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Liste des Abréviations 
 
 
 
 

CNSTN : Centre National de Science et Technologie Nucléaire. 

AFSSA : Agence Française de Santé et Sécurité Alimentaire. 

CSAA : Comité Scientifique de l’Alimentation Animale. 

Bs: Bacillus subtilis. 

Bst: Bacillus stearothermophilus. 

Bc: Bacillus cereus. 

Ec: Escherchia coli. 

Kv: Kocuria varians exemple: Micrococcus luteus. 

SLC : Suspension Long Conservation. 

°C : degré celsius. 

g : gramme. 

mg : milligramme. 

µg : microgramme. 

ml : millilitre. 

l : litre. 

µm : micromètre. 

nm: nanomètre 

µl : microlitre. 

rpm : rotation par minute. 

min : minute. 

LMR : Limite Maximale de Résidus. 

UFC : Unité formant Colonie. 

CMI : Concentration Minimale Inhibitrice.  

HPLC :high performance liquid chromatography 

MS: mass spectrometry 

STAR: screening test for antibiotic residues 

ATCC: Américain type culture collection 

LPMR : Limites de Performance Minimale Requise 

CL/SM : mass spectrometry / liquid chromatography 

CL/SM-SM : liquid chromatography/mass spectrometry / mass spectrometry / 
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       Les antibiotiques sont des molécules chimiques ayant  tout d’abord un rôle  

thérapeutique mais certains également sont utilisés pour leur action zootechnique 

combinés à l’alimentation animale.  

En effet dès les années 40-50, l’industrie agro-alimentaire s’est mise à utiliser 

régulièrement des antibiotiques dans l’alimentation animale comme facteur de 

croissance pour accroître sa productivité.  

       La réglementation limite déjà le nombre d’antibiotiques utilisables comme additif 

avec une liste positive qui ne présente pas de risques pour l’animal et l’homme de par 

leur mode d’action et leur non utilisation en thérapeutique. Ces antibiotiques utilisés 

actuellement ne posent aucun problème en terme toxicologique ou allergique. Le 

principal problème est celui de leur image à l’heure ou les maladies nosocomiales se 

développent liées au développement des résistances aux antibiotiques.[1]  

      En effet, même si on admet que ces phénomènes de résistance sont principalement 

dus à l’utilisation d’antibiotiques à usage thérapeutiques, le consommateur, lui, ne fait 

pas la différence, et pour remédier à ce problème, la Commission Européenne a décidé 

d’interdire les antibiotiques comme facteur de croissance pour le 1ere   janvier 2006.                                                                                                                                                                                                                 

Il existe deux stratégies possibles pour faire en sorte que les niveaux de résidus 

d’antibiotiques restent acceptables : limiter l’usage des antibiotiques et fixer et faire 

appliquer des LMR dans les produits de l’aquaculture. L’une et l’autre doivent être 

appliquées.[2] 

      Dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire adopté en Tunisie face à 

l’exigence du Marché européenne et dans le contexte de l’assurance qualité surtout 

pour les produits destinés à l’exportation, un contrôle rigoureux des résidus 

d’antibiotiques dans les produits d’origine animales et des études de validation et de 

mise en place des techniques de dépistage sont en cours de réalisation. 

      L’objectif de l’étude au Laboratoires du CNSTN, C’est de mettre en place une 

méthode bactériologique de détection des résidus de substances à activité antibiotique 

dans les viandes de volailles, en utilisant des souches bactériennes 

sensibles ensemencés sur des milieux spécifiques: c’est la méthode de diffusion sur 

gélose. 
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 I- APERÇU GENERAL SUR LES ANTIBIOTIQUES   

      1- Définition 

Un antibiotique est par définition  “toute substance chimique produite par des 

microorganismes ayant le pouvoir d’inhiber et de détruire les bactéries et d’autres 

microorganismes en solution diluée ”. Ils sont actuellement également obtenus en 

laboratoire par synthèse ou semi-synthése.  

• Les antibiotiques synthétiques sont obtenus soit à partir de dérivés artificiels, soit 

en recréant des substances primitivement extraites de microorganismes. 

• Les antibiotiques semi synthétiques sont obtenus en modifiant en laboratoire une 

substance produite par un micro-organisme. [5] 

      2- Historique 

C'est un médecin écossais, Sir Alexander Fleming (1881-1955) qui, grâce à une 

découverte qu'il fit par hasard, ouvrit une ère nouvelle: celle des antibiotiques. En effet, 

Fleming s'aperçut qu'un champignon, le pénicillium notatum, donnait naissance à une 

substance - la pénicilline capable de les détruire. 

On commença vers 1940,  à commercialiser la pénicilline et, depuis lors, son emploi 

généralisé a contribué à sauver de nombreuses vies. De plus, la découverte de ce 

premier antibiotique a ouvert la voie à beaucoup d'autres tels que  le streptomycine 

(Waksman, prix Nobel de médecine en 1952) et le chloramphénicol.  

� Il faut savoir que les antibiotiques n’ont aucune action sur les virus. 

     3- Classification des Antibiotiques 

La classification des antibiotiques est nécessaire pour faciliter le choix thérapeutique 

car le nombre de molécules est élevé.  

 

 



  Détection de résidus d’antibiotiques dans les Aliments par une méthode microbiologique 
 

BEN ALI Ahmed                                                                                                                      5/40 

 

 

Tableau 1 : Classification des antibiotiques utilis és en médecine vétérinaire [[[[3]]]] 

Familles Date de la découverte Spectre 

Les Sulfamides 1938 par Domagk (Pris 

Nobel en 1938) 

Large spectre d’action chez 

les bactéries à Gram (+) et 

Gram (-). 

Les Beta-lactamines 

      Pénicilline 

� Pénicilline : Fleming 

en 1928. 

� Produite à large 

échelle en 1942 aux 

EU. 

- la pénicilline G et V sont très 

efficaces contre les souches 

sensibles de coques à G (+), 

inefficaces contre la plupart 

des S.aureus. 

- l’ampicilline, l’amoxicilline, la 

bacampicillines ont une 

activité qui s’étend aux 

bactéries Gram (-).  

Les Beta-lactramines 

Céphalosporine 

Identifiée par Brotzu en 

1948. 

- Des produits à large 

spectre, surtout les bacilles à 

G (-). 

Aminosides ou 

aminoglycosides. 

Waksman et coll. 

1943 : streptomycine 

1949 : néomycine 

1957 : kanamycine 

- la gentamycine, la 

nétilmicine, la tobramycine : 

large spectre contre les 

bactéries à G (-) aérobies. 

- la kanamycine et la 

streptomycine : spectre plus 

limités, inefficaces contre 

P.aeruginosa. 

- la gentamycine et la 

tobramycine large spectre 

contre les S.aereus. 
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Les Tétracyclines 

 

1948 : la chlortétracycline 

par streptomyces 

aureofaciens et 

l’oxytétracyclines par 

S.rimosus.  

 

- Large spectre d’activité 

contre les bactéries à G (+), 

G (-), aérobies, anaérobies.  

Les chloramphénicols  1947 : par streptomyces 

venezulae. 

- large spectre d’action des 

chez les bactéries à G (+) et 

à G (-). 

Les Macrolides 

(Erythmycine, 

clarithromycine, 

arithromycine). 

Mc Guire, 1952 : 

l’érythromycine, la 

clarithromycine et 

l’azithromycines sont des 

dérivés semi-synthétiques 

de l’érythromycine.  

- Efficace contre les coques 

et les bacilles aérobies à G 

(+). Ex : S.pyogenes et 

S.pneumocine. 

- Actif contre de nombreux 

bacilles à G (-). Ex 

Clostridium perfringens, 

listeria monocytogéne. 

Et Parmi les critères de classification des antibiotiques sont : l’origine, le mode d’action, 

la modalité d’action, le spectre d’action et la nature chimique.   

3-1-Provenance des antibiotiques 

Certains microorganismes secrètent des substances chimiques utilisées comme des 

antibiotiques exemple : 

� Bacitracine, Polymyxine sécrétés par des microorganismes appartenant au 

groupe des Bâtonnets à Gram (+)  respectivement : Bacillus subtilis, Bacillus 

polymyxa.  
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� Pénicilline, Céfalotine se sont des substances sécrété par des microorganismes 

appartenant au groupe des Mycètes respectivement : Pénicillium notatum, 

Cephalosporium ssp.  

  

3-2- Structure chimique  

La diversité en structure chimique de certains antibiotiques implique ces différents effets 

sur la cellule bactérienne de façon générale, on peut citer des différentes structures 

chimiques de certains antibiotiques :   

 

          Figure 1 : Structure  chimique de certaines molécules antibactériennes 

 

3-3-Mode d’action 

Les antibiotiques agissent à des niveaux particuliers pour détruire ou empêcher la 

multiplication des germes. Selon la molécule antibiotique où le germe est combattu, 

c'est au niveau de la paroi bactérienne, de la membrane cytoplasmique, du  
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chromosome, ou des ribosomes que se déroulent les mécanismes aboutissant au 

contrôle de l’infection. 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Figure 2 : Cibles cellulaires des principales molécules d’antibiotique 

 

3-4-Modalité d’action 

La modalité d’action d’un antibiotique est étudiée selon les interactions dans le temps 

entre les concentrations variables d’un antibiotique et d’une bactérie.  

             ♦  Action Bactériostatique  : le nombre des bactéries viables après un temps 

d’incubation et de contact donné avec un antibiotique est inférieur à celui observée en 

absence d’antibiotique (témoin). 

 � Les agents antimicrobiens bactériostatiques empêchent la croissance des 

bactéries.                      
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             ♦ Action Bactéricide :  le nombre des bactéries tuées après un 

temps  d’incubation et de contact donné avec un antibiotique est inférieur à celui 

déterminée à t = 0. [4] 

� Les agents antimicrobiens bactéricides tuent directement les microorganismes. 

 3-5-Spectre d’action 

L’étendu de l’activité antimicrobienne d’un antibiotique définit son spectre. Le spectre 

d’action est définit comme suit : Un antibiotique à un spectre d’action d’autant plus large 

qu’il détruit ou inhibe le développement d’un grand nombre d’espèces microbiennes.  

Les antibiotiques qui influent sur une gamme étendue d’espèces bactériennes à Gram 

positif et à Gram négatif sont dits à large spectre. La Pénicilline, qui détruit surtout les 

bactéries à Gram positif, est un antibiotique à spectre étroit, tandis que le 

Chloramphénicol et la Streptomycine ont des larges spectres d’action.  

 

Figure 3 : Schéma d’un spectre d’action de plusieurs substances 

Antimicrobiennes 

 

 

  4- Résistance aux antibiotiques 

La résistance aux antibiotiques est la capacité d'un microorganisme de résister aux 

effets des antibiotiques. Elle se développe par mutation ou échanges de gènes de 

résistances (transfert horizontal) entre les bactéries. Si une Bactérie est porteuse de  
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plusieurs gènes de résistance pour différents antibiotiques, elle est appelée multi 

résistante. [5] 

 4-1 Modalité de résistance chez la bactérie : 

Le brouillage  : la bactérie synthétise des protéines qui peuvent séquestrer 

l’antibiotique ou le dégrader pour le rendre inoffensif (hydrolases, transférases...). Ce 

brouillage peut se faire à l’extérieur (bêta-lactamase) de la cellule comme à l’intérieur.  

Le camouflage  : la bactérie peut modifier la cible de l’antibiotique. Celle-ci n’est pas 

reconnue et devient insensible à l’antibiotique.  

  Le blindage  : la bactérie empêche l’accès de l’antibiotique aux cibles intracellulaires 

soit par modification de la perméabilité membranaire, soit par la mise en place d’un 

système d’expulsion de l’antibiotique ce qui résulte que la pompe membranaire refoule 

l’antibiotique qui entre dans la cellule.  

 4-2  les conséquences de la résistance d’une bactérie : 

La bactérie qui a acquis cette résistance va survivre à l’exposition de l’antibiotique alors 

que les autres bactéries sensibles vont être éliminées .Cette résistance pourra être 

transmise à d’autre bactéries ce qui augmente finalement le risque de dissémination. 

Plusieurs études ont démontré que le mode d'utilisation des antibiotiques influe 

fortement sur le nombre d'organismes résistants qui se développent. D'autres facteurs 

contribuent aux résistances comme les diagnostics incorrects, les prescriptions 

abusives, l'utilisation inappropriée d'antibiotiques par les patients, et l'utilisation 

d'antibiotiques comme complément alimentaire pour une meilleure croissance dans les 

élevages. [6] 

5- Impact des antibiotiques sur les animaux et sur l’être humain  

Deux risques toxiques et allergiques peuvent être encourus par le consommateur du fait 

de la persistance de résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires.[7] 

Les élevages intensifs sont de gros consommateurs d’antibiotiques en thérapeutique et 

en prophylactique. Cette utilisation peut conduire à la sélection de germes résistants  
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aux antibiotiques, ce qui est un phénomène naturel et inévitable. C’est un risque 

inhérent à l’utilisation des antibiotiques chez toutes les espèces, l’homme y compris. 

La prise d’antibiotiques peut entraîner chez les animaux le développement de bactéries, 

elles-mêmes résistantes aux antibiotiques, et cette résistance aux antibiotiques pouvait 

passer des animaux à l’être humain.[8] 

Les germes résistants peuvent se fixer à l’intestin via des aliments comme les légumes 

crus, le lait cru, les fromages au lait cru, etc. 

Lorsqu’une infection est déclenchée par ce type de bactéries résistantes, le risque 

existe que certains antibiotiques restent inefficaces. Cette problématique concerne en 

premier lieu les personnes souffrant des déficits immunitaires. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle les hôpitaux, et en particulier les services de soins intensifs, évitent 

aujourd’hui les légumes crus et les fromages au lait cru.[9] 

Ainsi selon le communiqué de l’OMS (l’organisation mondiale de la santé), "l’utilisation 

abusive et erronée des antimicrobiens chez ces animaux d’élevage contribue à 

l’apparition de formes résistantes de bactéries qui provoquent des maladies. Ces 

bactéries résistantes peuvent être transmises des animaux d’élevage à l’homme, 

essentiellement par les aliments destinés à l’homme. Peuvent alors survenir des 

infections difficiles à guérir, les bactéries résistantes ne répondant pas au traitement par 

les antimicrobiens". 

La conséquence immédiate de la résistance aux antibiotiques en élevage est l’échec 

thérapeutique. 

Pour la santé humaine, le risque peut être de deux ordres : 

� Risques posés par les résidus dans la viande de consommation 

� Risques dus à la contamination de l’homme par des bactéries zoonotiques 

résistantes à des antibiotiques utilisés chez l’homme.   

6 – situation législative européenne et méthodologi e de contrôle  [20] 
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Le cadre législatif et les problématiques conditionnent le choix de méthodes analytiques 

spécifiques. Les étapes du contrôle sont : dépistage, post-dépistage (facultatif) et  

Confirmation. Une des problématiques est la suivante : 2 types de substances 

doivent être recherchés : 

- Substances du groupe A6 (96/23/UE) : substances interdites (LPMR). Exigences 

sur la méthode : sensibilité la plus basse possible, identification formelle de la 

substance et quantification (confirmation par spectrométrie de masse). 

 

- Substances du groupe B1 (96/23/UE) : substances à LMR. Exigences sur la 

méthode : sensibilité au niveau de la  LMR  (dépistage)  et confirmation (identification 

et quantification)  par  CLHP, CL/SM ou CL/SM-SM. 

 

- Règlement 2377/90 : Limites Maximales de Résidus (LMR) [21] 

- Directive 96/23 : plans de surveillance, plans de contrôle ; [22] 

- Décision 2002/657 : Validation, Limites de Performance Minimale Requise 

(LPMR) ; [23] 

 

1- 1 - méthodes pour les antimicrobiens à LMR (groupe B1)  

- Ces   antibiotiques   sont   les   beta-lactamines (pénicillines+ céphalosporines), les 

tétracyclines,  les  macrolides,  les  quinolones,  les  aminoglycosides,  les   

sulfamides  et  certains phénicolés.  

 

Pour le contrôle de ces substances, la méthodologie la moins coûteuse et la plus 

simple à mettre  en  place  pour  un  dépistage  large  de  toutes  ces  substances  à  

LMR  est  une  méthode microbiologique comme la méthode  STAR (Screening  

Test for Antibiotic  Residues). La méthode STAR peut être utilisée comme 

méthode de dépistage pour le lait, le muscle (dont volaille) et les produits 

d’aquaculture. 

- Les tests Charm® peuvent être utilisés après les méthodes microbiologiques comme 

tests de post-dépistage pour les substances à LMR  suivantes : beta-lactamines, 

aminoglycosides (type gentamicine  et  type  streptomycine),  phénicolés,  

macrolides,  sulfamides  et  tétracyclines.  Ils  sont applicables  aux muscles  (dont 

volaille), produits  d’aquaculture  et œufs. Il faut se rapprocher  du fournisseur pour  

savoir  s’ils sont adaptés au foie et/ou au rein. Si on les utilise  comme tests  de  
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dépistage sans l’étape préalable d’une méthode microbiologique, ils couvrent moins 

de familles (par exemple ne  détectent pas les quinolones) et il faut réaliser 

chaque essai, famille par  famille en parallèle.  

 

C’est donc beaucoup plus coûteux en moyens (personnel, financier) et en temps 

que les méthodes  microbiologiques  et  moins  complet.  Par  contre  leur  intérêt  est  

d’être  utilisés  sur  les échantillons positifs de la méthode de dépistage pour 

orienter vers la méthode de confirmation adaptée. 

- Comme méthodes de confirmation, il existe des méthodes CLHP pour  plusieurs 

familles d’antimicrobiens à  LMR qui  peuvent  remplir les critères de  la décision 

2002/657. 

 

1-2- des méthodes pour les antimicrobiens interdits groupe A :  

 

le chloramphenicol, la dapsone  et  les  métabolites  de  nitrofuranes   (AOZ,  AMOZ,  

AHD  et  SEM).  Le  dépistage  du chloramphénicol peut se faire par des kits ELISA 

(nombreux fournisseurs), par radio-immuno-essais (méthodes charm), par   CG/SM   

(Chromatographie   gazeuse   couplée   à   la spectrométrie de  masse), par la CL/SM 

ou la  CL/SM-SM (Chromatographie Liquide  couplée  à la spectrométrie de masse 

en tandem). La plupart des kits ELISA chloramphenicol sont adaptés aux tissus, aux 

produits d’aquaculture et aux œufs. Pour les métabolites de nitrofuranes, le 

dépistage peut  être  fait  soit  par  le  biais  de  kits  ELISA  (commercialisé). soit par 

la CL/SM-SM. Actuellement, Il faut noter que les kits ELISA, au nombre de deux, 

permettent de détecter uniquement l’AOZ et l’AMOZ et pas l’AHD et le SEM, 

contrairement à le CL/SM-SM. Pour la dapsone, il  est préférable de la traiter au 

LPMR. Ou la HPLC pour le dépistage. 

Pour la confirmation, seules les méthodes CL/SM-SM (selon la décision 657/2002) 

peuvent être utilisées.  

 

Des méthodes pour des médicaments vétérinaires interdits autres que des 

antimicrobiens : dans la liste par exemple nitroimidazoles (groupe B2b), anti-coccidiens 

(B2b) et AINS (B2e). Des méthodes CCM  et/ou  CLHP  ont été développées au  

LCR pour  ces familles de molécule ou pour certaines de ces molécules.  
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II- METHODES D'ANALYSES  

     1- Dépistage des résidus d'antibiotiques  

Le dépistage des résidus d’antibiotiques est absolument nécessaire pour contrôler 

plusieurs familles d'antibiotiques dans des lots importants d'échantillons. 

      

 Négatif 

  

 Positif 

     <<<< MRL 

  

         Répétitionx2   >>>> MRL 

                     Non confirmé 

                                            

                                             Confirmé                                 

 

 

Figure 4 : Méthodologie suivie pour l’analyse des résidus d’antibiotiques 

 

1-1 Tests de dépistage  

 ∗∗∗∗ Test de 4 boites: méthode officielle en Europe  

L'échantillon est mis en présence de quatre bactéries dans un milieu nutritif sélectionné. 

En présence d'antibiotiques, les bactéries ne se multiplieront pas et une zone 

d'inhibition apparaîtra. 

En jouant sur différents micro-organismes, on peut plus ou moins identifier la ou les 

familles d'antibiotiques. 

 Dépistage rapide      Echantillon conforme 

Analyse spécifique quantitative 

  Confirmation par LC/MS/MS 

    Echantillon  non conforme 
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� Ce test est souvent trop peu sensible et à lecture difficile avec des échantillons 

complexes (exemple: organes).  

∗∗∗∗ Test de 5 boites ou méthode Star  

C’est une méthode microbiologique, il est utilisé par les échantillons liquide et solides, 

elle basé sur le principe suivant :   Un micro-organisme sensible aux substances anti-

bactériennes est ensemencé à l'intérieur d'un milieu gélosé, coulé en boite de pétri 

 Après diffusion, la présence de substance antibactérienne peut produire une zone 

d'inhibition autour de l'échantillon en inhibant la croissance bactérienne du micro-

organisme test. Cet échantillon est considéré comme échantillon positif quand il donne 

une zone d’inhibition supérieur à 2 mm sur au moins une des boites Bs8, Kv8, Bc6, et 

Ec8. 

 ∗∗∗∗ Delvo


Test  

Le Delvo test®sp, est un test de sélection microbiologique à large spectre, permettant 

de déceler les résidus de substances anti-infectieuses dans le lait. Dans ce cas le 

changement de pH engendré par la multiplication des bactéries produit un changement 

de couleur d’un indicateur. La présence d’antibiotiques dans le lait inhibe le 

changement de couleur.  

L'utilisation de ce test permet de déceler au niveau des MRL (Maximum Residue Limit) 

un certain nombre de substances reprises dans la liste de MRL définies pour le lait 

dans la législation européenne (Règlement CEE 2377/90 et ses modifications 

ultérieures).[14] 

  ∗∗∗∗    Premi


 Test  

 C’est un test microbiologique utilisé pour différents types de matrice. L’échantillon  est 

laissé à diffuser dans un milieu gélosé ensemencé par des spores de Bacillus 

stearothermophillus et  contenant des substances nutritives : un indicateur de pH et du 

triméthoprime. Après incubation, la croissance normale des micro-organismes et la  
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production d'acide qui en résulte provoquent le virage de couleur de l'indicateur de pH 

du pourpre (violet) vers le jaune. 

 En présence de substances inhibitrices, la couleur du milieu gélosé reste pourpre 

(violet) après la période d'incubation et l’échantillon est rapporté comme résultat positif,  

et si la couleur de milieu gélosé transformée en couleur jaune, dans ce cas l’échantillon 

est rapporté comme résultat négatif clair. [14] 

            ∗∗∗∗ Le test « rénal » 

Ce test est officiel en Belgique comme test de dépistage des résidus d’antibiotiques 

dans une carcasse est basé sur l’inhibition de la croissance des bactéries Bacillus 

subtilis. Ce test est réalisé au moyen de boites de pétri contenant une gélose 

ensemencée avec la souche Bacillus subtilis . 

Les zones d’inhibition dépourvue de colonies bactériennes autour des points de dépôts 

des échantillons (morceau de rein ou papier filtre imbibé d’exsudat de cortex rénal) sont 

révélatrices de la présence potentielle d’antibiotiques.  

  ∗∗∗∗ Tests biochimiques 

D’autres tests biochimiques cette fois, de détection d’antibiotiques sont basés sur la 

liaison de résidus d’antibiotiques à des récepteurs. 

 Il en existe pour les antibiotiques de type bétalactamee (β- STAR, distribué par 

Neogen, USA), et pour les tétracyclines (Tétrasensor, distribué par Unisensor, 

Belgique). 

Ces tests sont très simples à utiliser, ils se présentent sous forme de bandelettes à 

plonger dans l’échantillon (lait ou un extrait liquide d’échantillon de tissus) pré- incubées  

avec des récepteurs marqués à l’or colloïdal.  

Après migration du liquide par capillarité  le long de la bandelette, la présence d’une 

seule bande rouge au niveau supérieur (contrôle de validité du test qui doit être présent  
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dans tous les cas) indique la présence d’antibiotique. Alors qu’en absence de ces 

substances deux bandes colorées sont visibles.   

1-2- Tests de post – dépistage  

      •••• Test ELISA   

Ces tests de post-dépistage sont souvent très sensibles, et généralement très sélectifs. 

Ils nécessitent souvent une préparation spécifique de l'échantillon et des étapes de 

purification. 

Les ELISA de type « compétition » sont basé sur le principe suivant : l’antigène est 

marqué par un enzyme dont l’activité liées aux anticorps peut être mesurée grâce à une 

coloration correspondant à la transformation du substrat de l’enzyme en produit. 

Dans les ELISA de type « Sandwich » l’analyse recherchée est capturé par un premier 

anticorps et détecté grâce à un deuxième anticorps qui lui est marqué un moyen d’un 

enzyme, et donc la réponse est ici directement proportionnelle à la concentration en 

analyte dans l’échantillon.      

Leur mise en œuvre est longue, fastidieuse et coûteuse, il faut effectuer 6 à 7 tests 

ELISA par échantillon, par contre ils sont performants pour des substances et/ ou des 

filières bien identifiées,  très utiles pour les contrôles de qualité et directement 

utilisables sur les sites de production. [14] 

                                • • • • Test RIA (Radio – Immuno - Assays) 

Dans les années 80, des méthodes radio immunologiques (RIA) sont développés pour 

le dépistage des résidus dans des échantillons. Ici c’est la reconnaissance d’une 

molécule par un anticorp qui est détecté. Une compétition est organisée pour une  

liaison à des anticorps entre l’antigène marqué, à savoir la molécule à rechercher dans 

l’échantillon, et un antigène de nature similaire mais marqué par un isotope radioactif 

(tritium, carbone 14). 

Dans cette technique, on mesure la radioactivité liée aux anticorps après avoir éliminée  
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la radioactivité libre. Grâce à une courbe de calibration, on peut déterminer la 

concentration de la substance dans l’échantillon. Cette méthode permette de détecter 

des concentrations en résidus de l’ordre du ppb (microgramme par kg). [14]     

  2-Tests chimiques de confirmation 

Un dernier groupe de tests est constitué par les méthodes chromatographiques en 

couche mince (TLC), la chromatographie liquide (LC) et la chromatographie en phase 

gazeuse (GC). La chromatographie est un bon moyen de séparer les substances l'une 

de l'autre ainsi que les impuretés présentes dans les matrices. La détection et 

l'identification des substances séparées par chromatographie sont effectuées de plus 

en plus souvent, en vue de la confirmation de résultats positifs, par spectrométrie de 

masse. On parle alors de méthodes LC-MS ou GC-MS. D'autres méthodes encore plus 

performantes sont actuellement en développement.  

Par ces tests, il est possible d'analyser un grand nombre de substances et 

d'échantillons en 24-48h et de mettre en évidence des substances qui n'étaient pas 

initialement prévues ou pour les quelles il n'est pas possible d'obtenir de substance de 

référence.    
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I- Matériel et méthode 

1- méthodologie 

La Méthode adoptée dans notre présent travail  la méthode Star ou méthode des 5 

boites [1] modifiée dont le principe est : 

On utilise un micro-organisme sensible aux substances anti- bactériennes et on 

l’ensemence à l'intérieur d'un milieu gélosé spécifique, coulé en boite de pétri. Après 

diffusion, la présence de substance antibactérienne peut produire une zone d'inhibition 

autour de l'échantillon en inhibant la croissance bactérienne du microorganisme test.  

      2- Matériels  

      2-1- grand matériels 

•Etuves à 30°C, à 37°C et à 55°C 

• Réfrigérateur dont la température doit être comprise entre +4°C et +8°C 

• Bain d’eau réglable jusqu’à 100°C 

• Balance de précision analytique (0.1 mg)  

•Microscope à contraste de phase. 

• Spectrophotomètre à 620 nm ± 20 nm. 

 

      2-2- Petit matériels 

• Agitateur électrique 

• pH-mètre (précision de réglage de 0.1 unité à 20°C ) 

• Pipette automatique réglable de 10 à 100 µl. 

• Manche à bistouri et lames interchangeables. 

 

      2-3- Verreries et petits consommables 

• Pinces brucelles à bouts pointus 

• Boite de pétri en matière plastique d’un diamètre de 90 mm, à fond parfaitement plat.  

• Flacons en verre borosilicaté à col à vis de 125 ml, 250 ml et 500 ml, et bouchons 

adaptés. 

• Boite de Roux de capacité 1000 ml. 
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• Béchers en verre borosilicaté gradués à 1000 ml. 

• Fioles jaugées en verre borosilicaté et fioles ambrées de 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml 

et 500 ml 

• Eprouvettes graduées en verre borosilicaté de 10 ml, 25 ml et 50 ml. 

• Tubes à essai en verre borosilicaté de 16* 160 mm, et bouchons adaptés. 

• Tubes à centrifuger stériles de contenance 60 ml minimum, et bouchons adaptés. 

• Pipettes stériles de 10 ml et 5 ml gradués en 0.1 ml. 

• Pipettes stériles de 2 ml gradués en 0.02 ml. 

• Pipettes stériles de 1 ml gradués en 0.01 ml. 

• Billes de verre stériles d’un diamètre 3 mm. 

• Disques de papier absorbant, d’un diamètre de 9 mm. 

            

          2-4- Matériels biologiques 

Bacillus cereus ATCC 11778 (Faculté de Sciences de Tunis) 

Bacillus subtilis ATCC 10649 (Faculté des Sciences de Tunis) 

Kocuria varians ATCC 9341 (Institut Pasteur Paris) 

Escherichia Coli ATCC 11303(Institut Pasteur Paris)  

            2-5- Réactifs et milieu de culture 

Gélose Tryptone Soja (G.T.S : milieu déshydraté Biokar, référence 5B 321).  

Diagnostic Sensitive Test (DST : milieu déshydraté OXOID (référence CM261)  

Milieu antibiotique 11 (milieu déshydraté Scharlau, référence 14102).  

Streptomycine (Sigma référence S 6501). 

Tylosine (Sigma référence T 6134).  

Oxytétracycline (Sigma référence O 5875).   

Enrofloxacine, (Sigma référence E 17849). 

Amoxicilline (Sigma référence A8523)   
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Triméthoprime (Sigma référence T 7883). 

Eau physiologique peptonée. 

Eau physiologique. 

NaOH 1N, HCL 0.1N. 

2-6- Echantillons utilisés 

- 5 échantillons de muscles et 5 échantillons de foies de volailles achetés du commerce 

dans la région de Tunis. 

- Lait  exempt d’antibiotique 

- Des échantillons de muscles et de foies utilisés en tant qu’échantillons positifs issus 

de poulet dopés d’antibiotique (3-4) 

  3- Mode opératoire 

3-1- Préparation de la suspension des microorganism es tests 

Bacillus cereus  

A partir d’un cryotube de SLC, on a effectué 3 repiquages successifs sur pentes de 

G.T.S. En parallèle, on a ensemencé en stries deux boites de G.T.S pour isolement et 

confirmation d’identification. 

Après une incubation à 30°C pendant 16 à 18 heures (24 heures pour les boites) et à 

partir d’une culture  d’au  moins  24 heures, et à l’aide d’une dizaine de billes de verre et 

de 2 ml d’eau physiologique, on a récolté la culture sous forme de suspension. 

Cette suspension est ensuite répartie à la surface de 200 ml de milieu de sporulation 

(MSA) préalablement coulé en boite de Roux. 

Après incubation à 30°C pendant au moins 5 jours, 
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Une fois la sporulation a été vérifiée par une coloration au vert malachite  effectuée sur 

un frottis du surnageant de la boite de roux et visualisée au microscope à contraste de  

phase (une sporulation totale est détectée au microscope par la coloration verte des 

spores),  on  a récolté la culture obtenue avec des billes de verre et environ 25 ml d’eau 

physiologique.  Puis après une centrifugation de cette suspension de spores à  

4400 g (5000 tpm) pendant 15 mn à 3°C et sans utili ser le frein, on a éliminé le 

surnageant. Cette étape est répétée deux fois. 

Le culot de centrifugation est ensuite repris dans  environ 50 ml d’eau physiologique et  

chauffé  pendant 10 minutes dans un bain à ultra-sons,  la suspension est énumérée 

puis  conservée entre +4°C et +6°C (5x10 7UFC/ml).  

 

Figure 5  : Spore de  Bacillus cereus 

 Bacillus subtilis 

A partir d’un cryotube de SLC, on a  effectué 3 repiquages successifs sur pentes de 

G.T.S. En parallèle, on a ensemencé en stries deux boites de G.T.S pour isolement et 

confirmation d’identification. 

Après une incubation à 30°C pendant 16 à 18 heures (24 heures pour les boites), et à 

partir d’une culture d’au  moins  24 heures, et à l’aide d’une dizaine de billes de verre et 

de 2 ml d’eau physiologique, on a  récolté la culture sous forme de suspension. 
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Puis on a réparti cette suspension à la surface de 200 ml de milieu de sporulation 

(MSA) préalablement coulé en boite de Roux. 

Après incubation à 30°C pendant au moins 5 jours, o n a récolté la culture obtenue avec 

des billes de verre et environ 50 ml d’eau physiologique. 

Comme précédemment une vérification de la sporulation est assurée par un 

microscope à contraste de phase 

Après une centrifuger de cette suspension de spores à 4400 g (5000 tpm) pendant 15 

mn à 3°C et sans  utiliser le frein, on a éliminé l e surnageant, et on a répété cette étape 

deux fois. 

A fin de déterminer la centrifugation, on a reprit le culot avec environ 50 ml d’eau 

physiologique, et on l’a Chauffé à 70°C pendant 35 mn, puis la suspension de spore a 

été conservée entre +4°C et +6°C, après être énumér ée 

Le résultat de la numération de la suspension de spore est 4x1010UFC/ml ; Le résultat 

de la sporulation est visible sur la figure ci-desSous. 

 

 

                                             

                                    Figure 6 : Spores de Bacillus subtilis 
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Kocuria varians  

A partir d’un cryotube de SLC, on a  effectué 3 repiquages successifs sur pentes de 

G.T.S. En parallèle, on a ensemencé en stries deux boites de G.T.S pour isolement et 

confirmation d’identification. 

Après une incubation à 37°C pendant 16 à 18 heures (24 heures pour les boites), et à 

partir d’une culture datant d’au moins 24 heures, et à l’aide d’une dizaine de billes de 

verre et de 2 ml d’eau physiologique, on a  récolté la culture sous forme d’une 

suspension, puis on a réparti cette suspension à la surface de 200 ml de milieu de 

sporulation (MSA) préalablement coulé en boite de Roux. 

Après une incubation à 37°C pendant au moins 24 heu res, on a récolté  la culture 

obtenue avec des billes de verre et environ 10 ml d’eau physiologique, compléter à 50 

ml dans un flacon stérile.  

Puis la suspension de spore a été conservée entre + 4°C et + 6°C pendant 1 mois 

maximum. 

Le résultat de la numération de la suspension de spore est 3x1012 UFC/ml. 

                                             

                                      Figure 7 : Spore de Kocuria varians 
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Escherichia Coli  

A partir d’un cryotube de SLC, on a ensemencé en stries deux tubes de G.T.S. Après 

une incubation à 37°C pendant 18 à 24 heures, et à partir de ces tubes, on a 

ensemencé en stries deux autres tubes, puis incubation à 37°C pendant 18 à 24 

heures.  

Après incubation, on a ensemencé un nombre suffisant de tubes afin d’incuber à 37°C 

pendant 18 à 24 heures pour réaliser des analyses pendant 1 mois (on a conservée les 

tubes entre +4 et +6 pendant 1 moins 

A partir des tubes de conservation, on a effectuée un repiquage sur pentes de G.T.S, 

puis incubation à 37°C pendant 18 à 24 heures.  

A l’aide de quelques ml d’eau physiologique peptonée, on a  récolté la culture sous 

forme de suspension pour mesurer l’absorbance de la suspension avec un 

spectromètre à 620nm±20nm. 

On a dilué la suspension avec l’eau physiologique peptonée pour obtenir D.O de 0.450± 

0.005 qui correspond à environ 107 germes/ml. 

3-2- Préparation des solutions témoins 

Des solutions témoins contenant un antibiotique de référence sont utilisées pour vérifier 

que les conditions opératoires sont systématiquement respectées.  

STREPTOMYCINE S 6501 

On a dissout 50 mg de matière active dans de l’eau, puis on a ajusté à 50ml dans une 

fiole jaugée. 

Après une dilution de la solution mère au 1/500, on obtient une concentration finale 

égale à 2000µg/l. La solution mère est ensuite  conservée entre +4°C et +8°C.   

TYLOSINE T 6134 

On a dissout 50 mg de matière active dans de l’eau ou dans 5 ml de méthanol, puis on 

a ajuste à 50 ml dans une fiole jaugée.  
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Après une  dilution de la  solution mère au 1/1000, on obtient une concentration finale 

égale à 1000µg/l.  La solution mère est ensuite conservée entre +4°C et +8°C.   

OXYTETRACYCLNE O 5875 

On a dissout 50 mg de matière active dans 1 ml de HCL 0.1N, puis on a ajusté à 50 ml 

avec de l’eau dans une fiole jaugée ambrée. 

Après dilution de la solution mère au 1/1250 correspondant à une concentration finale 

égale à 800µg/l, la solution mère est conservée entre +4°C et +8°C.   

ENROFLOXACINE 

On a dissout 50 mg de matière active dans 1 ml de NaOH 1N, puis on a ajusté à 50 ml 

de l’eau dans une fiole jaugée ambrée. 

Après une dilution de la solution mère au 1/1250 correspondant à une concentration 

finale égale à 800µg/l, on a conservé la solution mère entre +4°C et +8°C.   

3-3- Préparation des boites 

• Boite Bc6 

A fin de diluer la suspension de spore de Bacillus cereus avec de l’eau physiologique 

peptonée de façon à obtenir une concentration finale de 3104UFC/ml de milieu 

spécifique (Test agar à pH 6). On a reparti chaque 5 ml de milieu gélosé ensemencé 

par la suspension de spores dans chaque boite de pétri. 

• Boite Bs8 

 A fin de diluer la suspension de spores de Bacillus subtilis avec de l’eau physiologique 

peptonée de façon à obtenir une concentration finale 5104UFC/ml de milieu spécifique 

(Milieu Antibiotique 11). On a reparti chaque 5 ml de milieu gélosé ensemencé par la 

suspension de spores dans chaque boite de pétri.  
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• Boite Kv8 

 A fin de diluer la suspension de spore de Kocuria varians avec de l’eau physiologique 

peptonée de façon à obtenir une concentration finale 5104UFC/ml de milieu spécifique 

(test agar à pH 8). On a reparti chaque 5 ml de milieu gélosé ensemencé par la 

suspension de spores dans chaque boite de pétri.  

• Boite Ec6 

Le milieu gélosé (test agar à pH 6) préalablement fondu avec 1% (v/v) de la suspension 

de façon à obtenir 105 germes /ml de milieu, puis on a reparti chaque 5 ml de milieu 

ensemencé dans chaque boite de pétri.  

3-4- Préparation des échantillons 

Echantillons positif ou témoins positifs 
 

5 poulets fermiers vivants de poulets âgés de 24 jours ont été traités par des 

antibiotiques à usage vétérinaires durant 4 jours. Chaque sujet est mis dans une cage à 

part. Ces sujets vont construire des échantillons positifs pour l’étude de l’efficacité de la 

méthode. 

Le dopage est réalisé avec des doses doubles par rapport à ceux utilisées lors d’une 

infection bactérienne: 

• DOXYCYCLINE 500 (CEVA, lot 1106) 

• TETRACYCLINE 50 (COOPHAVET, lot 538479) 

• OXYTERACYL 50 (MediVet, lot 60806) 

• PENICILLINE G (UNIMED, 1.000.000 UI, lot 28 

• AMPICILLINE (UNIMED). 

 

Après 4 jours, ces poulets ont été abattus. Leurs carcasses ont été congelées durant la  

période d’expérimentation. 
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Echantillon de muscle et de foie de volaille à test er 

Après décongélation de l’échantillon quelque soit sa provenance, on a prélevé de 

chaque échantillon une « carotte» cylindrique de 8 mm de diamètre et de 2 cm de long 

environ, puis on l’a découpé à l’aide d’un bistouri en 10 rondelles de muscle d’une 

épaisseur de 2 mm. 

Echantillon de lait 

Après décongélation du lait exempt d’antibiotique, des disques de papier sont  plongés 

dans le lait, puis différents disques sont plongés dans le lait supplémenté avec de 

l’oxytétracycline à différentes concentrations (voir test de sensibilité). 

Les disques contenant les échantillons de lait sont mis sur les boites Bc6. 

4- Technique de diffusion  

4-1- Les  témoins positifs 

On a réservé une boite de pétrie préalablement préparés (3-3) pour déposer le témoins  

d’antibiotique (2 disques pour un même antibiotique) 

Les disques représentant les témoins positifs sont imbibés de 30 µl de la solution 

d’antibiotique puis sont déposés sur les boites préalablement préparés : 

Le témoin streptomycine est déposé sur la boite Bs8 et ont été incubé à 30°C pendant 

18 heures 

Le témoin Oxytetracycline est déposé sur la boite Bc6 et ont été incubé à 30°C pendant 
18 heures 

Le témoin tylosine est déposé sur la boite Kv8 et ont été incubé à 37°C pendant 24 
heures 

Le témoin Enrofloxacine est déposé sur la boite Ec8 et ont été incubé à 37°C pendant 
18 heures 

4-2- Les échantillons positifs issus d’animaux traités à l’antibiotique 

Le jour de l’essai, on a placé 2 disques de chaque échantillon positif sur les boîtes 

ensemencées avec les souches bactériennes de la manière suivante : 
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La Tétracycline sur boîte Bc6, l’Oxytétracycline sur boîte Bc6, la Pénicilline G sur boîte 

Bs8 , la Doxycycline sur boîte Bc6 et enfin l’Ampicilline sur boite Kv8. 

4-3- Echantillon de muscle et foie 

A l’aide d’une  pince on a déposé deux rondelles de muscles (à l’opposé l’un de l’autre)  

pour chaque échantillon sur les  4 types de boites préalablement préparées .Une boite  

peut contenir deux échantillons.   

De cette façon, il est possible de déposer sur chaque boite jusqu'à 4 rondelles, c'est-à-

dire 2 échantillons. Les disques doivent former un cercle à environ 1 cm bord de la 

boite.  

 

                              Figure 8: Technique de dépot d'un échantillon de foie 
 

 

Figure 9: Boite représentant la technique de dépot de 2 disques d'un même échantillon 
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4- 4– échantillons de lait : 

A l’aide de pince chaque disque imprégné de lait  est déposé sur la boite Bc 6 à 1 cm 

du bord.  Chaque échantillon lui correspond deux disques, l’incubation dure 18 heures à 

30°C. 

Chaque échantillon lui est consacré deux disques mis à l’opposer l’un de l’autre. 

II- Résultats et discussion 

La lecture des résultats se fait de la manière suivante : 

Pour les Solutions témoins et sur chacune des 5 boîtes témoin, on  mesure la largeur 

de la zone annulaire et on exprime le résultat en mm. La zone annulaire est la distance 

comprise entre le bord du disque et la limite externe de la zone d’inhibition  

L’échantillons de muscle et de foie est considéré comme positif si la  zone d’inhibition 

est  supérieure à 2 mm, sur au moins une des boîtes 4 boites : Bs 8, Kv 8, Bc6, et Ec 8.  

Deux rondelles provenant du même échantillon doivent donner le même résultat (positif 

ou négatif).   En cas de résultat douteux (une rondelle étant négative et l’autre positive 

pour le même échantillon, contamination, etc...), l’essai devra être répété. Si le second 

résultat est négatif, le résultat douteux doit être considéré négatif et inversement.  

 
Résultats des témoins positifs  
 
Après incubation, les disques imprégnés des solutions d’antibiotique témoin présentent 

des zones dont les valeurs figurent sur le tableau 2. 
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Tableau 2 : Tableau représentant le diamètre moyenne de la zone annulaire (mm) et le 
 

Nombre (N) de disques imprégnés par les solutions témoins. 
 

 
Antibiotique de 
référence 

Streptomycine 
2µg/ml 

Tylosine 
1µg/ml 

Oxytétracycline 
0.8µg/ml 

Enrofloxacine 
0.8µg/ml 

Boite Bs8 Kv8 Bc6 Ec8 

Zone annulaire 
moyenne (mm). 

4.32 - 4.90 5.25 

Nombre 10 10 10 10 

 
 
 
Les valeurs des zones annulaires sont toujours considérées comme positifs, elles sont 

supérieures aux limites inférieures retrouvées lors de la validation de la méthode star 

[1]. De même que les valeurs sont similaires aux valeurs retrouvées  au cours de 

l’antécédent travail au laboratoire [19] 

La nature du milieu et son pH influe directement aussi bien sur la croissance 

microbienne que sur le taux de diffusion de la substance antimicrobienne 

En milieu acide la tetracycline est active contrairement aux aminosides qui trouvent leur 

activité maximale à un pH alcalin [1] et [15]. 

 

.                                         

Figure 10 : Zone d'inhibition des disques témoins imbibés avec Streptomycine et   

                    Enrofloxacine 
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Tableau 3 : Tableau détaillé des différentes valeurs retrouvées lors des répétitions de 

l’expérience. Les diamètres moyens de la zone annulaire (mm)  des disques imprégnés 

par les solutions témoins. 

 
 
 Streptomycine 

2µg/ml 
Tylosine 
1µg/ml 

Oxytétracycline 
0.8µg/ml 

Enrofloxacine 
0.8µg/ml 

Boites Bs8 Kv8 Bc6 Ec8 

Essai 1 4.55 - 4.95 5.20 
Essai 2 4.80 - 4.70 5.40 
Essai 3 4.10 - 4.80 5.50 
Essai 4 4.15 - 5.10 5.00 
Essai 5 4.00 - 5.00 5.10 
Zone annulaire 
moyenne (mm). 

4.32 - 4.90 5.25 

Ecart type 0.304 - 0.143 0.185 

 
Ces résultats retrouvés lors des manipulations  répétitives montrent  bien que    
 
� En présence d’un représentant de la famille des aminoglucosides en milieu alcalin la 

croissance de la souche Bacillus subtilis est inhibée. 

� De même  les tétracyclines en milieu acide inhibent la croissance des  Bacillus 

cereus. 

�La souche d’Escherchia coli ATCC11303 est extrêmement sensible aux quinolones 

en pH alcalin. 

� Par contre  les macrolides qui habituellement inhibent la croissance de la souche de 

kocuria varians en milieu alcalin se trouvent eux-mêmes inactifs contre cette souche. 

Ce qui nous faisons penser à augmenter la concentration de cette molécule.    

 

Tableau 4  : Tableau de la zone d’inhibition des disques imbibés de Tylosine à 

différentes concentrations. 

 2 µg/ml 3 µg/ml 5 µg/ml 

Boite Kv8 Kv8 Kv8 

Zone annulaire 

moyenne (mm) 

< 5 < 5 < 5 
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Ce résultat montre que les souches de Kocuria varians ne sont pas inhibés par la  

Tylosine quelle que soit sa concentration.  Ce qui peut nous amener à penser que ce 

produit de référence est inactif ou périmé malgré sa conformité par rapport à son 

certificat de qualité. Cela devrait être vérifié ultérieurement par les méthodes chimiques 

notamment la chromatographie à haute performance ou la spectrométrie de masse.  

 
L’étude de la sensibilité et la détermination de la limite de détection est rapporté par le 

tableau 5.  Ce test vise à montrer que cette méthode détecte les résidus à des 

concentrations inférieurs à la MRL (limite maximale du résidu). 

Pour réaliser ce test on a utilité des échantillons de lait exempt d’antibiotique qu’on a 

supplémenté avec des quantités croissantes d’oxytétracycline (voir 3-4) de façon à 

avoir des disque contenant des solutions d’oxytétracyclines d’une concentration  de 25 

µg/l ,50 µg/l, 100 µg/l et 200 µg/l   en présence de témoin négatif (lait exempt 

d’antibiotique) 

Les résultats de ce test sont donnés dans le tableau 5. 

 

Tableau 5  : Zones annulaires en (mm) de chaque échantillon de lait  supplémenté par              

l’oxytétracycline 

 

Echantillon 

de lait 

Lait 

exempt 

d’ox 

Concentration 

du lait en ox 

 25 µg/l 

Concentration 

du lait en ox 

50 µg/l 

Concentration 

du lait en ox 

100 µg/l 

Concentration 

du lait en ox 

200 µg/l 

Essai 1 0 9 12 15 17 

Essai 2 0 8 13 13 19 

 

Ces  résultats montrent   la sensibilité relative  de cette méthode pour la détection de la 

tétracycline. La limite maximale d’oxytétracycline tolérée dans les viandes et dans le lait 

est de 100 µg/l  (CEE directives 2377/90 and amendements).  La limite de détection de 

notre méthode est  bien inférieure à l’MRL (< 25 µg/l) 
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Tableau 6: Les valeurs des zones annulaires en (mm) des échantillons provenant de 

poulet traités aux antibiotiques.  

 

Echantillon de 
poulets traités 
aux 
Antibiotiques 

Tétracycline  Oxytétracycline Pénicilline G Ampicilline Doxycycline 

Boites 
 

        Bc6         Bc6          Bs8      Kv8 Bc6 

Zone moyenne 
d'inhibition 
(mm) 

       10           11            12       _ 13 

 
 
Sont considérés comme des résidus de substances à activité antibiotique, les 

échantillons trouvés positifs par l’une au moins de cinq techniques de diffusion en 

gélose.  

Le tableau 6 montre que la majorité des échantillons connus positifs sont retrouvés 

positifs mis à part les échantillons contenant l’ampicilline et cela rejoint notre souci 

envers la Tylosine témoin utilisée. 

 
 
 
Tableau 7 : Zones annulaires en (mm) des échantillons de muscles et de foies de  
 
                  Volailles achetées du commerce. 
 
 
Diamètre de zones d'inhibition en (mm) observés sur les boites  

Boites Bc6 Bs8 Kv8 Ec8 
Muscle 1 0 0 0 0 
Muscle 2 0 0 0 0 
Muscle 3 0 0 0 0 
Muscle 4 0 0 0 0 
Muscle 5 0 0 0 0 
Foie 1 0 0 0 0 
Foie 2 0 0 0 0 
Foie 3 0 0 0 0 
Foie 4  0 0 0 0 
Foie 5 0 0 0 0 
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Le tableau 7  montre que  les échantillons prélevés des points de vente montre une  
 
absence totale d’antibiotique et qui ne  nécessite pas de confirmation comme le montre  
 
la figure 4.   
 
 

 

 
 

Figure 10  : Résultats des échantillons analysés. 
 

III- CONCLUSION   

 

� Bien que cette méthode soit assez lourde à aborder, elle permet de traiter un grand 

nombre  d’échantillons de différentes natures et  sans préparation remarquable comme 

beaucoup d’autres méthodes chimiques.  

 

�Vu qu’elle est considérée comme méthode multi- résiduelle permettant la détection de 

plusieurs famille à la fois : famille des Aminoglucosides, des Macrolides, des Béta-

lactamines, des Sulfamides, des Quinolones. Et vu qu’elle est une méthode rapide et 

non coûteuse, elle s’avère intéressante en tant que technique de dépistage et semble la 

méthode de choix en contrôle de routine. 

 

� Malgré sa fiabilité et sa sensibilité importante vis-à-vis des tétracyclines , sa limite de 

détection est assez élevé pour certains antibiotiques et surtout par rapport aux 

méthodes chimiques , elle est réservée aux antibiotiques à MRL et non pour les 

antibiotique interdits 
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TABLEAU 8 : TABLEAU SYNTHETIQUE  RESUMANT LA METHODE       
 
                                   SUIVIE LORS DE NOTRE TRAVAIL   
 
 
 

Boites Bs8  Kv8 
 

Bc6  Ec8  

Souche 
bactérienne 

Bacillus subtilis 
 

5x104UFC/ml 

Kocuria varians 
5x104UFC/ml 

Bacillus cereus 
3x104UFC/ml 

Escherchia 
coli 

105UFC/ml 
Milieu spécifique Milieu 

antibiotique11 
pH 8 

Test agar à pH 
8 

Test agar à pH 
6 

Test agar à 
pH 8 

Antibiotique de 
référence 

Streptomycine Tylosine Oxytétracycline Enrofloxacine 

Température 
d'incubation 

30°C 37°C 30°C 37°C 

Période 
d'incubation 

Au moins 18h Au moins 24h Au moins 18h Au moins 18h 

Zone d'inhibition 
moyenne (mm) 
(±1.5mm) 

5.5 6.5 6.0 7.0 

Famille Aminoglucosides Macrolides et 
béta-

lactamines 

Tétracycline Quinolones 
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COMPOSITION DES MILIEUX 
 
 
Bouillon de culture pour la congélation des souches  
        Composition : 
         
        Peptone trypsique de caséine…………………….5g 
        Extrait de viande de bœuf………………………...3g 
        Eau distillé…………………………………..1000ml 
        pH 7 
        Ou équivalent. 
        
Gélose Tryptone Soja (G.T.S) 
      Composition: 
       
       Peptone pancréatique de caséine…………...15g 
       Peptone papaïnique de soja………………….5g 
      Chlorure de sodium (NaCl )………………….5g 
      Agar-agar……………………………………15g 
       Eau distillée……………………………..1000ml 
       pH 7 
       ou équivalent. 

 
Milieu antibiotique 11 (Milieu déshydraté Scharlau, référence 14102) 
      Composition : 
        Peptone ……...………………………………………….6g 
        Peptone Casein…………………………………………..4g 
       Yeast extract……………………………………………..3g 
        Meat extract…………………………………...………1.5g 
        Dextrose………………………………...………………1g 
        Agar……………………………………………………..15g 
        pH 8 
        ou équivalent. 
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