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CCM : chromatographie sur couche mince 
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CMI : Concentration Minimale Inhibitrice 

CNSTN : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 
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ELISA : Enzyme -Linked Immuno Sorbet Assays 

g :gramme 

I : litre 

LMR : Limite Maximale de Résidus 
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MeOH : méthanol 
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ul : microlitre 
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Si02 : silice 
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UV : rayon ultraviolet 
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I- Introduction générale : 
Dans le cadre de mon projet de fin d'étude intitulé « Détection des antibiotiques 

dans les aliments par une méthode chimique » réalisé à l'unité de Microbiologie et 

Biologie Moléculaire au Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires, 

nous avons visé essentiellement à la détection de l'Oxytétracycline dans des différents 

échantillons de volaille notamment le poulet et ceci par chromatographie sur couche 

mince. 

En effet, il s'est avéré que l'utilisation des antibiotiques au cours de l'élevage des 

volailles induit des risques toxiques et allergiques chez les consommateurs suite à la 

persistance des résidus dans les denrées alimentaires. De ce fait, la notion de Limite 

Maximale Résiduelle (LMR) a été établit. 

Dans ce présent travail, nous nous sommes intéressés à détecter 

qualitativement la présence de l'Oxytétracycline dans des échantillons de muscle et de 

foie de poulet. 

Dans un premier temps, nous avons collecté plusieurs échantillons de muscle et 

de foie de poulet contenant éventuellement des résidus d'Oxytétracycline. 

Dans un deuxième temps, nous avons mis au point un protocole d'extraction 

liquide- solide de l'Oxytétracycline à partir du muscle et du foie des échantillons 

étudiés. 

Dans un derniers temps, nous avons analysé les extraits obtenus par 

chromatographie sur couche mince et ceci dans le but de prouver l'absence ou la 

présence de l'oxygénothérapie. 

Ce travail m'a permis de me familiariser avec quelques notions biochimiques tels 

que l'hydrophobicité, la polarité et l'adsorption mais aussi avec des notions 

microbiologiques établis au niveau du laboratoire. 
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II- Synthèse bibliographique 

11.1 Généralités sur les antibiotiques 

II 1.1 Les antibiotiques 

Les antibiotiques sont des substances chimiques produites par différents types 

de microorganismes notamment les champignons et les bactéries [1]. Ces molécules 

d'origine naturelle manifestent à faibles concentrations des activités biologiques de 

nature principalement antibactérienne, antifongique, anticancéreuse, antivirale ou 

antiparasitaire [2]. Si les antibiotiques sont connus d'abord pour leurs applications 

médicales, ils présentent aussi un intérêt significatif dans les domaines de la santé 

animale, de l'élevage et de l'agriculture [3]. Actuellement, certains antibiotiques sont 

obtenus en laboratoire par des travaux de synthèse ou de semi synthèse réalisées à 

partir d'antibiotiques naturels. 

Administrés à des doses thérapeutiques, les antibiotiques sont soit bactéricides, 

c'est-à-dire capable de tuer les bactéries qui y sont sensibles, soit simplement 

bactériostatiques, c'est-à-dire aptes à empêcher la multiplication des bactéries sans les 

tuer. Dans ce cas, les mécanismes de défense de l'hôte se chargent de détruire les 

bactéries restantes, et un antibiotique, bactéricide à une certaine concentration, peut 

s'avérer bactériostatique à concentration plus faible. 

De façon générale, les antibiotiques ont des susceptibilités spécifiques vis-à-vis 

des agents microbiens. Certains agissent contre des microorganismes de nature 

restreinte, tandis que d'autres sont actifs contre un large spectre d'organisme incluant 

aussi bien les bactéries à coloration gram positives et négatives que les champignons 

et les levures [4]. 

Il est caractéristique des antibiotiques d'agir en un site bien précis de la cellule 

cible. Selon l'antibiotique, ce site d'action peut être la paroi cellulaire, la membrane 

cytoplasmique ou la machinerie de synthèse des protéines, ou encore une enzyme 

impliquée dans la synthèse des acides nucléiques [5]. 
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'^2J Inhibition do la synthèse 
do la inombtane cytopïasmtque 

i^3j Inhibition de la 
synthèse protéique 

{5j Autres 

Figurel : Différents types de mode d'action des antibiotiques. 

La classification des antibiotiques repose sur des propriétés physico-chimiques 

communes à chacune de ces molécules. Ces substances sont classées dans des 

familles et parfois des groupes dans lesquels ces antibiotiques possèdent des 

caractères voisins ou identiques notamment les natures chimiques, l'origine, le 

mécanisme d'action et les effets secondaires [6]. Ainsi, à l'intérieur de chaque famille, 

les propriétés pharmacologiques et antibiotiques peuvent varier d'un dérivé à l'autre [7]. 

Ainsi, la classification des antibiotiques est nécessaire pour faciliter le choix 

thérapeutique de chaque famille. Leur classification en groupes et sous groupes se 

base sur l'origine, la structure chimique et le spectre d'activité de l'antibiotique [8]. 

Tableaul : Principales classes d'antibiotiques et leur mode d'action. 

Familles 

Quinoléines 

Tétracyclines 

Macrolides 

Bêta 
lactamines 

Aminosides 

Antibiotiques 

ofloxacine 

oxytétracycline 
ch lorotétracycl ine 
tétracycline 
Erythromycine 

oraciline 
pénicilline G 
pénicilline V 
gentamicine 

Germes cibles 
Bactérie gram + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Bactérie gram -
+ 

+ 
+ 
+ 

-

Mode d'action 

Inhibe la synthèse 
de F ADN 
Action sur la 
synthèse des 
protéines 
Action sur la 
synthèse des 
protéines 
Action sur 
l'enveloppe 
cellulaire 
Action sur la 
synthèse des 
protéines 
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11.1.2 La résistance aux antibiotiques 

Depuis leur découverte, les antibiotiques ont constitué une véritable révolution 

dans les domaines des maladies infectieuses. Ils ont été l'un des principaux moyens de 

lutte contre les invasions bactériennes sauf que l'apparition et l'extension rapide du 

phénomène de résistance bactérienne aux antibiotiques commercialisés actuellement 

n'ont fait qu'augmenter de façon spectaculaire la fréquence de cette résistance. Cette 

problématique actuelle de la résistance a engendré plusieurs conséquences néfastes 

sur les domaines médicaux et agricoles. 

En effet, les bactéries sont des organismes qui se transforment pour survivre et 

acquérir ainsi une tolérance à certains antibiotiques [3]. 

Cette résistance est soit naturelle soit acquise par mutation ou transfert de 

gènes. De plus, ces bactéries résistantes peuvent transmettre leurs gènes de 

résistance à d'autres bactéries n'ayant jamais été exposées à l'antibiotique en question 

[9]. 

Les bactéries développent des résistances par famille d'antibiotiques comme 

elles peuvent devenir multi résistante c'est-à-dire résistante à plusieurs familles 

d'antibiotiques simultanément. 

Ceci aurait des conséquences néfastes extrêmement graves en termes de santé 

humaine mais aussi animale qui engendre probablement la réapparition de maladies 

que l'on croyait maîtriser auparavant [10]. 

11.1.3 Mécanismes de résistance 

Les bactéries résistantes aux antibiotiques ont acquis certains mécanismes de défense 

[11]: 

• L'antibiotique ne peut plus pénétrer à l'intérieur de la cellule pour atteindre sa 

cible, il s'agit d'une défense membranaire. 

• L'antibiotique a une cible spécifique dans la bactérie. Une modification de cette 

cible empêche l'antibiotique de la reconnaître et permet à la bactérie de 

continuer à acquérir sa résistance. 

• Certaines bactéries développent un mécanisme de destruction de l'antibiotique 

d'où la perte de son efficacité. 

2006-2007 9/34 
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11.1.4 Effet des résidus d'antibiotiques sur la santé humaine 

Quand on parle de traitements médicamenteux chez les animaux, on pense 

souvent aux antibiotiques. En effet, depuis quelques années, plusieurs maladies 

infectieuses sont apparues au cours de l'élevage des animaux. Ceci aurait un impact 

néfaste aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Ainsi, l'utilisation 

des antibiotiques s'est avérée d'une importance capitale [10]. 

Sauf que l'antibiotique destiné à l'animal doit être soumis à une Autorisation de 

Mise sur le Marché (AMM) délivrée par l'Agence Nationale des Médicaments 

Vétérinaire et/ ou par l'Agence Européenne des médicaments. 

En général, les gens sont plus préoccupés par la présence possible de résidus 

des antibiotiques dans les aliments que par d'éventuelles intoxications alimentaires. Ils 

craignent surtout les effets indirects ou insidieux de ces résidus : développement 

d'allergies, résistance aux antibiotiques, toxicité à long terme, affaiblissements du 

système immunitaire [12]. 

>• Législation 

Des risques toxiques et allergiques peuvent atteindre les consommateurs du fait 

de la persistance de résidus dans les denrées alimentaires. En élevage de rente, la 

législation actuelle a conduit le 1er janvier1997, à la définition des Limites Maximales 

de Résidus (LMR) et toute utilisation d'antibiotiques thérapeutiques dépend du temps 

de son utilisation et de la période d'arrêt de traitement avant l'envoi de l'animal 

l'abattoir. Des antibiotiques pour les quels aucune LMR n'était acceptable ont été 

retirés par décision européenne. C'est le cas du chloramphénicol et des nitro-

imidazoles. En conséquence, le problème des résidus ne devrait plus se poser après la 

mise en place de cette législation. L'autorisation d'un nouvel additif dans l'alimentation 

animale, dépend de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) qui évalue 

le dossier introduit par la société [13]. 

II.2 Etude des tétracyclines 

li.2.1 Origine : 

Les tétracyclines incluent trois produits naturels synthétisés par des souches de 

Streptomyces ; la chlorotétracycline et ia tétracycline par Streptomyces aureofaciens et 
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l'oxytétracycline par Streptomyces rimosus et leurs dérivés semi synthétiques la 

doxycycline.et la minocycline [4]. 

11.2.2 Chimie: 

Les tétracyclines sont formées de quatre cycles aromatiques polysubstitués. 

Elles sont peu solubles dans l'eau à pH 7,0 et ont une couleur jaune. 

OH O 

l 

* y'. 
* 

O H O ?* 

J |j »HCI 
••"'T'--- ^'""C~-, - • " ' A \ 

à*"* ' A 'Y' ©M 

OH N 

Figure 2 : Structure générale des tétracyclines. 

11.2.3 Mode d'action : 

Les tétracyclines bloquent la liaison de l'aminoacyl-tRNA avec le ribosome en 

se fixant de manière irréversible à ia sous unité 30S et, en conséquence, inhibent la 

synthèse protéique. La traversée de la membrane cytoplasmique se fait par transport 

actif. Bactériostatiques, elles peuvent à fortes doses devenir bactéricides, car elles ont 

un effet chélateur vis-à-vis de cations bivalents comme Mg2+, qui est nécessaire à de 

très nombreuses activités enzymatiques. 

Elles sont plus actives à pH acides. Les tétracyclines sont qualifiées 

d'antibiotiques temps dépendant, car leur effet optimal est plus fonction du temps de 

contact avec la bactérie, que de la concentration de l'antibiotique, qui doit cependant 

être et rester supérieure à la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) pendant la durée 

du traitement [4]. 

11.2.4 Spectre : 

Les tétracyclines sont très actives contre les bactéries Gram+ et Gram-

aérobies et anaérobies classiques, sauf Pseudomonas aeruginosa, Arcanobacterium 

pyogenes.. certaines souches du genre Proteus, le genre Nocardia et les 

mycobactéries. Elles sont également actives contre les chlamydies, les rickettsies, les 

mycoplasmes et, même, certains protozoaires intracellulaires, car elles diffusent très 

2006-2007 11/34 



ism-r tjxyrx 

bien dans les cellules eucaryotes vu leur bonne liposolubilité. La minocycline est un 

peu plus active que les autres composés [4]. 

Exemple de tétracyclines : l'Oxytétracycline 

L'Oxytétracycline est une cycline naphtacencarboxamide, sa formule développée 

est le 4-(diméthylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-

6-méthyl-1,11-dioxo-2-naphtacènecarboxamide soit donc C22H24N2O9 avec une masse 

moléculaire de 460.434 g/mol [9]. 

OH G OH O O 

Oxytetracyclinc 

Figure3 : Structure de la molécule d'Oxytétracycline 

L'Oxytétracycline est un antibiotique à large spectre antibactérien, elle agit 

particulièrement sur brucella, pasteurella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia... Les 

espèces inconstamment sensibles sont staphylocoques AGG, Escherchia Coli, 

Legionella pneumophila.. .Ce pondant, les espèces les plus résistantes sont 

Streptocoques DB, Enterobacter et Proteus. 

L'Oxytétracycline est un antibiotique utilisé de manière curative et préventive en 

médicine et en zootechniques afin de lutter contre le choiera, les infections 

pulmonaires et bien d'autres malaîes [9]. 

II.3 Extraction de l'Oxytétracycline 

L'extraction de l'Oxytétracycline à partir des échantillons de muscle et de foie de 

poulet a nécessité la mise au point d'un protocole d'extraction solide-liquide. 

En effet, un procédé d'extraction des antibiotiques est rentable si tous ces 

aspects y compris le traitement des effluents et la récupération des solvants ont été pris 

en considération et optimisés dés le début. 

Un schéma général d'extraction des antibiotiques n'est pas applicable car au 

sein de la même famille, chaque antibiotique représente un cas lié à ses 
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caractéristiques physicochimiques propres [14]. Néanmoins, une démarche contenant 

des opérations de base doit être appliquée au début de chaque protocole. 

II.4 Le dépistage des antibiotiques 
Il existe plusieurs méthodes de dépistage des antibiotiques parmi les quelles on cite : 

11.4.1 Méthode microbiologique : 
C'est une méthode qui se base sur l'utilisation de cinq bactéries tests standard. 

Cette méthode de dépistage est définie par le protocole STAR « Screening Test 

Antibiotic Résidus» [15]. 

ll.4.2Méthode immunologique : 
La méthode immunologique utilisée pour le dépistage des antibiotiques se 

basent essentiellement sur la technique de l'ELISA (Enzyme -Linked Immuno Sorbet 

Assays). C'est une ELISA de type de «compétition » par opposition à l'ELISA de type 

« sandwitch » [15]. 

II.4.3 Les méthodes physico-chimiques 
Plusieurs méthodes physicochimiques sont utilisées afin de détecter et purifier 

les antibiotiques dont nous citons la spectroscopie de masse qui peut être simple ou en 

tandem ainsi que les différentes techniques chromatographiques liquides ou gazeuses 

[16]. Ce sont des techniques très complexes qui nécessitent un appareillage très cher. 

Ainsi, avant d'avoir recourt à ces analyses fines, il faudrait utiliser une méthode 

simple et facile à pratiquer afin de détecter la orésence de l'antibiotique, 

l'oxytétracycline dans notre travail. Il s'agit de la chromatographie sur couche mince. 

11.4.3.1 Définition : 

La chromatographie sur couche mince est une méthode d'analyse physico

chimique qui permet la séparation des molécules présentes dans un mélange. Cette 

séparation s'effectue en présence d'une phase mobile liquide tout au long d'une phase 

stationnaire solide formée par une couche mince [17]. 

2006-2007 13/34 



IMS2L CNS1N 

11.4.3.2. Principe : 

Il s'agit d'une chromatographie d'adsorption ou la séparation des constituants 

s'effectue grâce à la répartition sélective des solutés entre ces deux phases. La 

séparation s'effectue selon la polarité des molécules et leur hydrophobicité. Chaque 

soluté est soumis à une force de rétention par la phase solide et une force 

d'entraînement par la phase mobile. La rétention des différentes substances dépend 

de leur taille, structure et polarité de la phase mobile ainsi que de l'activité de la phase 

stationnaire [18]. 

Les supports utilisés pour former la phase stationnaire de la chromatographie 

sur couche mince sont sous forme de gel de résine formés de silice ou de cellulose. 

Ces gels sont formés de billes qui sont dotés à leur surface de groupe silanols et de 

groupes siloxanes qui lui confèrent une certaine polarité [19] 

II.4.3.3 Les avantages de l'utilisation de CCM 

La chromatographie sur couche mince est une méthode simple et facile à pratiquer 

mais elle représente également plusieurs avantages [19]: 

• Approprié aux « sceening- test » 

• Possibilité d'analyser un grand nombre d'échantillon en très peu de temps 

• Après la séparation, l'information peut être conservée à long terme (la plaque 

conserve indifinement). 

• Optimisation rapide de la séparation par le changement des phases mobile et 

stationnaire 

• C'est une méthode préliminaire pour l'antibiotique en question 

• Dureté élevée, absence de formation de poussière, efficacité de séparation, et 

reproductibilité excellente. 
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III. Matériel et méthodes 

III.1. Matériel 

III.1.1. Matériel biologique 
Au cours de notre travail, nous avons utilisé deux types d'échantillons ; les 

échantillons à analyser d'une part et les échantillons considérés comme des contrôles 

positifs par rapport aux quels nous allons comparer nos résultats d'autre part. 

• échantillons suspectés : 

Dans le but de la détection des résidus d'Oxytétracycline dans des échantillons 

de muscle et de foie de poulet, nous avons récolté plusieurs échantillons de poulets 

fermiers élevés dans différentes firmes Tunisiennes. Nous nous sommes intéressés 

particulièrement au muscle et au foie du poulet. 

Figure 4 : Poulet fermier 

Le poulet fermier est un oiseau domestique (volaille) élevé à la fois pour sa chaire et 

ses œufs mais parfois pour ses plumes. [20] 

Figure 5 : Quelques échantillons de foie et de muscle de poulet fermier 

• échantillons contrôle positif : 

Deux poulets fermiers âgés de 24 jours ont été traités par l'oxytétracycline à 

usage vétérinaire durant 4 jours puis utilisés comme contrôle positif au cour de notre 

travail. 
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III.1.2. Solution et tampons 

• Tampon Mcllvaine 

Ce tampon est formé de NaHP04 et d'acide citrique. Le pH du tampon est ajusté 

à 4.0 puis stérilisé par autoclavage. 

• Tampon Mcllvaine / 0.1 M EDTA-Na 

Il s'agit du tampon d'extraction de l'oxytétracycline à partir des échantillons 

étudiés. Ce tampon a été stérilisé par autoclavage. 

III. 1.3. Solvants pour la CCM 

Trois systèmes de solvants ont été utilisés comme phase mobile au cours de la 

chromatographie sur couche mince. 

• Ethanol (Et OH, Carlo erba rageants) 

• Méthanol (Me OH, Scharlau, ME 0316) 

• Ethanol / Méthanol avec les proportions 80 :20 

111.1.4. Antibiotique 

Une solution d'oxytétracycline standard (sigma, st Louis, Mo, USA) a été 

préparée à une concentration de 1mg/ml. 

111.1.5. Plaques CCM 

Au cours de la chromatographie sur couche mince, nous avons utilisé des 

plaques de silice Si02 (60, F 254, 0.2 mm, Merck), 20x20 cm avec support en 

aluminium. 

Figure 6 : Plaque de silice Si02 avec support en aluminium. 
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III.1.6. Autres matériel utilisés au laboratoire 

- Réfrigérateur dont la température est comprise entre +4°C et +8°C. 

- Congélateur dont la température est comprise entre -30°C et -20°C. 

- Stomacher (Immobilisation, Ref : 1805300002) 

- Centrifugeuse (type SIGMA 2-16K) 

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

- Balance de précision analytique (0.1 mg) 

- Agitateur électrique pour tubes à essais (type VORTEX) 

- Pipette automatique réglable de 10 à 100 pi (type eppendorf) 

- Lampe UV (365 et 254nm) 

- cuve pour plaque CCM (20x20cm) 

- Séchoir 

IM.2 Méthodes 

III.2.1. Collecte des échantillons 

Dans le cadre de notre projet, la première étape a consisté en la récolte des 

échantillons que nous allions analysé. En effet, nous avons récolté plusieurs 

échantillons de poulets fermiers élevés dans différentes firmes Tunisiennes. Nous nous 

sommes intéressés particulièrement aux échantillons de muscle et de foie du poulet. 

Ml.2.2. Préparation des échantillons 

Deux poulets fermiers âgés de 24 jours ont été traités par l'oxytétracycline à 

usage vétérinaire durant 4 jours puis utilisés comme contrôle positif au cour de notre 

travail. Chaque sujet a été mis dans une cage à part. Ces sujets sont considérés 

comme des échantillons positifs pour l'interprétation de nos résultats. Le dopage a été 

réalisé avec la dose suivante 15mg à 30mg d'oxytétracycline / Kg de poids vif /jour soit 

0.8 g d'oxytétracycline / litre d'eau de boisson /jour. 

III.2.3. Conservation des échantillons 

Après abattage et déplumage, les échantillons de poulets (muscle et foie) sont 

conservés au congélateur à -20°C durant toute la période du travail.[14] 
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111.2.4. Préparation du tampon Mcllvaine 

- En premier temps, dissoudre 28.41g de Na2H P04 (2H20) dans un litre d'eau distillée 

dans une fiole jaugée de 2000ml avec agitation. 

- Puis, dissoudre 21.1g d'acide citrique dans un litre d'eau distillée dans une autre fiole 

jaugée de 2000ml avec agitation. 

- Pour obtenir le tampon Mcllvaine, il a fallut mélanger 1 litre de la solution d'acide 

citrique avec 625ml de la solution Na2H P04 (2H20). Ensuite, le pH du tampon a été 

ajusté à 4.0.[14] 

111.2.5. Préparation du tampon Mcllvaine/ 0.1 M EDTA-Na 

Ce tampon a été préparé par dissolution de 60.49g d'EDTA-Na dans 1625ml de 

tampon Mcllvaine. [14] 

Ml.2.6. Préparation de la solution de l'OTC standard 

Cette solution a été préparée en pesant 10 mg d'Oxytétracycline dans une fiole 

jaugée en verre ambré à 100ml. Puis, 10ml de méthanol ont été rajoutés afin de 

solubiliser l'OTC. Ainsi, une solution mère à une concentration finale de 1mg/ml a été 

obtenue. Cette solution est conservée à -20°C. Elle reste stable pendant une durée de 

1 mois.[14] 

III.2.7. Extraction de l'Oxytétracyciine à partir des échantillons 

111.2.7.1. Décongélation des échantillons 

Le jour de l'essai, les échantillons sont placés à température ambiante à peu 

près une heure afin de permettre leur décongélation. 

111.2.7.2. Extraction de l'OTC 

L'extraction de l'OTC s'effectue selon les étapes suivantes : 

- Après décongélation, prélever 5g de l'échantillon de muscle ou de foie de poulet. 

Ceci, bien évidemment, pour les échantillons à analyser mais aussi pour les contrôles 

positifs. 

- Rincer deux fois l'échantillon par 2mi de tampon Mcllvaine/ EDTA-Na. 

-Transférer l'échantillon dans un sac de Stomacher propre voire stérile pour empêcher 

certaines contaminations. 
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- Homogénéiser pendant 10 min avec le Stomacher. 

- Ensuite, ajouter 10ml de tampon Mcllvaine/ EDTA-Na. 

- Une fois l'échantillon homogène au niveau du tampon d'extraction, transférer cet 

échantillon dans un tube stérile de centrifugation de 50ml. 

- Centrifuger 10min à 2500g et à 4°c . 

- Récupérer le premier surnageant dans un tube numéroté 1. 

- Ajouter, pour une deuxième fois, 10ml de tampon Mcllvaine / EDTA-Na au premier 

culot récupéré à partir de la première centrifugation. 

- Homogénéiser le culot et le tampon par agitation pendant 10 min à l'aide d'un vortex. 

- Cette opération a été répéter deux autre fois pour obtenir un final de 3 surnageants 

qu'on garde et on se débarrasse du culot. 

Ces extraits sont gardés à +4°C afin de réaliser la chromatographie sur couche 

mince.[14] 

III.2.8. Détection de l'OTC par chromatographie sur couche mince 

C'est une méthode d'analyse physicochimique. Elle nous permet de réaliser une 

analyse qualitative des extraits obtenus et ceci dans le but de prouver la présence ou 

l'absence des résidus d'OTC dans les échantillons collectés par comparaison à des 

contrôles positifs. 

III.2.8.1. Activation de la plaque CCM 

Avant son utilisation, les plaques de silice doivent être activées à 100°C pendant 

30min. Les plaques de silice doivent rester à l'abri de l'humidité.[15] 

Hl.2.8.2. Saturation de la cuve CCM 

La cuve de chromatographie doit être saturée par la phase mobile une nuit avant 

son utilisation. Ceci dans le but d'avoir une atmosphère homogène et saturée par la 

phase mobile. Dans notre cas, nous avons utilisé des systèmes de migration de 

composition différente. Ainsi, il nous a fallut refaire le même protocole pour chacun des 

systèmes utilisé.[18] 

Ml.2.8.3. Dépôt des échantillons 

Afin de déposer les extraits obtenus, nous avons commencé par tracer une ligne 

horizontale à un centimètre du bord de la plaque de silice, c'est ce qu'on appelle la 

ligne de dépôt. 

Selon le nombre d'échantillons à déposer, nous avons indiqué les points de 

dépôt des extraits de façon à avoir une répartition homogène tout au long de la ligne de 

dépôt (intervalle de 1 cm environ).[19] 
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Remarque : il serait inutile d'utiliser à chaque fois une plaque entière de dimension 

20x20cm si le nombre d'échantillons à déposer est limité. 

Ensuite, nous avons déposé les échantillons à l'aide d'une seringue Hamilton 

comme indiqué ci-dessous : 

- 2ul de l'Oxytétracycline standard. 

- 10ul du surnageant total. 

- 10ul du 1er surnageant. 

-10ul du 2eme surnageant. 

- 10ui du 3eme surnageant. 

Les extraits une fois déposés sont séchés à l'aide d'une sèche cheveux et ceci 

dans le but d'empêcher leur solubilisation dans la phase mobile. 

Cette opération a été reproduite, dans les mêmes conditions de travail, pour 

chacun des échantillons étudiés. 

IN.2.8.4. Migration de la phase mobile 

Une fois la plaque de silice séchée, celle-ci est disposée délicatement de façon 

verticale au niveau de la cuve contenant la phase mobile à une hauteur inférieure à 

celle de la ligne de dépôt. 

La migration de la phase mobile tout au long de la matrice ou phase stationnaire 

s'effectue selon le principe de la capillarité (du bas vers le haut). Lorsque le front du 

solvant est presque en haut de la plaque, la migration est interrompue. Ainsi, la plaque 

est ressortie de la cuve et au crayon, on marque la position du front de migration.[17] 
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Figure 7 : Dispositif de chromatographie sur couche mince 
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111.2.8.5. Révélation des plaques CCM 

Après migration, les plaques de silice ont été révélées sous lumière Ultraviolet à 

une longueur d'onde de 254nm. Les taches visualisées ont été marquées au crayon a 

fin de déterminer leurs facteurs de rétention. [18] 

111.2.8.6. Calcul du facteur de rétention 

Pour une évaluation qualitative, la visualisation et la localisation des substances 

séparées nous avons été suffisant. Ainsi, le paramètre le plus utilisé est le facteur de 

rétention dont le calcul se fait selon la formule suivante : [19] 

Rf=d/D 

Avec : 

• d : la distance parcourue par l'antibiotique (l'Oxytétracycline) 

• D : la distance parcourue par l'éluant 
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IV- Résultats et discussion 

Dans ce chapitre, nous avons rassemblé l'ensemble des résultats de la partie 

expérimentale que nous avons mené lors de notre travail. La partie pratique de notre 

étude à été consacrée a : 

s La mise au point d'un protocole d'extraction de l'Oxytétracycline à partir des 

échantillons de poulet. 

s Analyse des échantillons par chromatographie sur couche mince. 

IV.1 Préparation des échantillons 

Afin d'effectuer l'extraction des résidus d'oxytétracycline, nous avons récolté 

quelques échantillons de muscle et de fois de poulet. 

D'autre part et pour mettre en évidence les résultats que nous avons obtenu, 

nous avons utilisé des échantillons que nous avons appelé des « contrôles positifs » 

que nous avons préparé. En effet, des échantillons de poulet fermier ont été dopés 

pendant 4 jours avec une solution d'oxytétracycline à une dose de 15mg à 30mg 

d'oxytétracycline / Kg de poids vif / jour soit 0.8g d'oxytétracycline / litre d'eau de 

boisson / jour. Cette méthode est utilisée communément dans le domaine de la 

médecine vétérinaire et l'élevage des volailles. 

IV.2 Extraction de i'oxytétracycline 

Afin d'extraire I'oxytétracycline, nous avons mis au point un protocole d'extraction 

liquide solide. Ce protocole a été appliqué sur les échantillons à analysés et ies 

échantillons de poulets considérés comme des contrôles positifs. 

L'extraction s'est basée sur deux étapes primordiales : 

- Une première étape qui consiste essentiellement à l'homogénéisation de 

l'échantillon dans le volume adéquat de tampon Mcllvaine/ EDTA-Na rajouté à 

l'échantillon. 

- Une deuxième étape qui n'est autre qu'une succession de lavage avec le tampon 

Mcllvaine / EDTA-Na et ceci dans le but de récupérer le maximum d'extrait obtenu. 

Les extraits obtenus à partir de cette étape sont ensuite analysés par 

chromatographie sur couche mince et puis comparés par rapport aux contrôles positifs 

d'une part et par rapport à I'oxytétracycline standard d'autre part. 
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IV.3 Détection de l'Oxytétracycline par chromatographie sur 

couche mince : 

Les surnageants obtenus à partir de l'extraction de chacun des échantillons ont été 

répartis de la manière suivante ; pour chaque échantillon, nous avons gardé : 

- le 1e r surnageant 

- le 2ème surnageant 

- le 3eme surnageant 

- le mélange des trois surnageants (1, 2 et 3). 

Ces extraits ont été déposés avec les volumes indiqués au niveau du paragraphe 

(2.8.3) au niveau de la plaque de silice. 

Sauf que les résultats ont monté qu'uniquement le surnageant total donne un spot 

claire après révélation au rayon UV. 

Afin d'optimiser le choix de la phase mobile de la CCM, trois systèmes de 

migration ont été utilisés. Nos résultats ont montré que la phase mobile composée de 

méthanol est la plus performante. 

IV.3.1 Chromatographie sur couche mince de l'échantillon de 

muscle : 

Les extraits obtenus à partir de l'échantillon du muscle du poulet suspecté ont 

été déposés sur une plaque de gel de silice Si02 (60, F254, 0.2mm, Merck). La phase 

mobile étant le méthanol. La visualisation sous UV à 254 nm a montré la présence de 

spots ayant définie un facteur de rétention de 0.78. La distance de migration des 

extraits de l'échantillon correspond à la même distance de migration parcourue par 

l'oxytétarcycline déposée au niveau de la plaque CCM. 

La comparaison de la plaque CCM de l'échantillon avec celle du contrôle positif montre 

que les spots ont pratiquement la même valeur du facteur de rétention qui est égaie à 

0.76. 

Ceci est faveur des résultats obtenus dans notre laboratoire. 
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Figure 8 : Chromatographie sur couche mince de gel de silice Si02 de l'extrait 

d'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon de muscle de poulet fermier. 

Piste 1 : 2 pi du témoin positif la solution d'oxytétracycline 1mg/ml. Piste2 : 10 pi du total 

surnageant de l'extraction de l'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon de muscle 

de poulet fermier. La phase mobile est composée de méthanol. La révélation des 

résultats a été effectuée sous rayons UV. 

Par comparaison des distances de migration entre le contrôle positif et l'échantillon du 

muscle, nous avons obtenu le tableau comparatif suivant : 

Tableau : Tableau comparatif des distances des valeurs des facteurs de rétention d 

l'échantillon de muscle et son contrôle positif. 

Paramètres 

d (cm) 

D (cm) 

RF=d/D (cm) 

Muscle de l'échantillon 

5.6 

7.2 

0.78 

Muscle témoin positif 

5.4 

7.1 

0.76 

Avec d : distance de migration de l'antibiotique (extrait et OTC standard) 

D : distance de migration de la phase mobile. 
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Figure 9 : Chromatographie sur couche mince de gel de silice Si02 de l'extrait 

d'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon du contrôle positif du poulet fermier. 

Piste 1 : 2 u! du témoin positif la solution d'oxytétracycline 1mg/ml. Piste2 : 10 pi du total 

surnageant de l'extraction de l'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon de muscle 

de poulet fermier. La phase mobile est composée de méthanol. La révélation des 

résultats a été effectuée sous rayons UV. 

IV.2 Chromatographie sur couche mince de l'échantillon de 

foie : 

Les extraits obtenus à partir de l'échantillon du foie du poulet suspecté ont été 

déposés sur une plaque de gel de silice Si02 (60, F254, 0.2mm, Merck). La phase 

mobile étant le méthanol. La visualisation sous UV à 254 nm a montré la présence de 

spots ayant définie un facteur de rétention de 0.7. La distance de migration des extraits 

de l'échantillon correspond à la même distance de migration parcourue par 

l'oxytétarcycline déposée au niveau de la plaque CCM. 

La comparaison de la plaque CCM de l'échantillon avec celle du contrôle positif montre 

que les spots ont pratiquement la même valeur du facteur de rétention qui est égale à 

0.8. 
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FigurelO : Chromatographie sur couche mince de gel de silice Si02 de l'extrait 

d'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon de foie de poulet fermier. 

Pistel : 2 pi du témoin positif la solution d'oxytétracycline 1mg/ml. Piste2 : 10 pi du total 

surnageant de l'extraction de l'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon de foie de 

poulet fermier. La phase mobile est composée de méthanol. La révélation des résultats 

a été effectuée sous rayons UV. 

Les résultats obtenus sont indiqués au niveau du tableau suivant ; 

Tableau 3 : Tableau comparatif des distances des valeurs des facteurs de rétention de 

l'échantillon de foie et son contrôle positif. 

Paramètres 

d (cm) 

D (cm) 

RF=d/D (cm) 

Foie de l'échantillon 

7.2 

5.2 

0.7 

Foie témoin positif 

6.0 

7.5 

0.8 
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Figure 11: Chromatographie sur couche mince de gel de silice Si02 de l'extrait 

d'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon du contrôle positif du foie de poulet 

fermier. Pistel : 2 pi du témoin positif la solution d'oxytétracycline 1mg/ml. Piste2 : 10 

pi du total surnageant de l'extraction de l'oxytétracycline obtenu à partir de l'échantillon 

de muscle de poulet fermier. La phase mobile est composée de méthanol. La révélation 

des résultats a été effectuée sous rayons UV. 

Pour obtenir des Rf reproductibles, il est nécessaire d'opérer dans des 

conditions identiques: cuve saturée, composition identique de l'éluant, température 

constante, etc. 

L'étude de ces différents échantillons de foie et de muscle nous a montré l'existence 

des résidus de l'Oxytétracycline chez le poulet. Mais, les résultats obtenus au niveau 

des deuxièmes plaques c'est-à-dire celles des extraits du foie sont plus claires que 

celles indiquées chez les échantillons de muscles. Ces résultats ont prouvé la 

présence de résidus d'OTC mais uniquement de point de vu qualitatif. En effet, la CCM 

est une méthode d'analyse qualitative d'où nous avons été incapables d'estimer la 

quantité d'OTC présente au niveau des échantillons étudiés. 

En fait, la nuance entre les résultats obtenus entre le foie et le muscle est, en 

quelque sorte, un résultat attendu. Ceci pourrait être expliqué par le rôle accomplit par 

le foie au niveau de l'organisme, il représente le principal lieu de stockage et de 

réserve au niveau de l'organisme. 
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Ainsi, le taux de résidus de l'OTC devrait être plus important que celui au niveau du 

muscle. Ces résultats sont en accord avec ceux retrouvés au niveau des normes de 

régulation pour les limites maximale de résidus (LMR) des antibiotiques dans les 

aliments. De même pour ce qui a été approuver par la réglementation européenne de 

résidus de médicament vétérinaires (Règlement 2377/90 : LMR, Directive 96/23, 

Décision 2002/657 : validation, Règlement 2377/90/CEE). Ces régulations désignent 

tous les types de viandes mais elles ont été surtout appliquées à la viande de poulet 

puisque celui est le plus consommé par la population à l'échelle mondiale. 

L'échantillon de poulet sur lequel nous avons menu notre étude est prélevée d'une 

ferme visée à la consommation non industrielle qui touche la plupart de la population 

tunisienne. Malheureusement, cette population de gens est inconsciente des risques 

dont ils menacés. 

La chromatographie sur couche mince est une méthode d'analyse 

physicochimique simple et facile à pratiquer sauf qu'elle nous a permis d'aboutir à une 

bonne identification des résidus de l'Oxytétracycline. Cette méthode est bien 

évidemment une étape préparatoire avant l'utilisation d'autres techniques plus 

sensibles telle que la chromatographie liquide à haute performance HPLC qui permet 

plutôt des analyses quantitatives. 
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V- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La méthode de la chromatographie sur couche mince utilisée pour la détection 

des résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires d'origine animale est une 

méthode : 

• Rapide 

• Peu coûteuse 

• Permettant de traiter un grand nombre d'échantillons 

• Bonne sensibilité 

• Multi résidus 

• Facile à mettre en œuvre 

• Elle vise à révéler la présence ou l'absence de l'antibiotique en question. 

Il s'agit d'une méthode qualitative qui peut être utilisée comme un test 

préliminaire de routine pour la détection des antibiotiques dans les denrées 

alimentaires. Quoique, cette technique nécessite une confirmation au moyen des 

techniques chromatographiques de dépistage. 

Sauf que ces techniques ne sont pas adaptées à un test de routine puisqu'elles 

demandent un matériel très sophistiquer, un personnel qualifié et un coût 

d'appareillage particulièrement élevé. 

Plusieurs perspectives peuvent être envisageables : 

> Bonnes pratiques vétérinaires dans l'usage des médicaments et en particulier 

dans le domaine des antibiotiques. 

> Développer des tests de Screening. 

> Application de nouvelles techniques d'extraction. 

> Extension des contrôles à d'autres substances ou métabolites autres que les 

antibiotiques. 
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Titre : Extraction de l'Oxytétracycline à partir des viandes de poulets et identification par 
chromatographie sur couche mince 
Mots clés : Oxytétracycline, antibiotique, CCM, extraction, 
Résumé: 
L'emploi des antibiotiques chez les volailles représente l'une des causes de l'émergence 
de résistance aux antibiotiques de certaines bactéries. Ceci serait l'un des facteurs qui a 
augmenté l'émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques déjà commercialisés 
actuellement. Ceci aurait des conséquences néfastes sur la santé humaine suite à la 
persistance des résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires .Dans ce cadre, 
nous nous sommes intéressés à détecter qualitativement la présence de l'Oxytétracycline 
dans des échantillons de muscle et de foie de poulet par l'utilisation des techniques de 
chromatographie sur couche mince 
Bien que ces résultats soient satisfaisants, il faut toujours prévenir les dangers qui causent 
les risques des résidus de l'Oxytétracycline sur la santé 

Title: Extraction of Oxytétracycline starting from the méats of chickens and identification by 
thin layer chromatography 
Keywords: Thin layer chromatography, extraction, antibiotic, Oxytétracyclin 

Abstract: 
Use of antibiotics in the poultry also suspected as one of the cause of the émergence of 
résistance to antibiotics of some bacteria what causes risks on human health continuation 
of persistence of the residues in the foodstuffs. We were interested in detected the 
présence qualitatively of Oxytétracyclin in samples of muscle and liver of chicken by the 
use of the techniques of thin layer chromatography. Although, thèse results are 
satisfactory, it is always necessary to prevent the dangers which cause the risks of the 
residues of Oxytétracycline on health. 

^5-!j!l Â i i i j AÎLL ^ J c A i i L U i ! j C . j j U j j £ ] l j j j i a (je. 4-Lo ( j laJi l l _j ?rLa.Jl a^J J iLk . ^ j * j ; K j . „ l J V M . XS/I r l j V ; . . l ; j l j j x j l 

^JaLi-a . _ ';..•__• L a ^ A j j j a J l . "•! M . 'y, M L J J J S J I <i_*>jlio j j ^ i à » _ il w l .ia.1 Lwajl JlxJ / ) ^ l o.Jl 4-Ll j l i l <t ; n ;•*• ^ i " \ N , '~A\ -I i-^", I ',1 




