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INTRODUCTION GENERALE 

 

Les denrées alimentaires peuvent faire l'objet de contaminations chimiques et 

microbiologiques au cours de leurs chaînes de production. Les contaminants sont 

divers tels que : les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les résidus de 

médicaments vétérinaires et d’antibiotiques [1]. 

 

Les antibiotiques sont utilisés comme outil thérapeutique ou aussi comme 

facteur de croissance dans l’élevage des animaux. Leur utilisation est limitée par une 

liste positive pour éviter tous risques pour l’animal et l’homme [2]. Cela n’empêche 

pas que des résidus d’antibiotiques peuvent se présenter dans le produit animal final 

consommé par l’homme et être une source de nuisance pour sa santé provoquant 

des allergies ou des effets de toxicité. 

 

La détection des  résidus d’antibiotiques est d’un grand intérêt. Elle permet de 

protéger l’homme contre les effets de ces résidus. La détection se fait par des 

méthodes de dépistage telles que : Premi®Test, Delvo®Test, méthode des 4 boîtes, 

méthode STAR (Screening Test Antibiotic Résidus) et par des méthodes de 

confirmation biochimiques.  

 

Dans ce cadre se situe mon  projet qui vise la détection des résidus 

d’antibiotiques dans les aliments par le moyen de méthodes de dépistage et le 

développement d’un nouveau Kit de détection des résidus d’antibiotiques. Ce travail 

est réalisé au laboratoire de Microbiologie et de Biologie Moléculaire  du Centre 

National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN). 
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PRESNTATION DU C.N.S.T.N. 
 

I- CARTE D'IDENTITE DU CNSTN 

Secteur               : Physique nucléaire, radiologie 

Raison sociale    : Centre de recherche  

Date de création : 1993 

Nationalité           : Tunisienne 

Siège social         : Sidi Thabet 2020  

Tél                       : 71 537 410 

Fax                      : 71 537 555 

 

II- PRESENTATION GENERALE DU CNSTN 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires est un 
établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière, crée par la loi n° 93-115 d u 22 Novembre 1993. 
 

Il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires, 
microbiologiques dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies 
nucléaires à caractère pacifique, leur développement et leur utilisation aux fins du 
développement économiques et social, et notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine.  
 
 
III- ACTIVITES DU CNSTN 

• Réalisation d’études, de projets et de programmes de recherches théoriques et       
pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère 
pacifique. 
 
• Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches 
microbiologiques et aux technologies nucléaires. 
 
• Fournitures de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques 
et privées y compris la formation et les stages. 
 
• Garantir les mesures de sûreté nucléaires et radioprotection à l’intérieur des 
installations du centre et ses équipements, et assure la protection de l’environnement 
lors de ses activités. 
 
• Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaires 
et à la radioprotection. 
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I- APERCU GENERAL SUR LES ANTIBIOTIQUES  

I-1- Historique  

  Les antibiotiques ont été découverts grâce aux études d’Alexander Fleming 

(1881-1955). En effet, il s’aperçut qu’un champignon, le pénicillium notatum, donnait 

naissance à une substance «la pénicilline » capable de les détruire. 

 Cette découverte fut d’une grande importance et abouti à la commercialisation, 

en 1940, de la pénicilline, la première forme d’antibiotique. 

Depuis, de nouvelles classes d’antibiotiques ont été développées contre la 

tuberculose, la pneumonie, les infections de peau, etc.  [3].   

 
I-2- Définition  

  Un antibiotique est par définition « toutes substances chimiques produite par 

des microorganismes et ayant le pouvoir d’inhiber ou de détruire les bactéries et/ou 

d’autres microorganismes en solution diluée ». Un antibiotique est dit « bactéricide » 

lorsqu’il a pour effet de tuer les bactéries de façon ciblée et « bactériostatique » 

lorsqu’il va empêcher leur multiplication. Un antibiotique est également obtenu en 

laboratoire par synthèse [3]. 

 Les résidus d’antibiotiques sont des  traces indésirables d’antibiotiques 

présents dans le produit final animal (viandes, lait, œufs…) ou végétal (lait 

végétal,…) destiné à la consommation humaine. 

 

I-3- Classification  

 Les antibiotiques sont très nombreux et sont regroupés en familles selon leurs 

structures chimiques. 

Les principales familles d’antibiotiques sont : les sulfamides, les tétracyclines, les 

quinolones, les macrolides et les β lactamines  (Tableau I) [4]. 
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Tableau I : Principales familles d’antibiotiques.   
 

Familles Structures Mode d’action Spectre 

Sulfamides 

Des dérivés synthétiques de 
l'acide sulfonique : para-amino-
phényl sulfonamides 
 

 

 
Inhibition de  l’enzyme 

bactérienne chargée de 
transformer l’acide 

folique en THF. 
 

Large spectre 
d’action : bactéries 

à Gram (+) et 
Gram (-). 

Tétracyclines 

Des antibiotiques 
bactériostatiques 
 
 
 
 

 
 

 
Inhibition de  la 
croissance et la 

multiplication des 
bactéries pathogènes. 

 

Large spectre 
d’activité : 
bactéries à  
Gram (+), 

Gram (-), aérobies, 
anaérobies 

Quinolones 

Des antibiotiques de synthèse 
 

 

 
Inhibition de  la 

synthèse de l’ADN. 

Large spectre 
d’action : bactéries 

à Gram (+) et 
Gram (-). 

Macrolides 

Des antibiotiques 
bactériostatiques 
 

 
 

Action sur la synthèse 
des protéines. 

 
Large spectre 

d’action : bactéries 
à Gram (+). 

Bêta 
lactamines 

Des antibiotiques 
bactériostatiques  
 

 
Action sur l’enveloppe 

cellulaire. 

 
Large spectre 

d’action : bactéries 
à Gram (+). 
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II- LES ANTIBIOTIQUES : AVANTAGES ET INCONVENIENTS  

 Depuis soixante ans, les antibiotiques représentent le remède miracle contre 

les bactéries, cependant c’est une arme à double tranchant qui pourrait se retourner 

contre nous. 

 

II-1- Efficacité contre les bactéries   

 Les antibiotiques sont pour l’homme le traitement de virtuose contre un 

grand nombre de maladies.  

En médecine vétérinaire, les antibiotiques sont fréquemment utilisés comme :                     

� Traitement thérapeutique pour soigner les animaux malades et ce par 

administration  intraveineuse, intramusculaire et intramammaire. 

� Prévention des maladies, telles que la protection contre les diarrhées et 

les maladies respiratoires chez le porc et la mammite chez la vache. 

Dans ces cas, des doses plus faibles que pour les traitements 

thérapeutiques sont administrées. 

� Promotion de croissance : l’agent antimicrobien est administré en faible 

doses comme additif alimentaire dans l’aliment pour les animaux [5].  

  

II-2- Effets néfastes des antibiotiques  

Suite à l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine et dans  l’élevage 

des animaux, l’homme est exposé à certains risques.  

 

II-2-1- Résistance aux antibiotiques 

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

aux effets d’un antibiotique et ce par : 

� Le brouillage : les protéines secrétées par la bactérie peuvent dégrader 

l’antibiotique et le rendre inoffensif. 

� Le camouflage : la bactérie peut modifier la cible de 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.  

La résistance se transmet entre les bactéries  d’une génération à une autre 

augmentant ainsi le risque de dissémination [3]. 
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La résistance chez l’homme provient suite aux :  

� mutations et à la sélection naturelle des bactéries de son tube digestif en 

présence répétée des antibiotiques et des résidus d’antibiotiques d’origine 

alimentaire. 

� échanges de gènes de résistances entre les bactéries d’origine animale et les 

bactéries commensales du tube digestif de l’homme. 

 

II-2-2-Modifications de la flore intestinale 

  Les antibiotiques et les agents antimicrobiens sont des médicaments vitaux 

pour le traitement d’infections bactériennes à la fois chez les humains et chez les 

animaux. Tout usage de substance à activités antibactériennes provoque un jour ou 

l’autre la sélection de souches résistantes dans les flores commensales ou 

pathogènes chez l’animal ou chez l’homme. 

 En conclusion, les résidus d’agents antimicrobiens dans les denrées d’origine 

animale à des concentrations supérieurs aux LMR pourraient contribuer à l’apparition 

de résistance dans des bactéries chez l’homme [5].  

 

II-2-3-Les réactions allergiques 

  En médecine humaine, l’allergie est un effet secondaire reconnu des 

antibiotiques et en particuliers des beta-lactames. Quand aux macrolides, ils causent 

peu d’effets secondaires et seulement très peu d’entre eux semblent causés par des 

mécanismes allergiques. 

Lorsque les antibiotiques sont administrés par voie orale, ils subissent des 

modifications qui tendent à diminuer leur pouvoir allergène.  

Cependant, compte tenu des très faibles taux de résidus présents dans l’organisme, 

comparés à la concentration d’antibiotique administrée lors de traitement ou de 

prophylaxie, il est très improbable que les résidus soient à l’origine d’une 

sensibilisation primaire de l’individu.  

Les résidus de pénicilline en particuliers forment des complexes avec certaines 

protéines (albumines) par liaisons covalentes. Ils sont alors masqués, deviennent 

inaccessible aux anticorps et empêchent la formation de dérivés significativement 

immunogènes. 
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Cependant des cas d’allergies aux résidus de pénicilline d’origine animale ont été 

prouvés,  et les résidus de bêta lactame restent souvent incriminés dans les cas 

d’allergies alimentaires [6]. 

 

II-2-4-La foetotoxicité  

 Les nitrofuranes sont soupçonnés de foetotoxicité. Certains sulfamides sont 

foetotoxiques à forte dose. Ces molécules passent dans le lait maternel, et sont 

toxiques pour les nourrissons de moins d’un mois [7].  

 
III- DETECTION DES RESIDUS  ANTIBIOTIQUES 

III-1- Importance et nécessité 

 La détection des résidus d’antibiotiques est d’une importance majeurs sur 

plusieurs niveaux :  

� Sur le plan médicale : les résidus d’antibiotiques présentent maintes risques 

pour la santé à savoir les allergies, la toxicité, la résistance bactérienne.  

Leur détection sera d’un grand apport pour l’homme, une clé de sa sécurité sanitaire. 

� Sur le plan économique : la Tunisie occupe actuellement une position 

importante sur le marché mondiale et est liée par des conventions d’export avec 

d’autre pays. Elle est tenue d’assurer la qualité de ses produits et la sécurité sanitaire 

de ces clients consommateurs.  

La présence des résidus d’antibiotiques dans les produits alimentaires tunisiens sera 

une fatalité pour sa crédibilité envers ces pays clients, où la nécessiter de développer 

et de mettre en place toute la démarche nécessaire pour le dépistage et la détection 

des résidus d’antibiotiques. 

 La détection des résidus d’antibiotiques se fait par des méthodes de dépistages 

et des méthodes de confirmations. 

 

III-2- Dépistage des résidus antibiotiques  

Le dépistage des résidus d’antibiotiques se base sur  la définition même des 

antibiotiques. C’est à l’aide de leurs pouvoirs contre la croissance bactérienne qu’ils 

seront détectés. 

Elle est microbiologique : des bactéries spécifiques à chaque antibiotique sont 

utilisées pour permettre cette détection. 
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Ces bactéries sont illustrées dans le Tableau II. 

 

Tableau II: Quelques bactéries utilisées pour la dé tection des antibiotiques.   

Bactéries Caractéristiques Antibiotiques de 
références 

Bacillus 
stearothermophilus 

 
 
 
 
 
 
 

(http://google.com) 

� Famille : Bacilliaceae 

� Bactérie à Gram (+) 

en forme de 

bâtonnet. 

� Division cellulaire : à 
55°C dans un milieu 
riche. 

Sulfamides et   ß 

lactamines 

(Amoxicilline) 

Bacillus cureus 
 
 
 
 
 
 

(http://google.com) 
 

� Famille : Bacilliaceae 

� Grand bacille en 

forme bâtonnet à 

Gram (+). 

� Division cellulaire : à 
30°C dans un milieu 
riche. 

Tétracyclines 
(Oxytétracycline) 

Escherichia coli (E. coli) 
 
 
 
 
 
 
 

(http://google.com) 
 

� Famille : 

Enterobacteriaceae 

� Bacille Gram (-).  

� Division cellulaire : 
toutes les 20 
minutes à 37°C dans 
un milieu riche. 

Quinolones 
(Enrofloxacine) 

 

Les méthodes de dépistage englobent plusieurs tests :   

� Premi® Test.  

� Méthode STAR.  

� Delvo® Test. 

� Le test « rénal». 

� Test des 4 boîtes. 

� Tests biochimiques. 
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III-2-1- Premi® Test   

C’est un test de détection mis au point pour la détection des résidus 

d’antibiotiques, dans la viande fraîche, le poisson ou les œufs. 

L’échantillon est laissé à diffuser dans une ampoule contenant du milieu gélosé 

ensemencé par des spores de Bacillus stearothermophilus avec un indicateur de pH. 

Après incubation, la croissance normale des micro-organismes provoque 

l’acidification du milieu ce qui change la couleur de l’indicateur de pH du violet vers le 

jaune. En présence de substances inhibitrices (résidus d’antibiotiques), si la couleur 

du milieu reste violette après incubation, l’échantillon est rapporté comme échantillon 

positif, et si la couleur du milieu vire au jaune l’échantillon est considéré comme 

échantillon négatif [8].  

 

III-2-2- Méthode STAR ou méthode des 5 boîtes  

C’est une méthode de détection microbiologique des antibiotiques dans le lait, 

le muscle ainsi le foie gras, les crevettes, les poissons, etc.   

Elle est basée sur le principe suivant : un micro-organisme est ensemencé 

dans un milieu gélosé, coulé en boîte de Petri. Après diffusion, la présence des 

résidus d’antibiotiques  produit une zone d’inhibition de l’échantillon en empêchant la 

croissance bactérienne du micro-organisme test. Un échantillon est considéré 

comme positif quand il donne une zone d’inhibition supérieure à 2 mm [9].  

 
III-2-3- Delvo®Test  

  C’est un test de sélection microbiologique à large spectre, permettant de 

détecter les résidus de substances infectieuses dans le lait. La suggestion de 

positivité de l’échantillon se repose sur la persistance de la couleur du milieu, et on 

peut dire qu’un échantillon est négatif si le milieu change de couleur c'est-à-dire 

exerce un effet sur la croissance des micro-organismes existant dans le milieu [8]. 

 

III-2-4- Le test «rénal »  

Ce test est officiel en Belgique comme test de dépistage des résidus 

d’antibiotiques dans une carcasse, ce test est basé sur l’inhibition de la croissance 

des bactéries Bacilles .Ce test est réalisé au moyen de boîtes de Petri contenant une 

gélose ensemencée avec la souche Bacillus subtilis. Les zones d’inhibition 

dépourvue de colonies bactériennes autour des points de dépôts des échantillons 
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(morceau de rein ou papier filtre imbibé d’exsudat de cortex rénal) sont révélatrices 

de la présence potentielle d’antibiotiques [8]. 

 
 III-2-5- Testes biochimiques 

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

bandelettes à plonger dans l’échantillon (lais ou extrait liquide) 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 dans tous les cas) indique la présence d’antibiotique. Alors qu’en 

absence de ces substances deux bandes colorées sont visibles [8]. 

 
III- 2-6- Test des 4 boîtes : 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. Ce test est souvent trop peu sensible et à lecture difficile 

avec des échantillons complexes (exemple : organes) [8]. 

 

III-2-7- Tests immunologiques : ELISA (Enzyme-Linke d Immunosorbent Assay), 

RIA (Radio-Immuno-Assays) 

� Souvent très sensibles, et généralement très sélectifs. 

� Nécessitent souvent une préparation d'échantillon spécifique et des étapes de 

purification. 

� Développement long, coûteux et commercialisation seulement si un marché 

est existant. 

� Mise en œuvre long, fastidieuse et coûteux s'il faut effectuer 6 à 7 tests ELISA 

par échantillon. 

� Performants pour des substances et/ ou des filières bien identifiées. 

� Très utiles pour les contrôles de qualité, directement utilisables  sur les sites 

de production [8]. 
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III-3-Méthodes de confirmation  

Les méthodes de confirmation renferment les tests biochimiques :  

� HPLC (Chromatographie Liquide à Hôte Performance). 

� CCM (Chromatographie sur Couche Mince). 

� ELL  (Extraction Liquide-Liquide). 

Ce groupe de tests est constitué par les méthodes chromatographiques : 

CCM, HPLC, … 

La chromatographie est une bonne méthode de séparer les substances l’une 

de l’autre ainsi que les impuretés présentes dans les matrices.  

A l’aide de ces tests, il est possible d’analyser un grand nombre de substances et 

d’échantillons en 24-48h. 

Une méthode de confirmation devrait établir de manière non équivoque 

l’identité du résidu. Au cours du contrôle officiel des résidus de médicaments, un 

dosage quantitatif fiable doit être utilisé à un stade approprié. L’estimation 

quantitative doit permettre d’établir si la concentration en résidus excède ou non la 

limite maximale du résidu fixé. 
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I- MATERIEL 

Petit matériel  

• Mixeur.  

• Spatule. 

• Une paire de ciseaux. 

• Micropipette.  

• Agitateur électrique. 

• pH-mètre. 

• Pipette automatique. 

• Pinces. 

Grand matériel  
• Etuves à 30, 32 et 37ºC. 

• Balance standard et Balance de précision analytique.  

• Microscope.  

• Réfrigérateur de +4ºC. 

• Hôte à flux laminaire. 

• Bain à ultra-sons.   

• Centrifugeuse. 

• Incubateur de Premi®Test.     

Verreries et petits consommables 

• Boîte de Petrie en matière plastique d’un diamètre de 90 mm. 

• Boîte de Roux de capacité 1000ml. 

• Eprouvettes graduées en verre borosilicaté  de 100ml, 200ml, 250ml, 300ml. 

• Fioles jaugées en verre  borosilicaté de 20ml, 25ml, 50 ml, 100ml et 500ml.  

• Tubes à essai en verre borosilicaté et bouchons adaptés. 

• Billes de verres stériles. 

• Pipettes stériles de 5ml, 10ml. 

• Pipette automatique réglable de 10 à 1000 µl. 

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

• Des tubes de 50g en plastique.  

• Des crachoirs en plastique.  

• Para film. 



Partie : Matériel et Méthodes                   CNSTN /ISBST 

Adel REZGUI    20 / 51 
PFE 2009 

• Tubes eppendorfs. 

• Flacon en verre borosilicaté de 20ml, 100ml. 

• Burettes en verre borosilicaté de 50ml, 100ml. 

• Filtre de porosité 0.45µm.  

Echantillons à analyser 

� Premi®Test :   

� 12 échantillons de viandes de volailles commerciales.     

� 12 échantillons d’œuf commercial.  

� 6 échantillons de poissons commercials. 

� Delvo®Test :  

� 6 échantillons de lait commercial.  

� Méthode STAR et nouveau  kit :  

� Des échantillons de viande de volailles commerciales.                    

Matériels biologiques  

� Bacillus cereus ATCC 11778.  

� Escherichia coli ATCC 11303.  

Antibiotiques  

� Oxytétracycline (Sigma référence O5875). 

� Enrofloxacine (Sigma référence E17849). 

Réactifs et milieux de culture 

• Ampoules de Premi®Test. 

• Ampoules de Delvo®Test. 

• Gélose Tryptone Soja (G.T.S. : milieu déshydraté). 

• Milieu de sporulation Bacillus megaterium (milieu déshydraté). 

• Test agar à pH 6 (milieu déshydraté MERCK, référence 10664). 

• Eau physiologique. 

• Eau physiologique peptonée. 

• HCl 0.1 N, NaOH 1N. 

• Tryptone glucose yeast extract  agar (T G Y) (milieu déshydraté).  

• TGY bouillon.  

• Solution d’indicateur colorée (0.04 mg/ml).  
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II- METHODES 

II-1- Premi®Test 

II-1-1-Principe : 

Le Premi®Test est basé sur l’inhibition de la croissance du Bacillus 

stearothermophilus, bactérie très sensible à de nombreux antibiotiques. Des spores 

standardisées sont inclues dans de la gélose additionnée de nutriments 

sélectionnés.  

 

II-1-2-Mode opératoire 

a- Mode Opératoire pour les Viandes de volailles et  de poissons 

• Faire sortir les échantillons du congélateur et les décongeler les échantillons à 

température ambiante pendant toute la nuit. 

• Broyer 200 g de chaire avec le mixeur (10 s). 

• Répartir l’échantillon dans deux tubes : un tube conique pour le dépistage et 

un second tube (crachoir)  pour la conservation (environ 50g de chaire par 

tube). 

• Centrifuger un seul tube de chaque échantillon à 8000 rpm/5 min  et conserver 

le second tube à -20°C. 

• Préparer les ampoules de Premi®Test (une ampoule par échantillon) et 

allumer l’incubateur de Premi®Test. 

• Prélever  100 µl de jus de viande et déposer lentement dans l’ampoule. 

• Laisser l’échantillon en contact avec  le milieu de culture à température 

ambiante pendant 20 minutes pour la pré-diffusion (seulement pour la viande 

de volaille). 

• Éliminer le jus de viande en lavant doucement deux fois avec de l’eau 

déminéralisée. Égoutter pour enlever toute l’eau restante.   

• Fermer l’ampoule de Premi®Test avec du parafilm pour éviter l’évaporation. 

• Incuber  les ampoules de Premi®Test imbibées d’échantillons à 64°C pendant 

3 heures. 

• Lire les résultats. 
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b-Mode Opératoire pour les œufs 

• Faire sortir les échantillons du réfrigérateur. 

• Mélanger 3 œufs dans un bécher. 

• Préparer les ampoules de Premi®Test (une ampoule par échantillons) et 

allumer l’incubateur de Premi®Test. 

• Prélever  100 µl de mixât d’œuf et déposer lentement dans l’ampoule. 

• Fermer l’ampoule de Premi Test avec du parafilm pour éviter l’évaporation. 

• Incuber les ampoules pendant 10 min à 80°C. 

• Incuber  les ampoules de Premi®Test imbibées d’échantillons à 64°C 

pendant 3 heures. 

• Lire les résultats (lecture visuelle ou par Premi scan). 

 

II-2- Delvo®Test  

II-2-1-Principe: 

Le Delvo®Test est un test microbiologique. Il  détecte la présence d’un 

antibiotique grâce à une souche bactérienne (Bacillus stearothermophilus) qui est 

inhibée en cas de présence d’un antibiotique dans le lait testé. 

 

II-2-2-Mode opératoire : 

Les étapes de réalisation de ce test sont décrites dans le tableau ci après : 
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Tableau III : Mode opératoire de Delvo®test.  

 

Etape 1 : préparer  

Préparer les ampoules pour faire les analyses. Découper autant 

d’ampoules que d'échantillons à tester toute en évitant de détruire le 

film de protection qui se trouve sur les ampoules voisines. 

 

 

 

Etape 2 : ouvrir l’opercule  

Percer les opercules à l’aide de la seringue fournie avec le test. 

 

  

Etape 3 : prélever le lait   

Prélever la quantité nécessaire pour l’analyse (100µl). 

 

 

 

Etape 4 : inoculer   

Déposer la totalité de lait dans chaque ampoule. 

 

 

 Etape 5 : incuber  

Déposer les échantillons à tester dans l’incubateur à 64°C pendant 

3heures.  

 

 Etape 6 : lire  

Retirer les échantillons de l’incubateur après 3 heures d’incubation, 

et faire la lecture. 

 

  

II-3- Méthode STAR  

II-3-1-Principe : 

Le principe de la méthode STAR ou méthode des 5 boîtes est le suivant: 

Un microorganisme sensible aux substances antibactériennes est ensemencé dans 

un milieu gélosé spécifique, coulé en boîte de Petri. 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. 
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II-3-2-Mode opératoire : 

Le mode opératoire concernant les souches utilisées dans la méthode STAR à savoir 

Bacillus cereus, Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, est illustré dans  les 

tableaux IV, V et VI respectivement. 

a-Protocole expérimental des souches indicatrices  

Ci-dessous est le mode opératoire de Bacillus cereus : 

Tableau IV : Mode opératoire de Bacillus cereus ATCC 11778.  

Jour  Manipulation  

1 Préparer le milieu Gélose Tryptone Soja (GTS) dans des tubes à pente et 
des boîtes de Petri. 

2 

A partir d’un cryotube de SLC,  effectuer 3 repiquages successifs sur  pentes  

de G .T.S . 

 En parallèle,  ensemencé en stries deux boîtes de G.T.S. pour isolement et 

confirmation d’identification. 

Incuber pendant 16 à 18 heures (24 heures pour les boîtes) à 30°C. 

3 

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

de verre et 2ml d’eau physiologique,  récolter la culture sous forme de 

suspension.  

Répartir cette suspension à la surface de 200 ml de milieu de sporulation 

(MSA) préalablement coulé en boîtes de Roux. 

Laisser  incuber à 30°C pendant au moins 5 jours. 

 

10 

Vérifier la sporulation des bactéries par une coloration au vert malachite 

effectuée sur un frottis des colonies bactériennes et visualisée au microscope 

à contraste de phases. 

 

 

 

 

 

 

                       

                     Figure 1 : Spores de Bacillus cereus (X 100) 
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Une fois la sporulation est vérifiée,  récolter la culture obtenue avec 25 ml 

d'eau physiologique et des billes de verre. 

centrifuger cette suspension des spores à 4400 g pendant 15 minutes. 

Eliminer le surnageant.  

Répéter cette étape deux fois. 

Diluer le culot de centrifugation dans 50 ml d’eau physiologique et le placer 

pendant 10 minutes dans un bain à ultra-sons.  

Diluer et énumérer la suspension puis la conserver entre +4°C et +6°C. 

11 

Préparer le milieu gélosé préalablement fondu (Test Agar à pH 6). 

Préparer  la solution témoin d’oxytetracycline : (les solutions mères sont 

conservées entre +4°C et +8°C). 

• Dissoudre 50 mg de matière active dans 1 ml de HCl 0.1N, puis 

ajuster 50 ml d’eau dans une fiole jaugée ambrée. 

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

concentration finale égale à 800 µg/l. 

12 

Le jour de l’essai :  

Ensemencer le milieu gélosé préalablement fondu (Test agar à p H 6) avec 

la suspension de spores préalablement diluée dans de l’eau physiologique 

peptonée, de façon à obtenir une concentration de3 ×104  germes/ ml de 

milieu.  

Répartir 5 ml de milieu ensemencé dans chaque  boîte de Petri. 

Préparer les échantillons. 

Diluer au moment de l’emploi la solution d’oxytetracycline 1/1250. 

Boîte témoin : une boîte contenant 2 disques et sur chaque disque déposer 

30 µl d’oxytetracycline. 

Incuber les boîtes à 30°C pendant 18 heures.      
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Ci-dessous est le mode opératoire d’Escherichia coli : 

Tableau V : Mode opératoire d’Escherichia coli ATCC  11303.  

Jour  Manipulation  

1 
Préparer du milieu Gélose Tryptone Soja (GTS)  sur tubes à pente et boîtes de 

Petri.  

2 

A partir d’un cryotube de SLC,  ensemencer en stries deux tubes de G.T.S.  

incubation à 37°C de 18 à 24 heures. 

 

 

 

 

 

 

                              Figure 2:  Colonies d’ Escherichia coli. 

3 
Après incubation, ensemencer deux autres tubes à partir des tubes incubés 

Incuber à37°C pendant 18 à 24 heures. 

4 

Après incubation, ensemencé un nombre suffisant de tubes et incuber à 37°C 

pendant 18 à 24 heures.  

Conserver les tubes entre +4°C et +6°C pendant 1 mo is. 

 

5 
A partir des tubes de conservation,  effectuer un repiquage sur pentes G.T.S. 

Incuber à 37°C pendant 18 à 24 heures. 

6 

Après incubation, à l’aide de quelques ml d’eau physiologique peptonée,  

récolter la culture sous forme de suspension.  

Mesurer l’absorbance de la suspension avec un spectromètre à 620 nm ± 20 

nm. 

Diluer la suspension avec de l’eau physiologique peptonée pour obtenir une 

densité optique  (D.O) de 0.450±0.005 qui correspond à environ107 germes/ml. 

7 

Préparer le milieu gélosé préalablement fondu (Test agar à pH 8). 

Préparation de la solution témoin d’enrofloxacine : (les solutions mères sont 

conservées entre +4°C et +8°C). 

• Dissoudre 50 mg de matière active dans 1ml de NaOH 1N, puis ajuster 

à 50 ml avec de l’eau dans une fiole jaugée ambrée. 
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Après une dilution de la solution mère au 1/1250 correspondant à une 

concentration finale égale à 800 µg/l. 

8 

Le jour de l’essai :   
Ensemencer le milieu gélosé préalablement fondu (Test agar à pH 8) avec 1% 

(v/v) de la suspension de façon à obtenir 105 germes /ml de milieu. 

Répartir 5ml de milieu ensemencé dans chaque boîte de Petri. 

Préparer les échantillons. 

Diluer au moment de l’emploi la solution  d’enrofloxacine 1/1250 correspondant 

à une concentration finale égale à 800 µg/l.    

Boîte témoin : une boîte contenant 2 disques et sur chaque disque déposer 30 

µl d’enrofloxacine.  

Incuber les boîtes à 37°C pendant 18 heures.      

  
Ci-dessous est le mode opératoire de Bacillus stearothermophilus : 
 

Tableau VI : Mode opératoire de Bacillus stearothermophilus ATCC 10149.  

Jour  Manipulation  

1 

Effectuer un repiquage sur boîte de G.T.S, ensuite énumérer la suspension de 

façon à obtenir une concentration de 5105  germes/ml. (Ce microorganisme test 

est commercialisé sous forme de suspension de spores). 

2 

Préparation de la solution témoin d’amoxicilline :( les solutions mères sont 

conservées entre +4°C et +8°C). 

• Dissoudre 50 mg de matière active dans 5 ml de méthanol, puis vortexer 

et ajuster à 50 ml avec de l’eau dans une fiole jaugée, la solution et 

ensuite placée 10 min dans un ultra-son.  

• Après une dilution de la solution mère au 1/25 000 correspondant à une 

concentration finale égale à 40 µg/l. 

Préparer le milieu gélosé préalablement fondu (Diagnostic Sensitive Test 

référence CM261). 

Préparer la solution triméthoprime (dissoudre 50 mg de triméthoprime (SIGMA 

référence T 7883) dans 5 ml d’acide acétique à 5٪ et ajuster à 500 ml dans une 

fiole jaugée).  
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2 

Le jour de l’essai : 
Ensemencer le milieu gélosé préalablement fondu (Diagnostic  Sensitive Test) 

avec une suspension de spores de Bacillus stearothermophilus préalablement 

diluée dans de l’eau physiologique peptonée, pour obtenir une concentration 

finale 5 105germes/ml. 

Ajouter la solution de triméthoprime au milieu gélosé à une concentration                     

de 1% (v/v).   

Répartir 5 ml de milieu ensemencé par boîte de Petri placée sur une surface 

froide et horizontale. 

Préparer les échantillons. 

Diluer au moment de l’emploi la solution d’amoxicilline 1/25 000.  

Boîte témoin : une boîte contenant 2 disques et sur chaque disque disposé 30µl 
d’amoxicilline. 

Incuber les boîtes  à 37°C pendant 18 heures. 

 

 b-Préparation des échantillons  

Les étapes de préparation des échantillons sont les mêmes. Sauf qu’à chaque 

bactérie correspond un antibiotique spécifique et une durée et température 

d’incubation appropriées. 

A l’aide de pinces,  déposer deux disques de papier filtre sur  la boîte de Petri 

témoin qui contient le milieu gélosé ensemencé par la souche bactérienne.  

Déposer  sur chaque disque 30 µl de la solution témoin de l’antibiotique 

spécifique et  incuber les boîtes aux conditions convenables. 

i- Echantillons de lait 

Après décongélation et mélange de lait, déposer à l’aide de pinces, un disque 

de papier (Ø 9mm) dans l’échantillon de lait et  éliminer le surplus sur un morceau de 

papier absorbant. 

 Préparer deux disques pour chaque échantillon. 

 Déposer deux disques à l’opposé l’un de l’autre sur chaque boîte de Petri. 

 De cette façon il est possible de déposer sur chaque boîte jusqu’à 4 disques, 

c'est-à-dire 2 échantillons. Les disques doivent former un cercle à environ 1 cm du 

bord de la boîte.   
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ii-Echantillons de viande de poulet  

Après décongélation de l’échantillon, déposer deux disques à l’opposer l’un de 

l’autre sur chacune des trois boîtes du Petri puis verser 30 µl de jus de viande sur 

chaque disque et incuber les boîtes. 

De cette façon il est possible de déposer sur chaque boîte jusqu’à 4 rondelles, 

c'est-à-dire 2 échantillons. Les rondelles doivent former un cercle à environ 1 cm du 

bord de la boîte. 

 

III- LA NECESSITE D’UN NOUVEAU KIT 

III-1- Intérêt et originalité du kit  

Le nouveau kit sert à détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments. Il va 

remplacer le kit de Premi®Test. 

 Le nouveau kit à développer est destiné à détecter les résidus d’antibiotiques 

dans les aliments d’origine animale. 

 Ce kit vise de remplacer le kit de Premi®Test pour certaines raisons : 

� Le kit de Premi®Test utilise des bactéries thermophiles qui  nécessitent une 

incubation de 3 heures à 64°C, cette incubation à u ne température élevée 

peut entraîner des réactions indésirables comme la dégradation des 

antibiotiques. 

� Le kit de Premi®Test est coûteux. 

Notre kit résous ces problèmes. En effet la bactérie choisie à une  température 

d’incubation égale à 32°C. 

En plus, ce kit offre une autonomie de travail et un gain économique significatif.  

 

III-2-Principe  

Le nouveau kit contient la souche choisie enrobée dans un milieu gélosé TGY 

avec un indicateur coloré. En se multiplient la souche bactérienne change de couleur 

de violet vers le jaune ce qui indique l’absence  des résidus d’antibiotiques dans 

l’échantillon analysé. Si l’échantillon contient des résidus d’antibiotiques le milieu 

reste violet et la souche bactérienne ne se multiplie pas. 

Ce kit est utilisé pour détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments 

d’origine animale (viandes, poissons, œufs, lait, miel …).   
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III-3- Matériel spécifique 

III-3-1- Souche bactérienne 

Il s’agit d’une souche microbienne (dont le nom est confidentiel, et sera 

nommée souche A).Elle remplace la souche Bacillus stearothermophilus du kit 

Premi® Test. 

 

III-3-2- Indicateur coloré 

Il s’agit d’un indicateur colorée (dont le nom est confidentiel, et sera nommé 

indicateur x). Sa zone de virage s'étend de pH 5,2 à pH 6,8. Il passe du jaune au 

pourpre.                                                                      
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I- PREMI®TEST 

Le Premi®Test est un test microbiologique de détection des résidus 

d’antibiotiques dans différents types d’aliments (viandes, œufs, poissons..). 

Premi®Test se base sur le changement de couleur du milieu grâce à l’acidification de 

ce dernier par la multiplication de la souche bactérienne contenue dans l’ampoule.     
La lecture des résultats se fait de la manière suivante : 

� Lire la couleur uniquement sur les deux tiers inférieurs de l’ampoule. 

� Un changement de couleur évident du violet au jaune indique une absence 

d’antibiotique, l’échantillon analysé est considéré comme échantillon négatif 

(N). 

L’absence de changement de couleur évident, indique une présence 

d’antibiotique et la positivité de l’échantillon (P). 

Pour la viande de volaille et l’œuf ,12 échantillons sont testé. Alors que pour les 

poissons seulement 6 échantillons sont analysés  (Tableau VII). 

Tableau VII : Résultats de Premi®Test.  

Viande de volaille  Résultats  Oeuf Résultats Poissons  Résultats  

1 N 1 N 1 N 

2 N 2 N 2 N 

3 N 3 N 3 N 

4 N 4 N 4 N 

5 N 5 N 5 N 

6 P 6 N 6 N 

7 N 7 N 

8 N 8 N 

9 N 9 N 

10 N 10 N 

11 N 11 N 

12 P 12 N 

 

  

P : Positif.  

N : Négatif. 
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                             Positif                                               Négatif 

 

 

        

 

 

Figure 3 : Plage de couleurs de Premi®Test 

De gauche à droite : 

� Piste 1et 2 : couleurs  d’échantillon positif. 

� Piste 3 et 4 : couleurs d’échantillon négatif.  

 

Parmi les 28 échantillons analysés seulement deux échantillons de viande de 

volaille se sont révélés  positifs, indiquant la présence de résidus d’antibiotiques. 

Ces échantillons nécessitent un approfondissement de l’analyse : 

� Identification de la famille d’antibiotique par la méthode STAR. 

� Identification de l’antibiotique contaminant et sa quantification par les 

méthodes de confirmation (HPLC…). 

 

II- DELVO®TEST 

Le Delvo®Test est un test microbiologique de détection des résidus 

d’antibiotiques dans le lait.   
La lecture des ampoules de Delvo®Test se fait de la manière suivante : 

� Les résultats doivent être lus dans les deux tiers inférieurs de l’agar. 

� Une coloration jaune indique l’absence de substance antibactérienne, 

l’échantillon est dit négatif. 

� Une coloration jaune/violette indique la présence de substance 

antibactérienne à une faible concentration, l’échantillon est dit douteux.  

� Une coloration violette indique la présence de substance antibactérienne à 

une forte concentration, l’échantillon est dit positif.  

six échantillons de lait sont analysés.  
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Tableau VIII : Résultats de Delvo®Test.  

Echantillons  Résultats  

1 N 

2 N 

3 N 

4 N 

5 N 

6 N 

N : Négatif 

 

                       Figure 4: Plage de couleurs  de Delvo®Test  

 

Dans les 6 échantillons de lait analysé aucun des échantillons n’est positif.  

 
III− METHODE  STAR 
 

La méthode STAR est une méthode microbiologique pour la détection des 

résidus d'antibiotiques dans les aliments. Cette méthode se base sur la sensibilité 

des microorganismes tests aux antibiotiques, elle nous oriente vers la famille 

d'antibiotiques existant dans l’échantillon. 

Dans le présent travail nous nous sommes intéressés aux familles 

d’antibiotiques et aux souches suivantes : 

 

Familles  Tétracyclines  Quinolones  Sulfamides  

Antibiotique de 

référence  

Oxytétracycline Enrofloxacine Amoxicilline 

Souche de référence  Bacillus cureus Escherichia coli Bacillus 

stearotermophilus  
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La lecture des résultats se fait de la manière suivante: 

Pour les solutions témoins, la largeur de la zone annulaire est mesurée  puis le 

résultat est exprimé en mm. La zone annulaire est la distance comprise entre le bord 

du disque et la limite externe de la zone d'inhibition. 

L’échantillon analysé est considéré comme positif si la zone d'inhibition est 

supérieure à 2 mm, sur au moins une des boîtes : Bc 6, Ec 8.  

 

Tableau IX: Résultats des témoins positifs.  

Antibiotiques de 

références 
Oxytétracycline Enrofloxacine 

Boîte Bc 6 Ec 8 

Zone annulaire 

moyenne (mm) 
6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            Oxytétracycline                                  Enrofloxacine 

                             Figure 5: Zones annula ires des témoins positifs. 

1 : Zone annulaire de la solution diluée (1/1250) d’oxytétracycline. 

2 : Echantillon négatif. 

3 : Zone annulaire de la solution mère  Témoin positif d’enrofloxacine. 

4   : Zone annulaire de la solution diluée (1/1250) d’enrofloxacine. 

La croissance microbienne et le taux de diffusion de la substance 

antimicrobienne sont influencés par La nature du milieu et sont pH 

A titre d’exemple : en milieu acide les tétracyclines sont actives contrairement 

aux aminosides qui trouvent leur activité maximale à un pH alcalin. 

1 

2 4 

3 
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 Pour les témoins, les valeurs des zones annulaires sont systématiquement 

considérées comme positives, parce qu’elles sont  supérieures aux limites inférieures 

retrouvées lors de la validation de la méthode STAR. 

 

Tableau X: Résultats des échantillons positifs.  

 Bacillus cereus Escherichia coli 
 

Zone annulaire 

d’Ep1 (mm) 
5,8 0 

Zone annulaire 

d’Ep2 (mm) 
5,2 0 

 

 

             

 

 

 

 

 

             Bacillus cereus                    Escherichia coli   

Figure 6: Zones annulaires des échantillons positif s. 

 

1 ; 3 : Zone annulaire d’échantillon positif 1. 

2 ; 4 : Zone annulaire d’échantillon positif 2. 

 

Ces résultats montrent bien que: 

� En présence d'un représentant de la famille des tétracyclines en milieu acide 

la croissance de la souche  Bacillus cereus est inhibée.  

� Les deux échantillons positifs contiennent des résidus d'antibiotiques 

provenant de la famille des tétracyclines. 

Il est nécessaire d’analyser ces échantillons par une méthode de confirmation 

pour déterminer le type d’antibiotique existant.    

 

 

2 

1 

4 

3 
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VI- PREPARATION DU NOUVEAU KIT 

Le nouveau kit contient une souche microbiologique enrobé dans d’un milieu 

gélosé TGY avec un indicateur coloré. En se multipliant, la souche bactérienne 

change la couleur du milieu du violet vers le jaune ce qui indique l’absence  des 

résidus d’antibiotiques dans l’échantillon analysé. Si l’échantillon contient des résidus 

d’antibiotiques le milieu reste violet et la souche bactérienne ne se multiplie pas. 

Ce kit est utilisé pour détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments 

d’origine animale (viandes, poissons, œufs, lait, miel …).  

La lecture des résultats se fait comme suit : 

� Lire la couleur uniquement sur les deux tiers inférieurs de l’ampoule. 

� Un changement de couleur évident du violet au jaune indique une absence 

d’antibiotique et l’échantillon analysé est considéré comme échantillon négatif. 

L’absence de changement de couleur évident, indique une présence 

d’antibiotique et la positivité de l’échantillon. 

 

VI-1-Mode opératoire  

a-Préparation de la suspension de microorganisme te st  

La souche bactérienne est ensemencée dans une boîte de Petri qui contient de 

Tryptone, glucose, extrait de levure, et agar (TGY agar) puis  incubée à 32°C 

pendant 20 heures. Après incubation, la souche est ensemencée de nouveau  dans 

un milieu liquide (TGY bouillon), incubation à 32°C  pendant 20 heures. On a mesuré 

la D.O à 600 nm. 

La souche est conservé à +4°C. 

b-Préparation de milieu TGY avec l’indicateur color é  

Quatre milligramme (4 mg) de l’indicateur est mélangé  avec 100 ml d’eau 

distillée, puis du TGY agar est ajouté à 10 ml de cette solution. Par la suite  3 ml de 

la culture de la souche A sont ajoutés au milieu, avec 300 µl du milieu sont répartis  

dans chaque tube eppendorfe. Les tubes sont conservés à +6°C.  

Les paramètres optimisés sont : 

� La concentration de la suspension bactérienne. 

� La concentration de la solution d’indicateur coloré. 

� La durée d’incubation. 

� Les conditions d’incubation.  
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Les changements utilisée se résument dans le tableau suivant : 

 

Tableau XI : Les différents paramètres d’optimisati on du nouveau kit.  

Concentration de 

la solution 

bactérienne 

D.O à 600nm 

Concentration de 

la solution 

d’indicateur 

(mg/ml) 

Durée 

d’incubation 

Par heurs 

Conditions 

d’incubation 

1.9 0.04 1 UV 

0.2 0.02 4 UV+32°C 

0.2 0.02 20 32°C 

 

VI-1- Résultats de l’analyse par le nouveau kit   

Tableau XII: Résultats de l’analyse par le nouveau kit.  

Traitement 1 heure à UV 20 heures à 32°C 
1 heure à UV + 3 heures 

à 32°C 

Résultats 

   Standard   |   EN    Standard   |   EN       Standard   |   EN 

 

 

EN: Echantillon Négatif. 

 

Le milieu doit changer du violet vers le jaune puisque la souche en se 

multipliant  acidifie le milieu. 

Des différents résultats sont obtenus en changeant les conditions et le temps 

d’incubation pour avoir de bons résultats de virage de couleurs dans un temps limité. 

La concentration bactérienne est changée  chaque fois en changeant l’une des 

conditions d’incubation. 
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De bons virages de couleurs sont obtenus, avec la D.O 0.2 qu’avec la D.O 1.9, 

dans les différentes conditions. 

Le résultat la plus convaincante est obtenu on incubant les tubes à UV pendant 

une heure.  

Ces résultats sont très encourageantes pour continuer la mise au point et le 

développement de notre kit. 
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CONCLUSION 
 

L’objectif de mon  projet est la détection des résidus d’antibiotiques dans les 

aliments par le moyen de méthodes de dépistage et le développement d’un nouveau 

Kit de détection des résidus d’antibiotiques. Ce travail est réalisé au laboratoire de 

Microbiologie et de Biologie Moléculaire  du Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires (CNSTN). 

Dans la première partie de ce travail, des tests standardisés de détection des 

résidus d’antibiotiques sont utilisés pour analyser des échantillons d’origine animale 

(viande de volaille, poissons, lait). 

Par le billai de premier test (Premi®Test), nous avons détecté la présence des 

résidus d’antibiotiques seulement dans deux échantillons de viande de volaille. 

Ce résultat, nous a amené à utiliser la méthode STAR pour s’orienter vers la famille 

d’antibiotique existant dans les échantillons qui s’est révélée la famille des  

tétracyclines. 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons développé un nouveau kit de 

détection des résidus d’antibiotique. 

En effet les tests de dépistage des résidus d’antibiotiques (Premi®Test et 

Delvo®Test) sont coûteux et présentent certaines déficiences pratiques telles que les 

conditions d’incubation (3heures à 32°C) qui peuven t entraîner la dégradation des 

antibiotiques. 

Notre kit nous a permis de gagner en temps et en argents. 

En perspectives, il faut confirmer les résultats des échantillons positifs analysé 

par la méthode STAR, en utilisons des tests de confirmation.  

Pour le nouveau kit nous continuons à optimiser : 

� Les conditions d’incubation. 

� Le temps d’incubation. 

� La température d’incubation.  
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Annexe 1 :  Liste des principaux antibiotiques 
 
 

 
 

Familles ou molécules 
non classées  
(Modes d'action)  

Principales molécules   Spectre   

Acide fusidique  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Acide fusidique  Étroit (coques à Gram positif, 
coques à Gram négatif, bacilles 
à Gram positif)  

Aminosides ou 
aminoglycosides  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Amikacine (usage hospitalier)  
Apramycine (usage vétérinaire)  
Dibranchiaux  
Dihydrostreptomycine  
Framycétine  
Gentamicine  
Isépamicine (usage hospitalier)  
Kanamycine  
Néomycine  
Nétilmicine  
Paromomycine  
Sisomicine  
Spectinomycine  
Streptomycine  
Tobramycine  

Large (sauf bactéries 
anaérobies). Les streptocoques 
et les Listeria sp. sont peu 
sensibles.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : groupe de la 
pénicilline G   

Clométocilline  
Pénicilline G  
Pénicilline V  

Étroit (coques à Gram positif et 
à Gram négatif, bacilles à Gram 
positif)  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : pénicillines 
antistaphylococciques   

Cloxacilline  
Dicloxacilline  
Méticilline  
Nafcilline  
Oxacilline  

Étroit (identique à pénicilline 
G). Ces molécules sont moins 
actives que la pénicilline G 
mais elles ne sont pas 
inactivées par la pénicillinase 
des staphylocoques, d'où leur 
unique indication : 
staphylocoques producteurs de 
pénicillinase.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : 
aminopénicillines   

Amoxicilline  
Ampicilline et molécules libérant 
de l'ampicilline in vivo 
(bacampicilline, pivampicilline, 
métampicilline, hétacilline)  
Epicilline  

Large mais inactives sur 
Pseudomonas aeruginosa.  
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Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : 
carboxypénicillines   

Carbénicilline  
Carfécilline  
Ticarcilline (usage hospitalier)  

Large et actives sur 
Pseudomonas aeruginosa.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : uréido-
pénicillines   

Azlocilline  
Mezlocilline  
Pipéracilline (usage hospitalier)  

Large et actives sur 
Pseudomonas aeruginosa.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : amidino-
pénicillines   

Mécillinam  
Pivmécillinam  Bacilles à Gram négatif 

(entérobactéries)  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Penams : pénicillines-
sulfones   

Sulbactam (usage hospitalier)  
Tazobactam (usage hospitalier)  Inhibiteurs des bêta-lactamases 

(utilisés en association avec 
une autre bêta-lactamine).  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Carbapenems   

Imipénème (usage hospitalier)  
Large (grande stabilité vis-à-vis 
de diverses bêta-lactamases).  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Clavams ou oxapenams   

Acide clavulanique  Inhibiteur des bêta-
lacatamases (utilisé en 
association avec une autre 
bêta-lactamine).  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Monobactams   

Aztréonam (usage hospitalier)  Étroit (bacilles à Gram négatif 
aérobies dont Pseudomonas 
aeruginosa)  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Cephems et oxacephems 
de 1ère génération   

Céfalexine  
Céfaloridine  
Céfalotine  
Céfapirine  
Céfazoline  

Large mais inactives sur 
Pseudomonas aeruginosa.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Céphems et oxacephems 
de 2ème génération   

Céfamandole  
Céfotétan (usage hospitalier)  
Céfoxitine (usage hospitalier)  
Céfuroxime (usage hospitalier)  
Céfuroxime  

Large, relativement résistantes 
à certaines céphalosporinases, 
inactives sur Pseudomonas 
aeruginosa.  
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Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Céphems et oxacephems 
de 3ème génération   

Céfopérazone  
Céfotaxime (usage hospitalier)  
Ceftazidime (usage hospitalier)  
Ceftizoxime  
Ceftriaxone  
Latamoxef  

Large, résistance accrue aux 
céphalosporinases, parfois 
actives sur Pseudomonas 
aeruginosa.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Céphems et 
oxacephems : autres 
molécules   

Céfixime  
Céfopérazone  
Cefsulodine (usage hospitalier)  

Large mais moins actives sur 
les entérobactéries. La 
cefsulodine est uniquement 
utilisée vis-à-vis de 
Pseudomonas aeruginosa.  

Bêta-lactamines  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  
Céphems et 
oxacephems : molécules 
réservées à un usage 
vétérinaire   

Céfalonium  
Ceftiofur  
Cefquinome  

Large  

Diaminopyrimidines  
(Inhibition de la 
dihydrofolate réductase)  

Baquiloprim (usage vétérinaire)  
Triméthoprime  

Large (sauf les genres 
Acinetobacter, Actinomyces, 
Bacteroides, Brucella, 
Campylobacter, Clostridium, 
Moraxella, Neisseria, Nocardia, 
Pseudomonas et l'espèce 
Enterococcus faecalis).  

Fosfomycine  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  

Fosfomycine (usage hospitalier)  Large  

Glycopeptides  
(Inhibition de la synthèse 
du peptidoglycane)  

Teicoplanine (usage hospitalier)  
Vancomycine (usage 
hospitalier)  

Etroit : bactéries à Gram positif 
(surtout staphylocoques et 
entérocoques).  

Imidazolés ou 5-
nitroimidazoles  
(Coupure des brins d'ADN 
et déroulement de l'ADN)  

Métronidazole (annexe 4 du 
"règlement LMR")  
Ornidazole  
Secnidazole  
Tinidazole  

Étroit (bactéries anaérobies 
strictes)  

Lincosamides  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Clindamycine  
Lincomycine  

Étroit (essentiellement coques 
à Gram positif, coques à Gram 
négatif, bacilles à Gram positif)  

Macrolides  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Azithromycine  
Clarithromycine  
Dirithromycine  

Étroit (essentiellement coques 
à Gram positif, coques à Gram 
négatif, bacilles à Gram positif)  
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Érythromycine  
Josamycine  
Midécamycine  
Miokamycine  
Oléandomycine  
Roxithromycine  
Spiramycine  
Tilmicosine (usage vétérinaire)  
Tylosine (usage vétérinaire)  

Nitrofuranes  
(Inhibition de la synthèse 
de l'ADN)  

Note :  tous les nitrofuranes sont 
inscrits en annexe 4 du 
"règlement LMR".  
Furaltadone  
Furazolidone  
Nifuroxazide  
Nitrofurantoïne  
Nitrofurazone  

Large sauf : Proteus, Serratia, 
Acinetobacter, Pseudomonas 
aeruginosa.  

Novobiocine   
(Inhibition de la réplication 
de l'ADN)  

Novobiocine  Étroit (coques à Gram positif, 
coques à Gram négatif, bacilles 
à Gram positif, Haemophilus, 
Pasteurella)  

Phénicolés   
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Chloramphénicol (annexe 4 du 
"règlement LMR".  
Florfénicol (usage vétérinaire)  
Thiamphénicol  

Large  

Pleuromulines 
(pleuromutilines)   

Tiamuline (usage vétérinaire)  
Valnémuline (usage vétérinaire)  

 Large  

 Polypeptides  
(Action sur la membrane 
externe des bactéries à 
Gram négatif et/ou sur la 
membrane cytoplasmique)  

Polymyxine B et colistine  
Bacitracine  
Gramicidine  
Tyrocidine  

Étroit (bacilles à Gram négatif 
sauf Proteus, Providencia, 
Serratia, Bacteroides).  
Étroit (bactéries à Gram positif)  
Étroit (bactéries à Gram positif)  
Étroit (bactéries à Gram positif)  

Quinolones de première 
génération  
(Inhibition de la synthèse 
de l'ADN par blocage de 
l'ADN gyrase et de la 
topoisomérase IV)  

Acide nalidixique  
Acide oxfordien  
Acide pipémidique  
Acide piromidique  
Fluméquine  

Étroit (bacilles à Gram négatif)  

Nouvelles quinolones  
(Inhibition de la synthèse 
de l'ADN par blocage de 
l'ADN gyrase et de la 
topoisomérase IV)  

Ciprofloxacine  
Danofloxacine (usage 
vétérinaire)  
Difloxacine (usage vétérinaire)  
Énoxacine  
Enrofloxacine (usage 

Large  
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vétérinaire)  
Fléroxacine  
Levofloxacine  
Loméfloxacine  
Marbofloxacine (usage 
vétérinaire)  
Norfloxacine  
Ofloxacine  
Orbifloxacine (usage 
vétérinaire)  
Péfloxacine  
Rosoxacine  
Sparfloxacine  

 Rifamycines 
(ansamycines)  
(Blocage de la synthèse 
des ARN-messagers)  

Rifamycine SV, rifaximine  
 
Rifampicine  

Étroit (coques à Gram positif, 
coques à Gram négatif, bacilles 
à Gram positif)  
Large  

Sulfamides  
(Blocage de la synthèse de 
l'acide dihydrofolique par 
inhibition compétitive de la 
dihydroptéroate 
synthétase)  

Sulfadiazine  
Sulfadimérazine  
Sulfadiméthoxine  
Sulfadoxine  
Sulfaguanidine  
Sulfaméthoxazole  
Sulfaméthoxydiazine  
Sulfaméthoxypyridazine  
Sulfamoxole  
Sulfisoxazole  

Large sauf certains 
entérocoques et les 
lactobacilles  

Streptogramines ou 
synergistines  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Pristinamycine  
Virginiamycine  

Étroit (essentiellement coques 
à Gram positif, coques à Gram 
négatif, bacilles à Gram positif). 
Excellents 
antistaphylococciques.  

Tétracyclines  
(Inhibition de la synthèse 
des protéines)  

Chlortétracycline  
Déméthyl-chlortétracycline  
Doxycycline  
Lymécycline  
Méthylènecycline  
Minocycline  
Oxytétracycline  
Rolitétracycline  
Tétracycline  

Large  
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Annexe 2  : Composition des milieux de culture 
 
 
 

Bouillon de culture pour la congélation des souches  (/ 1 litre) 
 
Composition  Quantité (g) 
Peptone trypsique de caséine 5 
Extrait de viande de bœuf 3 

pH 7 
 

Milieu de sporulation Bacillus megaterium (/ 1 litr e) 
 
Composition  Quantité (g) 
Peptone pepsique de viande 
(bactopeptone) 

3 

Tryptone 2.5 
Extrait de levure déshydraté 4 
Extrait de viande déshydraté 2.5 
 K2HPO4 (monohydrogénophosphate de 
potassium) 

2 

MnSO4H2O (sulfate de manganèse) 0.01 
Agar agar 15 

pH 8 
 

Gélose Tryptone Soja (G.T.S) (/ 1 litre) 
 
Composition  Quantité (g)  
Peptone pancréatique de caséine 15  
Peptone papaïnique de soja 5  
Chlorure de sodium (NaCl) 5  
Agar-agar 15  

pH 7 
 
 
Tryptone Glucose Yeast extract (TGY) (/ 1 litre)  

 

Composition  Quantité (g)  

Tryptone 10  

Glucose 1 

Extrait de levures  5  

Agar- agar 15  
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DIAGNOSTIQUE SENSITIVE TEST (DST) (/ 1 litre) 

Composition  Quantité (g)  

peptone 17  

Sodium chloride 3  

D(+) glucose 3  

Saccharose 2 

Strach 3  

Gélatine  2.5  

Bromocresol purple 0.016  

Agar –agar 10  
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Annexe 3 : Protocole de coloration des spores 

 

 

 

• Réaliser et fixer le frottis. 

• Recouvrir d’une solution aqueuse de Vert de malachite à 5%. 

• Chauffer jusqu’à émission de vapeurs. 

• Laisser refroidir et chauffer de nouveau. L’opération doit durer 10 minutes. 

Rajouter du colorant si nécessaire : le frottis doit toujours être recouvert. 

• Laver soigneusement à l’eau. 

• Colorer dans une solution aqueuse de Fuchsine basique à 0,5% (ou dans 

une solution aqueuse de Safranine à 0,25%) pendant 1 minute. 

• Laver, sécher et observer à l’immersion. 
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