel 

 
- Papier buvard (3MM Whatman), 

- Flacon de prélèvement stérile,  
- Micropipette, 

- Sachet plastique contenant des billes de silicate. 

PROTOCOL  

 

TECHNIQUE DE RÉALISATION DE CONFETTIS À PARTIR DE LA 
SALIVE DE PALUDÉENS 

 
TECHNIQUE FOR REALIZING CONFETTIS FROM SALIVED PALUDEANS 
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2.2 Méthode 

 
2.2.1 Recueil de la salive 

 
- Rincer la bouche du patient avec de l’eau de robinet (3 fois), 

- 15 min après le rinçage, prélevé 2 à 5 mL de salive dans un flacon stérile. 
 

2.2.2 Préparation du confetti 

 
- Découper du papier buvard Wattman à l’aide d’une paire de ciseaux environ 4 cm de long sur 2 cm de large, 

- Diviser un des deux bouts du papier en quatre dents (1/2 cm de largeur sur  1 cm de hauteur), 
- Inscrire le numéro d'identification du patient et la date sur un l’autre bout du papier buvard, 

- Déposer 50 µL de salive chacune des quatre dents du papier buvard à l’aide de la micropipette, 

- Laisser sécher les confettis pendant 2h au moins à la température ambiante et à l’abri de la poussière,  
- Après séchage, conserver chaque confetti dans un sachet plastique contenant des billes de silicate. 

 
3. RESULTATS 
 
On obtient des confettis (morceau rectangulaire de papier filtre Whatman 3 MM) sur lesquels se trouvent des spots secs 
de salive de paludéens. Les dents des confettis pourront être utilisées pour extraire l’ADN de Plasmodium comme cela se 

fait avec le sang. 

 
4. CONCLUSION 
 

L’utilisation de la salive de paludéen pour la réalisation de confettis au lieu du sang à l’avantage d’être moins stressant 
pour les enfants et le prélèvement de la salive peut être réalisé par un personnel non qualifié. Un confetti bien réaliser 

permet d’extraire de l’ADN plasmodial non dénaturé. 
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