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Abréviations 

 
C.N.S.T.N. : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, 

H.P.L.C. : Chromatographie liquide à haute performance  

A.I.E.A. :  Agence Internationale de l'Energie Atomique 

F.A.O. :  Food and Agriculture Organization 

C.E.A. :  Commissariat à l'Energie Atomique 

A.A.E.A. :  Agence Arabe de l’Energie Atomique  

L.M.R. :  Limite Maximale de Résidu 

D.J.A. :  Dose journalière admise  

O.M.S. :  Organisation Mondiale de la Santé  

P.A.B.A. :  Acide para-aminobenzoïque 

pH :  Potentiel hydrogène 

C.M.I :  Concentration Maximale Induite  

(H.P.L.C./U.V.) : Chromatographie Liquide à Haute Performance équipé d’un détecteur  

   Ultraviolet  

ppb :  Partie par billion 

ppm :  Partie par million 

rpm :  Rotations par minute. 

Kg :  Kilogramme 

µg:  Microgramme. 

µl :   Microlitre 

E.C. :  Europeen Communities  

R :   Rendement d’extraction 

C.V. :  Coefficient de variation  

R.S.D. :  Relative Standard Deviation  

tr  :  Temps de rétention 

W :   Largeur du pic à la base  

Rs :   Degré de résolution  
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1. Présentation du CNSTN  
1.1. Création 

 Créé par la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993, le Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires, (C.N.S.T.N.) vient s'ajouter au groupe des agences sous tutelle du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Depuis sa création, le centre œuvre pour la maîtrise de la technologie nucléaire et sa 

promotion dans différents domaines : agricole, biotechnologique, industriel, énergétique, 

environnemental et de la santé. 

Le Centre abrite actuellement le plus grand nombre des spécialistes du domaine des sciences 

et technologies nucléaires, est doté d’une infrastructure scientifique de pointe et a un 

programme ambitieux pour développer les installations nucléaires. [1] 

 

1.2. Vocation  
 Le C.N.S.T.N. a pour objectif la réalisation de toutes les activités tendant à permettre le 

développement des sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et la 

maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques [1] . Il s’engage au : 

 

1.2.1. Développement continu de ses compétences  
 Le C.N.S.T.N. assure une évolution permanente de ses techniques et aptitudes par : 

 Le développement de la recherche : Il réalise des activités liées à la recherche dans le 

domaine des sciences et technologies nucléaires et leurs applications, à savoir les études, les 

projets et les programmes de recherches théoriques et pratiques. 

 La diffusion de l'information : Il collecte et traite les informations et données liées aux 

sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires. 

 La prestation de services : Il fournis des services aux institutions universitaires et 

entreprises publiques et privées sous forme d'assistance technique, de formation et de stages. 

 Avis et conseils : Il donne son avis et conseils sur les questions relatives à la sûreté 

nucléaire et à la radioprotection lors de la réalisation de projets utilisant des techniques 

nucléaires à des fins pacifiques. [1] 
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1.2.2. Promotion des ressources humaines 
 L’effectif du personnel du centre a augmenté de 18,7% entre de 2004 à 2005 ; avec un 

taux de croissance de 39.5% du nombre de cadres scientifiques et techniques, ce qui 

représente 63% de l’ensemble des salariés en 2005 et le doublement de l’effectif des 

chercheurs/enseignants afin de renforcer les activités de recherche du centre. 

Il est à noter que la moyenne d’âge de l’ensemble des salariés et du personnel scientifique et 

technique est de 34.5 ans, 60% de ces cadres se situent dans la tranche d’âge 20-35 ans et 

26% sont des femmes. 

En outre, dans le cadre de sa contribution dans la mise en œuvre de la politique nationale de 

promotion de l’emploi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le C.N.S.T.N. 

accueille de jeunes diplômés pour des stages d’initiation à la vie professionnelle. [1] 

 

1.2.3. Conditions de travail optimales 
 Le C.N.S.T.N. ne cesse de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de 

protéger son personnel et ce conformément à la réglementation en vigueur. A cette fin les 

procédures suivantes ont été instaurées : 

 Suivi et contrôle du personnel grâce à l’utilisation des moyens de protection contre les 

rayonnements ionisants  ainsi que la préparation des rapports périodiques relatifs à la 

dosimétrie du personnel. 

 Identification et contrôle des lieux de travail grâce à l’utilisation des moniteurs de 

contamination radioactive en vue de délimiter et contrôler les zones de travail. 

 Contrôle médical périodique de tous les agents du Centre selon leur catégorie. 

 Contrôle des lieux de travail en étroite collaboration avec le médecin de travail et ce en 

application des règles d’hygiène et sécurité. 

 Mise à la disposition du personnel des moyens de protection individuel. 

 Gestion des sources radioactives selon les règles de sécurité et de sûreté nucléaires.  

 Protection physique des laboratoires et des équipements du Centre grâce à des moyens 

électroniques appropriés. [1] 

 

1.3. Présentation des Unités  
 Pour atteindre les objectifs fixés, le C.N.S.T.N. est appelé à mettre en place une 

infrastructure nucléaire constituée d'installations pour l'application des techniques nucléaires à 

des fins pacifiques de recherche et de développement. [1] 
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1.3.1. Unité d’Hydrologie Isotopique  
 L’hydrologie isotopique fournit des informations essentielles concernant les systèmes 

aquifères : leurs sources, parcours, environnement et la qualités de l’eau dans différents lieux 

ainsi que le renouvellement des réserves et les caractéristiques de l'écoulement souterrain. 

Les résultats servent pour les études hydrologiques menées par le Ministère de l'Agriculture  

pour l'implantation de nouveau puits et forages, et pour l’amélioration de la modélisation 

conceptuelle des systèmes. 

 

Cette unité assure  les prestations suivantes: 

 La datation au carbone 14 des eaux souterraines et des oeuvres archéologiques. 

 L’analyse par spectrométrie bêta et le comptage par scintillation liquide. 

 Les analyses par spectrométrie d'absorption atomique.  

 Les analyses par la chromatographie ionique. 

 La mesure de la radioactivité dans l'environnement.  

Ses projets ultérieurs sont : 

 L’évaluation de l’érosion et de la sédimentation dans le lit de Medjerda. 

 L’apport des techniques isotopiques dans le suivi de l’évolution de l’intrusion marine dans 

les systèmes aquifères côtiers du Cap Bon. 

 L’étude de la contamination d’un aquifère côtier par les nitrates et par les mélanges avec 

l’eau de mer. 

 L’étude hydrochimique et isotopique des nappes de la plaine de Kairouan (secteur de 

Merguellil) et de Ain el Beidha. [1] 

 

1.3.2. Unité de Radiopharmacie  
 Le rôle de cette unité est la promotion des techniques nucléaires dans les différents 

domaines comme la recherche, la santé et l'industrie. La production des kits 

radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont très utilisés dans les services de 

médecine nucléaire en Tunisie fait l'objet des principales activités de l'unité. 

L'unité réalise des travaux de recherche concernant des techniques nucléaires utilisant les 

isotopes radioactifs pour la création de nouveaux radiotraceurs destinés à l'étude précoce des 

pathologies cérébrales. [1] 

 Elle développe également des techniques de radiomarquage de molécules chimiques ou 

biologiques. Le devenir des molécules marquées dans les différents organes est suivi chez 
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l'animal par des études pharmacocinétiques et leur biotransformation dans le foie et dans le 

plasma sanguin est étudiée par chromatographie liquide de haute performance (H.P.L.C.). 

 

Les laboratoires accomplissent les services suivants : 

 Production des kits radiopharmaceutiques  

 Synthèse et contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques 

 Préparation des molécules marquées 

 Validation des procédés de stérilisation 

 Analyses bactériologiques des produits agroalimentaires, parapharmaceutiques et 

cosmétiques. 

 Contrôle bactériologique des eaux 

 Validation des produits en hygiène alimentaire. 

 

Différentes techniques sont utilisées : 

 La synthèse chimique et radiochimique. 

 La radiochromatographie. 

 L’analyse par chromatographie liquide de haute performance. 

 L’autoradiographie. [1] 

 

1.3.3. Unité Pilote de Traitement par Rayonnement Ionisant 
 Cette unité est équipée d’un irradiateur pilote depuis 1999, qui produit un flux des 

rayonnements Gamma issus d'une source scellée radioactive de cobalt 60. 

Le principe du traitement par rayonnements ionisants, consiste à soumettre les produits à 

traiter (emballés ou en vrac) aux flux de photons gamma pour une durée déterminée. La durée 

d'exposition varie en fonction de la nature du produit et du résultat escompté. Quelque soit la 

dose appliquée, ce procédé ne rend en aucun cas le produit radioactif. 

Quelque soit le type de rayonnement utilisé (Gamma ou Bêta), le rayonnement est pénétrant, 

non chimique, non agressif, ne dégage pas de chaleur et le produit irradié n’est pas radioactif. 

 

Cette technique présente donc plusieurs avantages : 

 Il n’y a pas de danger pour la santé humaine,  

 On peut travailler sur des produits déjà conditionnés, il n’y a donc pas de problème de 

recontamination bactérienne. 
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 Il y a possibilité de combinaison avec d’autres méthodes de conservation (froid, chaleur, 

agents antimicrobiens...).  

 

L’unité de radiotraitement utilise ces rayonnements ionisants pour : 

 La stérilisation de matériel médical, médicochirurgical et pharmaceutique à usage unique 

(gants, seringues, prothèses, implants, matériel de laboratoire ...) 

 Décontamination de produits pharmaceutiques fins : talc, poudres biologiques. 

 Décontamination microbienne, pasteurisation et conservation des denrées alimentaires 

(légumes, fruits, viandes, fromages…) 

 Inhibition de la germination des légumes (pomme de terre, oignon, ail,…) 

 Des applications industrielles : la polymérisation de matériaux composites, bois et bétons 

imprégnés, résines, encres, peintures, adhésifs et la réticulation des produits en polyéthylène, 

élastomères, silicones, caoutchouc, supports magnétiques, etc… 

 Désinfection des boues et des eaux usées 

 Dépollution des fumées (Réduction des oxydes sulfuriques et du nitrogène) 

 Stérilisation des déchets hospitaliers 

 Irradiation des composites 

 Coloration du verre 

  

L’unité de radiotraitement a d’autres projets en préparation qui se basent sur les axes 

suivants :  

 Le développement de nouveaux systèmes dosimétriques et la caractérisation de nouveaux 

détecteurs de rayonnement. 

 La simulation de l'interaction rayonnement - matière et simulations des interruptions des 

processus d’irradiation pour corriger les erreurs induites sur les mesures de la dose absorbée. 

 La technologie des accélérateurs : développement des systèmes de diagnostic d’un 

faisceau d’électrons et développement des systèmes de dosimétrie pour l’accélérateur. 

 L’investissement de la technologie de l’irradiation dans le domaine de conservation des 

produits alimentaires et dans le domaine de radiobiologie (radiosensibilisation et adaptation 

aux rayonnements ionisants). [1] 
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1.3.4. Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire  
 Cette unité rassemble sous une même direction les activités d'instrumentation et 

d’électronique au service du C.N.S.T.N. et également d’autres établissements. L’unité assure 

les prestations suivantes : 

 Participation aux études, projets et programmes de développement et de recherche au 

centre. 

 Réparation et Maintenance de l'instrumentation nucléaire 

 Support technique pour les projets, préparation des spécifications techniques et sélection 

des équipements. 

 Réception des appareils, installation, essai et contrôle technique.  

 Mise en place de systèmes de management qualité. 

 Conception, développement et modification d’instruments. 

 Développement des appareils à base de microcontrôleurs. 

 Assistance technique auprès des équipes de recherche et d'exploitation dans l'utilisation 

optimale des instruments. 

 Instrumentation dans la Médecine Nucléaire (Activimètre, Gamma Caméra). 

 Préparation des commandes de composants de matériels. 

 Stockage et gestion des appareils et des composants. 

 Centralisation et archivage les documents techniques. [1] 

 

1.3.5. Unité de Radioanalyse  
 Cette unité utilise de nombreuses méthodes analytiques nucléaires telles que la 

spectrométrie gamma, alpha et bêta, la scintillation liquide, l'activation neutronique, l'analyse 

par fluorescence X et l'hydrologie isotopique pour le dosage et l'analyse de rayonnements 

émis qui donnent des informations sur la nature physique des matériaux. 

Les mesures peuvent porter sur le milieu physique (air, eau, sol) et le milieu biologique 

(espèces végétales et animales). 

 

Les services proposés sont les suivants : 

 Détermination qualitative et quantitative des radioéléments dans les produits agro-

alimentaires et agricoles pour déceler toute contamination et dans les produits industriels 

(métaux, engrais, produits phosphatés, matériaux de construction). 
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 Détermination du niveau de la radioactivité contenue dans les produits agro-alimentaires 

importés ou destinés à l'exportation. 

 Analyse de la composition et datation des objets du patrimoine. 

 Mesure des taux de radioactivité et des éléments en état de traces dans le sang, les urines 

et les tissus pour évaluer leurs conséquences sur le patient. 

 Recherche et développement en coopération avec l'université et les industriels.  

 Encadrement des étudiants et des chercheurs dans le domaine de la radioanalyse et soutien 

aux programmes de formation organisés par le centre. 

 Validation des méthodes d'analyse fine.  

 Développement de nouvelles méthodes analytiques nucléaires et  promotion des 

technologies nucléaires avancées. [1] 

 

1.3.6. Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite 
 La Cératite, encore appelée "mouche méditerranéenne des fruits", est l’insecte qui cause 

le plus de dégâts aux fruits. Elle est considérée comme l’un des ravageurs le plus redoutable 

en Tunisie et dans le bassin méditerranéen, vu, son impact néfaste sur l’économie.  

La femelle peut déposer au cours de sa vie 300 à 400 oeufs et même d'avantage si les 

conditions sont favorables.  La lutte chimique s'est avérée insuffisante pour contrôler ce 

ravageur. Les pertes, dues à la Cératite en Tunisie, malgré les traitements effectués, sont de 

l'ordre de 10.500.000 $US par an. Sans oublier l'impact de ces traitements sur 

l'environnement, la santé humaine et l'entomofaune auxiliaire utile. 

 

 La création de l’unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite s’inscrit 

dans le Programme National de la lutte intégrée contre la Cératite et a été conçu en 

coopération avec le département de la coopération technique de l'Agence Internationale de 

l'Energie Atomique (AIEA) et de la division mixte F.A.O./A.I.E.A. (F.A.O. : Food and 

Agriculture Organization) des techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture, dans 

le but de lancer un programme de lutte par la Technique du Mâle Stérile en Tunisie contre la 

Cératite. 

Cette technique  biologique, permet, tout en respectant l’environnement, la suppression ou 

l’éradication des insectes ravageurs. Les insectes pupes ou adultes, une fois exposés aux 

radiations ionisantes, deviennent sexuellement stériles à cause de l’introduction de mutations 

dominantes au niveau du sperme et des ovaires. Quand les mâles stériles sont lâchés dans la 
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nature et s’accouplent avec les femelles sauvages fertiles, les œufs produits ne se développent 

pas à cause de l’altération génétique du sperme. Par conséquent, la population est réduite. 

Lorsque suffisamment de mâles stériles sont introduits dans une population sauvage afin de 

surpasser le taux de croissance naturelle, la population diminue grâce à une méthode de 

contrôle respectueuse de l’environnement. [1]  

 

1.3.7. Unité de Microbiologie  
 L'Unité de Microbiologie contribue à l'amélioration de la qualité de certains produits 

alimentaires et parapharmaceutiques par des analyses bactériologiques normalisées en 

collaboration avec les demandeurs de service notamment les agriculteurs, les agro-industriels 

et les fabricants de produits parapharmaceutiques à usage unique. Elle offre divers services :  

 

 Recherche et développement : 

 Usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes d’origine 

alimentaire et autres par P.C.R. conventionnelle et P.C.R. à temps réel. 

 Etude d’impact du rayonnement ionisant sur les bactéries et étude de radiorésistance 

Bactérienne. 

 Usage des techniques Nucléaires et Typage moléculaire des bactéries pathogènes et 

d’origine environnementale. 

 Synthèse de Biomolécules actives : antibiotique, endonucleax… 

 

 Contrôle qualité microbiologique : 

 Epidémiologie de Bacillus, Listeria et Salmonella qui sont impliquées dans des 

contaminations alimentaires. 

 Application de l’outil bioinformatique dans la détection de certains pathogènes 

(Salmonella) dans la viande de poulet par P.C.R. 

 Etude de l'effet des irradiations gamma sur la biologie de Salmonella. 

 Caractérisation de nouvelles souches bactériennes au sein d’écosystèmes microbiens 

complexes impliquées dans la digestion anaérobie de déchets solides. 

 Dépistage des résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires d'origine animale. 
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 Contrôle des produits biomédicaux et dispositifs médicaux parapharmaceutiques  à 

usage unique stérilisés : 

 Validation des procédés de stérilisation par rayonnement ionisant. 

 Calcul de la dose stérilisante. 

 

 Analyse Bactériologique des Eaux de différentes origines (eaux de boissons, eaux 

superficielles, eaux de baignades, eaux d'élevage, eaux de canalisation). La recherche des 

germes est effectuée selon les normes tunisiennes et internationales. 

 

 Analyse Bactériologique des Produits Alimentaires Ionisés et non Ionisés :  

 Il s'agit d'un contrôle de conformité à la réglementation en vigueur : Contrôle de bio 

charge initiale. 

 Contrôle de conformité à la législation en vigueur en post traitement par rayonnement 

ionisant. 

 Détermination de la dose traitante et optimisation du traitement. 

 Détermination de la date limite de conservation. 

 Recherche et dénombrement d’un large spectre de bactéries  

 

 Etude des métabolites biologiquement actifs : 

 Etude des enzymes de restriction. 

 Etude d’activité biologique à partir de souches de Streptomyces. 

 Transfert des gènes de régulation et de biosynthèse des antibiotiques « polyketides » chez 

les Streptomyces par le biais de fusion des protolastes. 

 Détection des métallo-β-lactamases chez les Streptomyces. 

 Optimisation de la production de l’oxytétracycline par Streptomyces rimosus. [1] 

 

1.3.8. Unité de Radioprotection  
 L’unité de Radioprotection et de Sécurité est indispensable au C.N.S.T.N. car on y 

effectue des opérations mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants (alpha, bêta, 

gamma, X et neutron) afin de protéger le personnel des expositions effectives ou potentielles. 

Les activités de l'unité couvrent deux actions principales la Radioprotection et la Sécurité. 
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 Les prestations en matière de radioprotection opérationnelle sont : 

 Encadrement des étudiants et des chercheurs dans le domaine de la radioanalyse et soutien 

aux programmes de formation organisés par le centre. 

 La prévention, la surveillance et les interventions sur site auprès des laboratoires et des 

unités de recherches du centre. 

 La sensibilisation et la formation au respect des règlementations et des procédures des 

différentes catégories de personnels affectés à des activités nécessitant des précautions en 

radioprotection. 

 L’apport  de conseils lors de la conception d'installations, de l'élaboration et de la mise en 

oeuvre de procédures de secours. 

 Le contrôle des dispositifs de sécurité et l'organisation d'exercices de sécurité 

radiologique. 

 

 La sécurité physique assure la protection des biens du centre, le suivi de contrôle 

d'accès, l'anti-intrusion et l'incendie.  

 

 Grâce à la coopération avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (A.I.E.A.), 

le C.N.S.T.N. a pu se doter d’un laboratoire mobile pour le contrôle radiologique de 

l’environnement. 

L’acquisition de ce laboratoire mobile renforce les capacités tunisiennes pour détecter et 

mesurer la radioactivité générée dans l'environnement. Les objectifs du projet sont : 

 Renforcer le réseau national de surveillance radiologique de l’air et de l’eau. 

 Vérifier la représentativité des mesures d'une station de surveillance radiologique fixe.  

 Compléter les mesures des stations gamma fixes du réseau national, dans des zones 

urbaines, rurales ou industrielles. 

 Surveiller les installations utilisant des rayonnements ionisants. 

 Prévenir les incidents et accidents radiologiques. 

 Minimiser les risques d’expositions de la population, de l’environnement et des biens. 

 Rechercher et développer la surveillance radiologique de l’environnement. 

 Former des opérateurs nationaux en matière de contrôle radiologique. 

 Participer à l’élimination des facteurs susceptibles de créer pour la population un risque 

d’exposition non justifiée. [1] 
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1.3.9. Unité de Radiochimie 
 La radiochimie est une science interdisciplinaire qui a pour objet l’étude de la chimie et 

de la physique des noyaux radioactifs. Elle connaît, à l'heure actuelle, un regain de 

sollicitation engendré par la nécessité de réaliser des mesures plus fiables. 

 

L’unité effectue les activités suivantes : 

 Préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de radio analyse. 

 Mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux 

dosimètres.  

 Détection des produits irradiés. 

 Validation des protocoles de séparation des émetteurs alpha. 

 Détection des aliments ionisés.  

 Détermination des traces des pesticides et d’engrais. 

 Encadrement des Projets de Fin d’Etudes et de Master. 

 Confirmation des résidus d’antibiotiques autorisés dans les denrées d’origine animale 

telles que les œufs,  les viandes et les poissons. [1] 

C’est dans cette unité que j’ai réalisé mon stage. 

 

2. Présentation de l’étude 
2.1. Secteur de l’œuf de consommation en Tunisie 

 Le secteur de l’oeuf de consommation répond à tous les besoins de consommation 

depuis 1984. Durant les six dernières années, la production totale d’oeufs de consommation a 

évolué entre 1,44 et 1.45 milliards d’unités. La part de la production d’œufs industriels 

représente à elle seule 1,3 milliard d’unités, soit 91% du total produit, alors que la production 

d’oeufs traditionnels est estimée à 131 millions d’unités ce qui représente environ 9% du total 

produit. 
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Tableau n°1 : Production d’oeufs de consommation en Tunisie de 2001 à 2006  

(en millions d’unités) [2] 

Année 
Œufs 

Industriels 

Œufs 

Traditionnels 
Total Evolution 

2001 1 297 137.4 1 434  
2002 1 353 137.2 1 490 3,9% 
2003 1 263 131.0 1 394 -6,5% 
2004 1 344 128.0 1 472 5,6% 
2005 1 411 125.0 1 536 4,3% 
2006 1 349 122.0 1 471 -4,2% 

 

 Taux d'accroissement annuel moyen 0,5% 

 Au cours de l’année 2005 la consommation par habitant a atteint 153 unités. En 2006, 

elle a régressé pour se situer à 146 unités en raison de la baisse de consommation due aux 

fausses rumeurs de la grippe aviaire. 

 

 La production est assurée par 300 élevages de taille moyenne (capacité moyenne de 

30.000 pondeuses). Les oeufs sont acheminés par des intermédiaires dans les marchés et 

vendus dans la plupart des cas en l’état, sans aucune classification ou autre procédé de 

transformation. 

Toutefois, on dispose pour ce secteur des normes de classification des oeufs qui sont 

enregistrées mais non homologuées depuis 1992. Seuls quatre producteurs vendent leurs oeufs 

triés et emballés avec mention des dates de ponte. Tous les oeufs sont vendus en plateaux de 

30 oeufs et 15 oeufs non emballés et triés manuellement. [2] 

 

2.2. Problématique  
 Les médicaments administrés aux animaux de ferme, soit par injection ou par 

l'intermédiaire de la nourriture, passent dans les muscles, les reins, le foie et dans le cas des 

poules pondeuses, dans les oeufs. Ceux-ci génèrent des résidus pendant une durée variable. 

Les antibiotiques sont utilisés comme médicaments ou comme facteur de croissance. 

Toujours prioritaire, le souci de la santé du consommateur conduit à la prise en compte des 

taux de résidus. La montée des problèmes d’antibio-résistance se traduit par une demande 

croissante de tests fiables. 
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 Pour supporter le plan national de contrôle des résidus d’antibiotiques dans les denrées 

alimentaires ; le C.N.S.T.N. prend en charge l’analyse des antibiotiques dans les denrées 

alimentaires d’origine animale dont l’usage est autorisé en médecine vétérinaire. 

Lors de mon stage au sein du laboratoire j’ai participé à la mise au point d’une méthode 

analytique permettant la détermination des résidus de sulfamides dans les œufs, que je vais 

décrire dans ce rapport. 
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1. Les antibiotiques 
1.1. Généralités 

 Une substance antibiotique (du grec anti : « contre », et bios : « la vie ») est un 

médicament qui a pour effet soit d'empêcher la prolifération des bactéries, on parle alors d’un 

bactériostatique, soit de les tuer de façon ciblée, il s’agit dans ce cas d’un bactéricide. 

Le premier antibiotique, identifié dès la fin du XIXe siècle par Ernest Duchesne, fut la 

pénicilline. Ses propriétés furent redécouvertes par hasard en 1928 par Sir Alexander 

Fleming.  

 Le premier antibiotique de synthèse a ouvert une voie nouvelle dans la lutte contre de 

nombreuses maladies qui étaient considérées comme incurables auparavant. Les antibiotiques 

ont augmenté l'espérance de vie d'environ 15 ans, à ceux qui y ont accès. Comparativement, 

un médicament qui guérirait 100 % des cancers n'augmenterait l'espérance de vie que de 5 

ans.  

 Il existe, de nos jours, plus de 10 000 molécules antibiotiques, mais seulement une 

centaine sont efficaces et utilisables pour des applications thérapeutiques. Les autres sont trop 

toxiques, trop instables ou ont une biodisponibilité insuffisante chez l'homme. La plupart des 

antibiotiques sont des produits naturels, synthétisés par des procaryotes, des champignons, des 

végétaux supérieurs, des animaux ou des lichens. [3] 

 

 L’étude que nous avons réalisée s’intéresse à quelques substances dites « sulfamides ». 

En 1935 le chimiste allemand Gerhard Domagk découvre qu'un colorant azoté, le Prontosil, 

permet de guérir les infections à streptocoques chez la souris. On montrera par la suite que le 

principe actif du Prontosil est le para-aminobenzène sulfonamide, couramment appelé 

sulfanilamide et faisant partie de la famille des sulfamides 

Grâce à leur fonction antibactérienne, les sulfamidés sont utilisés en chimiothérapie 

antimicrobienne. [3] 

 

1.2. Mode d’action 
 Chaque antibiotique est spécifique à un germe particulier et à la localisation de 

l’infection, il peut agir de diverse manière : 
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1.2.1. Action sur la paroi bactérienne 
 Ces antibiotiques agissent sur des cibles extracellulaires et bloquent la synthèse de la 

paroi, la cellule s’allonge sans faire de paroi (cloison) et elle explose sous l’effet de la 

pression osmotique interne. Ils ne sont actifs que sur les germes en croissance, les cellules au 

repos ne sont pas perturbées par l’action de ces molécules. [3] 

 

1.2.2. Action sur la membrane des cellules 
 Ces antibiotiques se comportent comme des surfactants, ils agissent avec les lipides 

membranaires en désorganisant la bicouche phospholipidique membranaire et détruisant 

l’intégrité de la membrane, les éléments hydrosolubles sortent alors de la cellule. Ces 

substances sont efficaces sur les cellules en croissance et au repos. [3] 

 

1.2.3. Action sur l’ADN  
 Il existe plusieurs types d’antibiotiques pouvant agir sur l’ADN : 

 La mitomycine et l’actinomycine sont des molécules qui se fixent sur les brins de l’hélice 

d’ADN et empêchent la réplication de ce dernier. 

 Les sulfamidés sont des analogues structurels de molécules biologiques; ils ressemblent à 

des molécules normalement utilisées par la cellule. La cellule va les reconnaître pour ce qu'ils 

ne sont pas et les intégrer dans son métabolisme, et, parce que ce sont des molécules 

analogues, les voies métaboliques seront bloquées. Ceci provoque une inhibition de la 

synthèse des bases nucléiques et la cellule meurt par carence en bases nucléiques. 

 Les quinolones et fluoroquinolones : ces molécules inhibent l'ADN gyrase qui contrôle le 

surenroulement de l'ADN. L'inhibition de la gyrase empêche la réplication de l'ADN et donc 

la croissance des bactéries. [3] 

 

1.2.4. Action sur le ribosome bactérien  
 Approximativement la moitié des antibiotiques utilisés en thérapeutique ont pour cible 

le ribosome bactérien. Ces antibiotiques se répartissent en plusieurs classes, de nature 

chimique et de mode d'action différents. La plupart interagissent avec l'ARN ribosomique. 

 Les aminoglycosides ou aminosides empêchent la traduction de l’ARNm et conduisent à 

des erreurs de lecture. 

 Les phénicols bloquent la formation de la liaison peptidique. 

 Les cyclines bloquent l’élongation de la chaîne polypeptidique. 
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 Les macrolides et kétolides agissent sur une partie du ribosome et bloquent l’élongation de 

la chaîne polypeptidique. 

 La puromycine mime l’extrémité d’un ARNt et bloque l’élongation de la chaîne 

polypeptidique. [3] 

 

1.3. Résistances aux antibiotique 
 De nos jours, beaucoup d’antibiotiques sont connus, mais leur surconsommation 

entraîne des résistances de certaines bactéries à certains d'entre eux, et même des multi 

résistances, au point de rendre à nouveau incurables les premières maladies que nous avions 

traitées avec succès avec les antibiotiques. 

Deux types de résistances aux antibiotiques peuvent subvenir : 

 On parle de résistance naturelle si toutes les souches d’une même espèce sont résistantes à 

un antibiotique. C’est l’expression d’une propriété innée reflétant l’empêchement d’accéder à 

la cible ou l’absence de la cible.  

On rencontre ce type de résistance chez les souches sauvages, n'ayant jamais été en contact 

avec un antibiotique. 

 La résistance acquise survient lorsque quelques souches d’une même espèce normalement 

sensibles deviennent résistantes par mutagénèse. On parle de résistance chromosomique 

lorsqu’il s’agit de phénomènes de mutation spontané rares et indépendantes et de résistance 

plasmidique lorsque les bactéries récupèrent l’information génétique contenue sur le 

plasmide. [3] 

 

1.4. Paramètres fixés pour la protection du consommateur  
 Selon les propriétés physicochimiques et le mode d’administration de l’antibiotique, il 

peut rester des résidus d’antibiotique dans les œufs, pouvant être toxiques pour l’homme. 

Afin d’éviter tout danger pour le consommateur, les prescriptions des antibiotiques sont 

contrôlés.  

 

1.4.1. Limite Maximale de Résidus (L.M.R.)  
 Par définition, c’est « la concentration en résidus à ne pas dépasser dans les denrées 

alimentaires d’origine animale pour éviter tout risque pour le consommateur du fait de la 

présence de ces résidus ». Elle s’exprime en ppb (µg/kg) par rapport au poids frais. [4] 
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1.4.2. Dose sans effet 
 Il s’agit de la dose maximale de substance qui, ingérée quotidiennement durant toute sa 

vie et chez l'animal le plus sensible, n'entraîne aucun effet négatif dans les conditions 

actuelles des connaissances. Elle s'exprime en mg de substance par kilo de poids vif et par 

jour. Elle est déterminée par un ensemble d'expérimentations réalisées sur des animaux de 

laboratoire. [4] 

 

1.4.3. Dose journalière admise  
 La Dose Journalière Admissible, que l’on appelle également dose journalière acceptable 

a été définie en 1973 par le comité mixte F.A.O./O.M.S. d’experts : 

« La dose journalière admissible (D.J.A.) : c’est la dose qui est ingérée quotidiennement par 

l’homme, même pendant toute une vie, dans son régime alimentaire, ne doit produire aucun 

effet nocif quelqu’il soit ». [4] 

 

1.4.4. Temps d’attente 
 Le temps d’attente d’un médicament est le « délai à observer entre l’administration du 

médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’utilisation des denrées 

alimentaires provenant de cet animal, garantissant qu’elles ne contiennent pas de résidus 

pouvant présenter des dangers pour le consommateur ». [4] 

 

2. Antibiotiques chez la poule pondeuse 
2.1. Utilisation des antibiotiques chez la poule pondeuse 

 Les éleveurs utilisent les antibiotiques pour diverses raisons: 

 Pour guérir les poules victimes de maladies bactériennes telles que le choléra, typhose ou 

la pullorose, pour ces trois affections, l’antibiotique préconisé est à base de Sulfamézathine 

 De manière préventive pour renforcer le système immunitaire des poules et les rendre 

moins vulnérables à des maladies virales telles que la pseudo-peste aviaire ou des attaques de 

parasites tels que les poux, les tiques ou les vers qui attaquent leur tube digestif ; car même si 

ces maladies sont soignables, les poules perdent l’appétit et deviennent moins fertiles. 

 Pour stimuler la croissance des animaux afin d’augmenter de façon importante la 

rentabilité de l’élevage. 
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La surconsommation d’antibiotique a des conséquences néfastes sur les poules et le 

consommateur telles que résistances à des antibiotiques et la toxicités des résidus. [5] 

 

2.2. Formation des œufs 
2.2.1. Formation du jaune ou « vitellus »  

 La vitellogénèse est le processus de formation du jaune d’œuf ou vitellus. Il est très 

long,  commence chez la poulette, se termine juste avant l’ovulation et se déroule en trois 

phases : 

 La phase d’accroissement lent  

 La phase intermédiaire  

 La phase de grand accroissement 

La durée de la phase de grand accroissement fait que toute modification du fonctionnement 

hépatique de la poule se répercute sur environ huit œufs au minimum. [6] 

 

2.2.2. Formation du blanc ou « albumen » 
 Ce processus a lieu après l’ovulation, et joue un rôle important dans la production du 

jaune. 

Tous les constituants du blanc sont synthétisés localement, c'est-à-dire par la paroi du 

magnum.  

 

Tableau n°2 : Constituants d’un œuf de poule pondeuse 

 Blanc (g/100g) Jaune (g/100g) 
Eau 88,5 47,5 

Matière sèche 12 52 
Protéines 10,5 16,5 
Lipides - 33,5 

Glucides 0,5 0,2 
Cendres 0,5 1,35 

 

2.3. Elimination des antibiotiques 
 La vitesse d’élimination des substances antibiotiques varie selon les propriétés 

physicochimiques des composés et leur temps de demi-vie. 

L’élimination des antibiotiques se fait principalement par voie rénale et faiblement par voix 

digestive. Dans le cas des poules pondeuses, les œufs constituent une voie d’élimination 
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importante des antibiotiques. Ce qui explique la limitation voire dans l’interdiction de 

certaines substances antibiotiques chez les poules pondeuses. [7] 

 

2.4. Antibiotiques autorisés et interdits chez la poule 

pondeuse  
 Les études des paramètres fixés pour la protection du consommateur de la présence de 

résidus d’antibiotiques toxiques ont permis d’établir les listes suivantes : 

 

Tableau n°3 : Limites Maximales de Résidus de quelques antibiotiques autorisés  

  chez les poules pondeuses [8] 

Familles Antibiotiques autorisés L.M.R. (ppb) 
Aminosides Néomycine 500 
Polypeptides Colistine 300 
Tétracyclines Oxytétracycline 200 
Macrolides Tylosine 200 

Pleuromutilines Tiamuline 1000 
Lincosamides Lincomycine 50 

 

La note de service N° 742/200 du Directeur Général des Services Vétérinaires de Tunisie 

datée du 28 Mars 2006 a fixé une liste des antibiotiques interdits chez les pondeuses dont les 

œufs sont destinés à la consommation humaines. Cette note a comme référence celle de 

l’Union Européenne de 2003. La liste des antibiotiques interdits est représentée dans le 

tableau suivant : [8]  

Tableau n°4 : Antibiotiques interdits chez la poule pondeuse dans la Communauté 

  Européenne 

Antibiotiques Principes actifs 
Bétalactamines Toutes 

Aminosides Streptomycine, gentamycine, kanamycine, 
Tétracyclines Doxycycline 

Phénicols Thiamphénicol, florfénicol 
Macrolides Spiramycine, tilmycosine, tulathromycine 

Antibactériens de synthèse 
Sulfamides Toutes 

Diaminopyrimidines Triméthoprime 
Fluoroquinolones Toutes 
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3. Les sulfamides chez la poule pondeuse 
3.1. Propriétés physico-chimiques  

3.1.1. Sulfamides étudiés  
 Voici ci-dessous la liste des sulfamides d’intérêts, utilisés en pharmacologie vétérinaire 

pour leurs vertus antibiotiques que nous allons étudier : 

Tableau n°5 : Liste des sulfamides étudiés [9] , [10] et [11] . 

Nom de la 

substance 
Formule brute Structure Formule développée 

Sulfadoxine 
C12H14N4O4S 

 

4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-

pyrimidinyl)benzenesulfonami

de 

Sulfaméthazine C12H14N4O2S 

2-(p-

Aminobenzenesulfonamido)-

4,6-dimethylpyrimidine 

Sulfamétho-

xypyridazine 

C11H12N4O3S 

  

4-Amino-N-(6-méthoxy-3-

pyridazinyl)benzenesulfonami

de 

Sulfadiazine 

 
C10H10N4O2S 

 

4-Amino-N-2-pyrimidinyl-

benzenesulfonamide 

Sulfachloropy-

ridazine 

C10H9ClN4O2S 

 

4-Amino-N-(6-chloro-3-

pyridazinyl)benzenesulfonami

de 

Sulfadimétho-

xine 
C12H14N4O4S 

 

4-amino-N-(2,6-diméthoxy-4-

pyrimidinyl) 

benzènesulfonamide 

Sulfaquinoxaline 
C14H12N4O2S 

 

4-Amino-N-2-quinoxalinyl-

benzenesulfonamide 
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3.1.2. Nom et structure 
 Les sulfamides sont des dérivés de substitution d’une structure de base commune, la 

sulfanilamide aussi appelée acide para-aminobenzène sulfonique (ou acide para-

aminobenzoïque, P.A.B.A.) ou  amine sulfurique de formule brute SO2(NH2)2 et de masse 

molaire 94,093 g.mol-1. 

 
Figure n°1 : Structure générale des sulfamides 

 

On distingue trois types de dérivés: 

 les sulfamides amino-substitués qui ont été les premiers découverts. 

 les sulfamides sulfamido-substitués qui sont les plus nombreux et les plus utilisés. Leurs 

substituants peuvent être : 

 Aliphatiques :    sulfaguanidine, sulfathiazole… 

 Hétérocycliques : - à 5 chaînons : sulfaméthoxazole, sulfaméthizole… 

- à 6 chaînons : sulfadimidine, sulfadiazine, sulfadiméhoxine,     

 sulfaquinoxaline… 

 Les sulfamides bi-substitués (amino- et sulfamido-subtitués). C’est le cas du 

succinylsulfathiazole et du phtalylsufathiazole, acides forts, toujours sous la forme ionisée 

quelque soit le pH du milieu.  [3] , [8] 

 

3.1.3. Propriétés physiques 
 Les sulfamides ont une température de fusion de  93°C et se décomposent à leur 

température d’ébullition qui est de 250 °C. 

Ils se présentent à l’état de base sous forme de poudres blanche qui cristallise dans le système 

orthorhombique et ont une saveur nettement amère.  

La plupart sont peu solubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques. Les dérivés 

hétérocycliques méthoxylés sont plus liposolubles. En revanche, la sulfaguanidine (base forte) 

et les sulfamides mixtes (base forte et acide fort) sont hydrosolubles. [3] , [8] 
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3.1.4. Propriétés chimiques 
 Caractère acide faible : 

 Les sulfamides possèdent différentes fonctions, certaines à caractère acide comme la 

fonction sulfonamide, d’autres à caractère basique comme la fonction amine primaire 

aromatique. Il en résulte globalement un caractère amphotère à prédominance acide. Le pKa 

de la fonction est habituellement compris entre 6 et 8. Ce caractère a des conséquences  très 

importantes à la fois galéniques, pharmacocinétiques et toxicologiques : 

 Préparation des sels : la fonction sulfonamide permet la préparation de sels, en 

particulier des sels de sodium, des éthanesulfonates de sodium et des biséthanesulfates de 

sodium. Ces sels sont facilement ionisables et dissociables, donc hydrosolubles. On  prépare 

ainsi des solutions aqueuses injectables dont le pH est alcalin (sel d’acide faible et de base 

forte). 

Les sulfamides en solution aqueuse ont une nette tendance à précipiter par temps froid. Ceci 

est classique en hiver lors du transport de ces solutions en voiture. 

 

 Stabilité chimique : 

 Les sulfamides sont des molécules stables dans le méthanol pendant 4 à 6 mois et même 

pendant 1 an. De même les sulfamides sont stables pendant 4 semaines à – 20°C dans le 

muscle de diverses espèces animales (volaille, animaux de boucherie, lapin et poisson). Mais 

se sont des molécules sensibles à la lumière.   

 

 Fonction amine primaire aromatique : 

 La présence de cette fonction amine primaire aromatique explique leur absorption dans 

l’U.V., ce qui permet leur dosage par chromatographie liquide haute performance équipée 

d’un détecteur U.V. (H.P.L.C./U.V.).. 

Ils ont une très bonne diffusion au niveau du système nerveux central mais présentent 

cependant un risque d'allergie. Ils se lient fortement aux protéines plasmatiques, ce qui peut 

augmenter la forme libre d'autres médicaments, par un phénomène de compétition. 

[3] , [8] 
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3.2. Mode d’action 
 L’acide para-aminobenzoïque (P.A.B.A.) permet la synthèse de l’acide folique 

intervenant dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques, constituants de l’ADN et de 

l’ARN.  

Les sulfamides ayant une structure chimique qui rappelle celle du P.A.B.A., ils substituent 

alors ce dernier,  inhibent la synthèse focale et empêchent ainsi la croissance des bactéries 

procaryotes, d’où leur rôle bactéricide. 

 

 
Figure n°2 : Formule développée de sulfamide 

 

 
Figure n°3 : Formule développée de l’acide para-aminobenzoïque 

 

 
Figure n°4 : Formule développée de l’acide folique 

 

 L’action des sulfamides est potentialisée par la présence de molécules appelées 

diaminopyridines, qui inhibent la dihydrofolate réductase : enzyme bactérienne chargée de 

transformer l’acide folique en acide tétrahydrofolique. 

Le triméthoprime est une 2,4-diaminopyridine est généralement présent en association avec 

les sulfamides. 
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Figure n°5 : Formule développée du triméthoprime 

 

 Les sulfamides et les diaminopyridines affectent ainsi deux étapes consécutives de la 

synthèse de l'acide tétrahydrofolique de la façon suivante : les sulfamides, en tant 

qu'analogues de l'acide para-aminobenzoïque par leur groupe sulfanilamide et les 

diaminopyridines inhibent la synthèse d'acide dihydroptéroïque en inhibant de manière 

compétitive la dihydroptéroate synthétase. [12] 

 

 
 

Figure n°6 : Perturbation de la synthèse de l'acide tétrahydrofolique par les sulfamides 

   et les diaminopyridines [12] 
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3.3. Spectre antibactérien  
 Les micro-organismes généralement sensibles aux sulfamides sont les bactéries gram 

positif, gram négatif, streptocoques, Hemophilus influenzae, Nocardia, Actinomyces, 

Clamydia trachomatis, certaines souches de Plasmodium. [12] 

 

3.4. Répartition des sulfamides dans les oeufs  
 Les œufs des poules pondeuses constituent une voie d’élimination importante des 

sulfamides. 

3.4.1. Elimination dans les oeufs  
 L’étude menée par Roudaut et Garnier en 2002 a pour but de déterminer les 

concentrations de la sulfadimidine et de la sulfdiméthoxine dans les oeufs après 

administration à des poules dans l'eau de boisson pendant 5 jours. Les résultats indiquent que 

0.9 à 1.4% de la dose administrée se disposent dans les œufs.  

Dans d’autres études menées par Romavary et Simon en 1992, on montre que l’élimination 

complète des sulfamides a besoin d'au moins 5.2 à 7.4 jours. Par conséquent, un temps 

d’attente de 10 jours est indispensable. [8] 

 

3.4.2. Répartition des sulfamides entre le jaune et le blanc d’oeuf 
 Plusieurs études ont été menées pour analyser la répartition des sulfamides entre le jaune 

et le blanc d’œuf, et on montre que cette répartition dépend : 

 des caractéristiques physicochimiques de l’antibiotique et des deux constituants de l’œuf : 

les substances hydrosolubles se concentrent dans le blanc d’œuf hydrosoluble et les 

substances liposolubles se concentrent dans le vitellus liposoluble. 

Différentes concentrations de sulfamides mélangés à l’aliment sont administrées à deux lots 

de poules pondeuses pendant 3 semaines. Les œufs pondus sont analysés afin de déterminer la 

distribution des sulfamides entre le jaune et le blanc en fonction de leur liposolubilité. La 

liposolubilité des différents sulfamides a été évaluée par le coefficient de partage 

dichlorométhane /eau. [8] 
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Tableau n°6 : Répartition des sulfamides entre le jaune et le blanc en fonction de leur 

   liposolubilité 

Sulfamides 
Coefficient de 

partage (pH=6) 

Rapport blanc / Jaune 

(Lot n°1) 

Rapport blanc / Jaune 

(lot n°2) 

Sulfaguanidine 0,00183 <3 0,78 
Sulfadiazine 1,93 9,27 4,27 

Sulfaméthoxazole 4,7 3,56  
Sulfamérazine 5,1 8,77  
Sulfadimidine 9,4 2,88 5,11 

Sulfaquinoxaline 47 2,16 2,08 
Sulfadiméthoxine 66 2, 32 2,23 

 

 Les résultats montrent qu’il n’y pas de relation linéaire entre la liposolubilité des 

sulfamides et leur distribution entre le jaune et le blanc d’œuf, la liposolubilité ne peut donc 

pas expliquer à elle seule cette distribution.  

 

 Le pKa : le pH du jaune d’œuf est de 6, alors que le pH du blanc est de 7,6. ; cette 

différence de pH à donné l’idée de rechercher une différence de répartition du médicament 

entre le jaune et le blanc de l’œuf en rapport avec leur pKa : 

Tableau n°7 : Répartition des sulfamides entre le blanc et le jaune d’œuf 

Molécules pKa Protocole expérimental 

Concentration 

dans le blanc 

(ppm) 

Concentration 

dans le jaune 

(ppm) 

Rapport 

blanc/jaune 

400 ppm dans l’aliment 

pendant 5 j 
4.6 1.7 2.7 

500 ppm dans l’aliment 

pendant 14 j 
8.2 1.6 5 

200 ppm dans l’aliment 

pendant 14 j 
3 1.5 

2 

 
 

Sulfadimé-

thoxine 
6.3 

100 ppm dans l’aliment 

pendant 21 j 
0.5 0.2 2.5 
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Molécules pKa Protocole expérimental 

Concentration 

dans le blanc 

(ppm) 

Concentration 

dans le jaune 

(ppm) 

Rapport 

blanc/jaune 

200 ppm dans l’eau 

pendant 5 j 
0.22 0.44 1.6 

Sulfadiazine 6.5 
400 ppm dans l’eau 

pendant 5 j 
0.32 0.18 1.8 

2000 mg/l dans l’eau 

pendant 5 j 
70 45 1.6 

1000 ppm dans l’eau 

pendant 5 j 
50 34 1.5 

Sulfamétha-

zine 
7.5 

500 ppm dans l’aliment 

pendant 14 j 
19 19 1 

 

 D’après les résultats, on montre que le pKa des antibiotiques n’est pas le seul 

responsable de la répartition de ces derniers dans le jaune et le blanc d’œuf. [8] 

 

 Liaison aux protéines plasmatiques : 

 Les protéines plasmatiques sont les protéines contenues dans le sang, la liaison à ces 

protéines est un facteur essentiel de distribution des médicaments entre le sang et l’œuf. Blom 

en 1975, a mesuré la liaison protéique de 3 sulfamides dans le sang et dans le blanc d’œuf. Ce 

travail est réalisé in vivo et in vitro. Dans le blanc d’œuf, la sulfadimidine possède le 

pourcentage le plus faible de liaison protéique (10%) et la sulfaquinoxaline le pourcentage le 

plus élevé (50%). Cependant, la répartition des deux molécules entre le jaune et le blanc ne 

montre pas une variation significative. 

En 2003, Kan compare la répartition de 5 sulfamides entre le jaune et le blanc en fonction de 

leurs liaisons protéiques dans le sang. 

Tableau n°8 : Répartition des sulfamides entre le blanc et le jaune en fonction de la liaison  

  Protéique 

Sulfamides Fixation protéique Rapport 
Sulfadiazine 31 4,27 

Sulfadiméthoxine 30 2,23 
Sulfaguanidine 9 0,78 
Sulfadimidine 5 5,11 
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 Les résultats montrent qu’il n’existe pas de corrélation directe entre la fixation protéique 

et la répartition de ces sulfamides entre le jaune et le blanc. L’hypothèse reste valable pour 

plusieurs autres médicaments. 

 

 Autre facteur : la différence des lieux de formation des constituants de l’œuf. En effet, 

l’albumen se forme dans l’oviducte et le jaune dans l’ovaire. Plusieurs études ont montré que 

la distribution des sulfamides différemment dans l’oviducte ou dans l’ovaire explique parfois 

la répartition entre le jaune et le blanc.[8] 

 

3.5. Effets toxiques et résistance 
3.5.1. Réactions allergiques 

 Les résidus de sulfamide ingérés par voie orale, sont incapables de sensibiliser un 

consommateur. Ils peuvent cependant déclencher une réaction allergique chez un homme 

préalablement sensibilisé par une prise thérapeutique antérieure de pénicillines ou de 

sulfamides. 

 Lors de réactions d’hypersensibilité les symptômes observés sont de l’urticaire, des 

éruptions cutanées, de la photosensibilité, le syndrome « Stevens-Johnon » et des chocs 

anaphylactiques  

Les réactions allergiques se manifestent par de l’urticaire, des troubles respiratoires ou  

digestifs, un œdème de QUINCKE et dans quelques cas graves, un choc anaphylactique 

mortel peut survenir.   

Du fait de ces réactions, les limites maximales de résidus (L.M.R.) ont été revues à la baisse 

par l’Union Européenne et par d’autres organismes, en plus l’utilisation des sulfamides chez 

la poule pondeuse est interdite. [8] 

 

3.5.2. Risques bactériologiques  
 Induction de résistances bactériennes : 

 Le risque bactériologique est inexistant lorsque la concentration des antibiotiques dans 

le tube digestif du consommateur est inférieure aux concentrations minimales inhibitrices 

(C.M.I.) des souches les plus sensibles.  

 Une alimentation contenant des concentrations d’antibiotiques supérieurs aux C.M.I. 

peut favoriser la sélection de souches bactériennes résistantes dans l’intestin du 

consommateur. 
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Le danger réel provient du transfert de bactéries résistantes des animaux d’élevage à 

l’homme. 

 

 Modification de la flore du tube digestif de l’homme : 

 L’équilibre de la flore digestive peut être modifié de façon significative mais sans 

conséquence néfaste. Les résidus d’antibiotiques peuvent faire augmenter la densité d’une 

population bactérienne sans danger connu ou perturber l’effet barrière, à savoir l’action 

antagoniste exercée par la microflore de tube digestif de l’homme envers certaines bactéries 

pathogènes, notamment celles qui viennent de l’extérieur. [8] 

 

3.5.3. Effet antithyroïdien des sulfamides  
 Plusieurs études menées entre autre par Hall et coll. en 1993 et Linda et coll. en 2005, 

sur les rats, les souris, les chiens puis l’homme montrent que la sulfaméthoxazole, la 

sulfamoxole, la sulfadiazine interfèrent avec la fonction de la thyroïde en raison de la 

présence d’une fonction para-amino-benzène sulfonamide dans la glande thyroïde. Ces 

interactions sont caractérisées par une augmentation de la taille de la thyroïde, une 

hyperplasie (perte de colloïde) et parfois une hyperplasie des cellules thyrotrophes de 

l’hypophyse. 

Du fait de leur élimination importante dans les œufs, les résidus de sulfamides peuvent 

entraîner à long terme des effets antithyroïdiens chez le consommateur. [8] 

 

3.5.4. Risques mutagènes et cancérogènes  
 La sulfadimidine est carcinogène chez le rat et a souris. L’administration prolongée de 

la sufaméthoxazole donne un carcinome thyroïdien  et des adénomes de la thyroïde. [8] 

 

3.5.5. Risque tératogène  
 Il a été démontré que des truies ayant reçu une alimentation complémentée en 

sulfadiméthoxine en fin de gestation présentent un allongement de la durée de gestation et un 

nombre conséquent de porcelets nouveaux  nés et de porcelets peu vigoureux à la naissance. 

L’autopsie a montré le développement d’un goitre congénital chez les descendants de ces 

truies. [8] 
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3.5.6. Résistance 
 Un grand nombre de sulfamides ont été retirés du commerce en raison de l'apparition 

d'une résistance à leur effet. Cette résistance s'explique par divers mécanismes : 

 Hyperproduction d'acide para-aminobenzoïque suite à une mutation chromosomique 

 Modification de la structure de la dihydrofolate synthétase suite à une mutation 

chromosomique 

 Production de dihydroptéroate synthétase à affinité réduite suite à l'acquisition d'un 

plasmide 

 Réduction de la perméabilité bactérienne aux sulfamides suite à l'acquisition d'un 

plasmide. [8] 
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III. Etude 

expérimentale 
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1. Détection des résidus de sulfamide 
   par Prémitest 

1.1. Présentation du Prémitest 
 Le Premitest, est un test de dépistage des résidus d’antibiotiques présents à un taux 

supérieur aux limites légales dans la viande fraîche, la charcuterie, les reins, le poisson et les 

oeufs. 

Il est fourni dans un coffret polystyrène de 25 ou 100 ampoules et est basé sur l’inhibition de 

la croissance du Bacillus stearothermophilus, bactérie très sensible à de nombreux 

antibiotiques parmi lesquels nos substances d’intérêt, les sulfamides. 

L’incubation dure 4heures à une température de 64°C, dans un bloc incubateur chauffant ou 

un bain-marie.  

Couvrant une large gamme d’antibiotiques, le Premitest est un test rapide, sensible, fiable, 

prêt à l’emploi et d’un bon rapport coût/performance. [13] 

 

1.2. Protocole opérationnel du Premitest  
 Homogénéiser 3 œufs (blanc et jaune) 

 Prélever 100µl de la solution homogène à analyser et verser dans le kit premitest  

 préchauffer l’incubateur pendant 20 minutes, 

 incuber l’échantillon à 64 ºC pendant trois heures environ 

 vérifier la couleur. 

 

1.3. Résultats et conclusions  
 Selon la coloration obtenue après incubation, on peut connaître la présence ou non des 

antibiotiques dans l’échantillon à des taux bien déterminés. 

Plage de couleurs de Premitest : 

Positif | Négatif 

 
Figure n°7 : Plage de couleurs de Premitest 
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 Si après incubation, il n’y a pas changement de coloration, deux situations se présentent, 

soit il y a absence d’antimicrobien, soit les résidus sont présents à des doses inférieures au 

seuil de détection du test. 

 Si après incubation, le contenu du tube vire nettement du violet au jaune, on peut dire qu’il 

est probable qu’il y ait des antibiotiques à des doses supérieures aux limites de détection du 

Prémitest. Une analyse plus spécifique et plus sensible st alors nécessaire pour confirmer les 

résultats. [13] 

 Dans ce qui suit, nous présenteront une méthode physico - chimique de confirmation de 

la présence des résidus de sulfamides au moyen d’un H.P.L.C. équipé d’un détecteur U.V.. 

 

2. Confirmation de la présence des résidus de 

sulfamide par H.P.L.C./U.V. 
2.1. Domaine d’application  

 L’objectif de la méthode est l’analyse qualitative et quantitative de sept résidus de 

sulfamides suivants : Sulfadoxine, Sulfamethazine, Sulfamethoxyridazine, Sulfadiazine, 

Sulfadimethoxine, Sulfachloropyridazine et Sulfaquinoxaline qui peuvent être présents dans 

les œufs par Chromatographie Liquide Haute Performance couplée à un détecteur Ultraviolet 

(H.P.L.C./U.V.). 

 

2.2. Principe 
 La méthode proposée se déroule en deux étapes : la première consiste à faire une 

extraction liquide - liquide puis, dans un second temps, d’analyser l’extrait par 

chromatographie liquide haute performance équipée d’un détecteur U.V. afin de repérer 

l’existence de résidus de sulfamides et de les doser s’ils sont présents. 

 
2.3. Matériel 

2.3.1. Verrerie de laboratoire 
3.1.1. Fioles jaugées de 25mL et 50mL de classe A 

3.1.2. Vials en verre de couleur ombré 

3.1.3. Tubes Falcon de couleur ombrée 

3.1.4. Bouteilles en verre de couleur ombrée 

3.1.5. Filtres à seringue en nylon de porosité 0,22µm 
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2.3.2. Réactifs 
3.2.1. Dichlorométhane (Sigma Aldrich)  

3.2.2. Acétone (Panréac) 

3.2.3. Chlorure de sodium (Biofaster) 

3.2.4. Sulfate de Sodium anhydre (Reidel De Haïem, anhydrous technical) 

3.2.5. Méthanol (lichrosolv Merck) 

3.2.6. Hexane (Panreac)  

3.2.7. Dihydrogénophosphate de potassium pour H.P.L.C. (Hypersolv chromanorm) 

3.2.8. Acétonitrile pour H.P.L.C. (Sigma Aldrich) 

3.2.9. Acétate d’ammonium pour H.P.L.C. (Hypersolv chromanorm) 

 

2.3.3. Substances de référence 
Tableau n°9 : Indications des substances de référence 

Nom de la substance N° du lot Fabricant 
Sulfadoxine 6136X Fluka Analytical 

Sulfaméthazine 6296X Fluka Analytical 
Sulfaméthoxypyridazine 7169X Fluka Analytical 

Sulfadiazine SZE 8163X Fluka Analytical 
Sulfadiméthoxine 81023 Dr. Ehrenstorfer GmbH 

Sulfachloropyridazine 60412 Dr. Ehrenstorfer GmbH 
Sulfaquinoxaline 80303 Dr. Ehrenstorfer GmbH 

 
 

2.3.4. Appareillage 
3.4.1. Balance de précision (Sartorius)  

3.4.2. Agitateur Vortex (Selecta) 

3.4.3. Mélangeur disperseur (Heildolf Silent Crusher) 

3.4.4. Centrifugeuse (Sigma) 

3.4.5. Bain marie (Selecta) 

3.4.6. Chromatographe liquide à haute performance de marque Shimadzu équipé de deux 

pompes, d’un dégazeur, d’un injecteur manuel, d’un contrôleur de système et d’un détecteur 

U.V. à longueur d’onde variable équipé d’un intégrateur et d’un système d’acquisition des 

données 
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2.4. Mode opératoire 
2.4.1. Conditions chromatographiques 

4.1.1. Phase mobile n°1 [14] : méthanol : dihydrogénophosphate de potassium (0,1M), 

25:75 (v:v) utilisée pour le premièr groupe de sulfamides constitué de : Sulfadoxine, 

Sulfamethazine, Sulfamethoxyridazine, Sulfadiazine et Sulfachloropyridazine. 

4.1.2.  Phase mobile n°2 [15] : acétonitrile : acétate d’ammonium (0,01M), 20:80 (v:v) 

utilisée pour le second groupe de sulfamides constitué de : Sulfadimethoxine et 

Sulfaquinoxaline. 

4.1.3. Colonne : Type : SUPERCOSILTM LC_18 (C18) de dimensions : longueur :15cm, 

diamètre interne : 3,0mm  et porosité : 3µm. 

4.1.4. Longueur d'onde du détecteur U.V. = 268 nm. 

4.1.5. Volume injecté : 20µL. 

4.1.6. Débit de la 1ère phase est de 0,4 mL/s. 

4.1.7. Débit de la 2ème phase est de 0,6 mL/s. 

4.1.8. Température : 25°C. 

 
2.4.2. Préparation des solutions étalon  

 Pour la préparation des solutions étalons de concentration 100ppb, nous avons procédé à 

la préparation des solutions étalon de concentration 100ppm dont le volume choisit est de 

50ml. 

Pour chaque substance, une quantité bien déterminée est prise et solubilisée dans un volume 

de 50ml avec du méthanol (3.2.5). 

 

Tableau n°10 : Prise d’essai pour la préparation des solutions étalon 

Nom de la substance Pureté du produit standard Masse à prélever 
Sulfadoxine 99,9% 5,0050 mg 

Sulfaméthazine 99,8% 5,0100 mg 
Sulfaméthoxypyridazine 99,2% 5,0403mg 

Sulfadiazine 99,7% 5,0150 mg 
Sulfadiméthoxine 99% 5,0505 mg 

Sulfachloropyridazine 99% 5,0505mg 
Sulfaquinoxaline 98% 5,1020 mg 

 

 
 



Rapport de stage au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires Juillet 2009 

BEN AZZEDDINE Chams – ICAI 4 –                 45/60 

2.4.3. Protocole d’extraction [16] 

 Prélever 5 ml d’œuf bien homogénéisé (blanc et jaune). 

 Ajouter 25 ml d’une solution dichlorométhane (3.2.1.) : acétone (3.2.2.), 1:1 (v:v). 

 Ajouter 5 g de chlorure de sodium (3.2.3.) et une pincée de sulfate de sodium anhydre 

(3.2.4.). 

 Mélanger vigoureusement par un agitateur. 

 Homogénéiser à l’aide d’un mélangeur disperseur pendant 30s à 11 tr/min.  

 Centrifuger la solution à 4°C  avec une vitesse 3000 tr/min  pendant 15 minutes. 

 Transférer le surnageant dans un tube à essai en verre. 

 Evaporer à sec au bain marie à une température de 50 °C  5°C. 

 Reprendre le résidu sec dans 1ml de méthanol (3.2.5.) et 8 ml d’hexane (3.2.6.). 

 Agiter et centrifuger. 

 Rejeter la phase supérieure de l’hexane. 

 Filtrer la phase inférieure dans des vials moyennant des filtres à seringues pour H.P.L.C.. 

[16] 

 

2.4.4. Résultats  
Tableau n°11 : Résultats obtenus par la première phase mobile. 

Nom de la substance Temps de rétention (min) 
Méthanol 2.44 

Sulfadoxine 7,80 
Sulfaméthazine 6,50 

Sulfaméthoxypyridazine 7.25 
Sulfadiazine 3,69 

Sulfachloropyridazine 7,42 
 
Voir Annexe n°1 : Chromatogramme des sulfamides élués par la première phase mobile 

 

 
 



Rapport de stage au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires Juillet 2009 

BEN AZZEDDINE Chams – ICAI 4 –                 46/60 

Tableau n°12 : Résultats obtenus par la deuxième phase mobile  

Nom de la substance Temps de rétention (min) 
Méthanol 1.43 

Sulfadiméthoxine 5,80 
Sulfaquinoxaline 4,84 

 

Voir Annexe n°2 : Chromatogramme des sulfamides élués par la deuxième phase mobile 

 
3. Critères de validation de la méthode 

 La validation se définit comme la « confirmation par examen et l’apport de preuve 

objectives du fait que les prescriptions particulières en vue d’une utilisation prévue 

déterminée sont remplies »  

 

La décision 2002/657/EC de la Communauté Européenne détaille les techniques et la 

méthodologie propre au contrôle des résidus de drogue vétérinaire. Elle déclare que toute 

méthode ou combinaison de méthodes autrement que celles décrites et validées pourrait être  

approuvée et utilisée comme outils de confirmation seulement si elle vérifie les critères de 

validation énoncés dans la Décision [17]. 

 

3.1. Définitions  
3.1.1. Spécificité  

 Une méthode est dite spécifique lorsqu’elle permet de mesurer l’analyte avec la garantit 

que le signal analytique ne provient que de l’analyte sans interférence avec des éléments de la 

matrice ou des impuretés. 

Ce critère certifie que la procédure analytique exécutée donne de facon précise la quantité 

d’analyte présente dans l’échantillon [18]. 

La spécificité d’une méthode d’analyse est évaluée par la recherche d’effet de matrice, en 

chromatographie, elle est évaluée  moyennant les temps de rétention. 

 

3.1.2. Sélectivité 
 La sélectivité est l’aptitude d’un système analytique à discerner un analyre donné dans 

un mélange complexe. 

Ce critère permet de garantir que la réponse analytique n’est pas affecté par d’autres 

substances [19]. 
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3.1.3. Rendement d’extraction 
 Pour les méthodes quantitatives, le rendement  analytique doit être déterminé dans  tous 

les résultats, que ce soit dans la phase de validation ou dans  l'application de la méthode dans 

les analyses de routine et pour chaque lot d’échantillon analysé. La détermination du 

rendement d’extraction permet de connaître le pourcentage de sulfamide récupéré et d’évaluer 

la reproductibilité de la méthode [20].  

En chromatographie, le rendement d’extraction (R) exprimé en pourcentage s’obtient en 

appliquant la formule suivante : 

 
 

3.1.4. Limite de détection 
 La limite de quantification est  définie comme la plus faible quantité d’analyte pouvant 

être détectée dans la matrice avec certitude. Pour les méthodes analytiques 

chromatographiques, la limite de détection est établi utilisant la  proportion de 3:1 (signal : 

bruit.) [21]. 

 

3.1.5. Limite de quantification 
 La limite de quantification est  définie comme la plus faible quantité d'analyte pouvant 

être quantifiée dans la matrice avec certitude. C’est  la plus basse  concentration sur la courbe 

de calibrage. Dans les méthodes chromatographiques la détermination de cette limite  est faite 

par rapport au bruit de fond, en utilisant la proportion de 10:1 [18]. 

 

3.1.6. Linéarité 
 La linéarité est la capacité d'une méthode d'analyse, à l'intérieur d'un certain intervalle, à 

fournir une réponse instrumentale ou des résultats proportionnels à la quantité en analyte à 

doser dans l'échantillon [18]. 

Cette proportionnalité s'exprime au travers d'une expression mathématique définie a priori. 

Il s’agit donc de vérifier le domaine de linéarité et d’en déduire les caractéristiques de 

l’étalonnage. 

La  linéarité peut être déterminé sur 4 niveaux ou 4 concentrations nominales tel que : 

½x, lx, 2x et 3x  sur 3 jours séparés (où x est le niveau ordinaire, ou le niveau cible  pour 

l'action) [19]. 
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3.1.7. Précision 
 La précision est par définition l’étroitesse de l’accord entre des mesures effectuées sur 

des prises multiples d’un échantillon homogène. 

 Elle exprime le degré de dispersion entre une série de dosage provenant de multiples 

prises d’essai de l’échantillon dans des conditions expérimentales bien précises. 

Ce critère est évalué par la mesure de la répétabilité et de la reproductibilité et est exprimé 

comme la variance, la déviation ou le coefficient standard de variation d'une série de mesures 

[18]. 

 

 La répétabilité, aussi nommée la précision des  essais internes [18], est la mesure de la 

précision lorsqu’elle est réalisée par la même méthode, le même opérateur, dans le même 

laboratoire avec les mêmes équipements et dans un court laps de temps. 

La répétabilité est évaluée sur une série de trois concentrations (au moins) (½x, l x, et 2 x), 

analysée le même jour et chaque concentration est réalisée en 6 extractions. 

Elle est exprimée par un coefficient de variation (C.V. ou R.S.D.) : 

R.S.D. (%) = écart type / moyenne x  100 

 Selon le Journal Officiel des Communautés Européennes (2002), le coefficient de 

variation doit être inférieur à 20% pour les concentrations entre 10 ppb et 100 ppb, inférieur à 

15% pour les concentrations entre 100 ppb et 1000 ppb [18].  

 

 La reproductibilité exprime la précision inter-laboratoires et est la mesure de la précision 

lorsque n’importe quelle condition opératoire change. 

Elle est évaluée sur une série de trois concentrations (au moins) (½x, l x,et 2 x ), et analysée 

pendant trois jours différents (au moins). Chaque concentration est réalisée en 6 extractions. 

Elle est évaluée par un coefficient de variation (C.V. ou R.S.D.) [18]. 

 

3.2. Résultats et conclusions 
 Au cours de ce stage j’ai eu l’occasion de découvrir la méthodologie et de tester 

quelques critères tel que la spécificité et la sélectivité mais toute la procédure de validation de 

la méthode. 
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3.2.1. Spécificité  
 Au cours de cette étude, on a procédé à la préparation de 10 échantillons, considérés 

comme blanc, puis à l’extraction dans un même jour et l’analyse par deux phases d’élutions 

différentes. 

 Dans l’Annexe n°3, on présente à titre d’exemple, deux chromatogrammes de deux 

blancs élués dans les deux phases mobiles choisies. 

D’après les résultats obtenus, les pics de la matrice apparaissent loin des pics du solvant et des 

substances d’intérêts. Les temps de rétention sont donc distincts, la méthode est donc 

spécifique.  

 

3.2.2. Sélectivité 
 La sélectivité est évalué par le degré de résolution qui dépend des deux 

paramètres suivants : 

 les temps de rétention des deux pics chromatographiques 

 la largeur des deux pics. 

Le degré de résolution de deux pics chromatographiques A et B (A étant un temps de 

rétention inférieur à celui de B) est donné par la formule : 

 
Rs : Degrés de résolution  

t r : Temps de rétention 

W : Largeur du pic à la base  

 

Pour les sulfamides étudiés les degrés de résolution ont étés calculés selon la même 

expression avec: 

A : Pic du méthanol 

B : Pic du sulfamide étudié 

On obtient les résultats suivants: 
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Tableau n°13 : Degrés de résolution des sulfamides analysés : 

Nom du Sulfamide Degrés de résolution 
Sulfadiazine 1.515 
Sulfaméthazine 3.36 
Sulfadoxine 4.35 
Sulfaméthoxypyridazine 2.69 
Sulfachloropyridazine 2.35 
Sulfaquinoxaline 3.58 
Sulfadiméthoxine 3.49 
 

Le degré de résolution est supérieur à 1,5 pour les 7 sulfamides, on peut donc conclure que 

notre méthode est sélective. 
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Conclusion générale 

 
  L’utilisation croissante des antibiotiques en médecine vétérinaire s’avère être un grand 

problème de santé publique vu son risque énorme pour le consommateur. Dans le but de 

protéger ce dernier et de supporter la participation de notre pays au commerce international, 

des plans de contrôle nationaux sont introduits pour garantir un certain niveau de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires. La Tunisie, figure depuis septembre 2001 sur la liste des 

pays tiers en provenance desquels les états sont autorisés à importer des carcasses de volailles 

et des produits d’aquaculture, dispose également d’un plan national de contrôle de ce type de 

contaminants. Le C.N.S.T.N. est l’un des organismes contribuant à la mise en place de ce plan 

moyennant des méthodes microbiologiques pour le screening et des méthodes chimiques pour 

la confirmation des molécules en question. 

  

  Pour la détermination des résidus de sulfamides dans les œufs, le Premitest est choisit 

pour le dépistage, constituant un méthode biologique qualitative, il est peu coûteux, rapide, 

multi-éléments et facile à mettre en place. L’H.P.L.C. / U.V. est la méthode quantitative de 

choix pour la confirmation et le dosage de ces substances contaminantes. Au cours de mon 

stage, j’ai eu l’opportunité de participer à la mise au point de cette méthode. Elle est reconnue 

plus lente et plus coûteuse mais plus spécifique et plus sensible. Dans ce rapport, je présente 

cette méthode optimisée et quelques critères de vérifiés au cours de mon stage (d’une durée 

d’un mois). D’autres critères sont à compléter pour valider la méthode qui sera par la suite 

utilisée pour les analyses de routine. 

 

  Ce fut un honneur pour moi de contribuer à la réalisation d’un tel travail riche et 

intéressant au C.N.S.T.N. . Ce mois a été pour moi une période d’apprentissage et de 

découverte très enrichissante et n’a fait qu’accroître mon intérêt et mon penchant pour les 

sciences radiochimiques et leurs applications pour la détermination des contaminants 

alimentaires. 
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Annexes 
Annexe n°1. Chromatogramme des sulfamides élués 

   par la première phase mobile 
 

Chromatogramme n°1.1. :  Méthanol élué par  la 1ère phase mobile  
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Chromatogramme n°1.2. :  Mélange de sulfamides élués par  la 1ère phase mobile
      (Sulfadiazine, Sulfaméthazine et Sulfadoxine) 
 
 
Data Name:  C:\WINDOWS\Bureau\residu antibiotiqyes\sulfamides\sul oeuf\Mixture 

100ppb25A75B 110909.dat  
 
 

M i n u t e s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

V
ol

ts

- 0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 4

0 . 0 0 0 6

V
ol

ts

- 0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 4

0 . 0 0 0 6

2.
67

5 
 5

5.
94

  8
98

55
  

   
1 

 0
.0

0 
 0

.0
0

6.
65

0 
 2

8.
50

  4
57

82
  

   
2 

 0
.0

0 
 0

.0
0

10
.0

83
  1

5.
56

  
25

00
3 

   
 3

  0
.0

0 
 0

.0
0

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 2.675 89855 55.936 636 52.605  
2 6.650 45782 28.500 365 30.190  
3 10.083 25003 15.565 208 17.204  
 

Méthanol 

Méthanol Sulfadiazine Sulfaméthazin
e 



Rapport de stage au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires Juillet 2009 

BEN AZZEDDINE Chams – ICAI 4 –                 57/60 

Chromatogramme n°1.3. :  Sulfamethoxypyridazine élué par 
       la 1ère phase mobile 
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Chromatogramme n°1.4. : Sulfachlorpyridazine élué par  la 1ère phase mobile
       
 
Data Name:  C:\WINDOWS\Bureau\residu antibiotiqyes\sulfamides\sul oeuf\schloro100ppb 

25A75B 110909.dat  
 
 

M i n u t e s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

V
ol

ts

- 0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 4

0 . 0 0 0 6

V
ol

ts

- 0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 4

0 . 0 0 0 6

2.
44

2 
 4

1.
67

  
21

57
3 

   
 1

  
0.

00
  0

.0
0

7.
85

0 
 5

8.
33

  
30

19
7 

   
 2

  
0.

00
  0

.0
0

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 2.442 21573 41.671 620 73.810  
2 7.850 30197 58.329 220 26.190  
 
 
 
 

Méthanol 

Méthanol Sulfachloropyridazine 

Sulfaméthoxypyridazine 



Rapport de stage au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires Juillet 2009 

BEN AZZEDDINE Chams – ICAI 4 –                 58/60 

Annexe n°2. Chromatogramme des sulfamides élués 

   par la deuxième phase mobile 
Chromatogramme n°2.1. :  Méthanol élué par  la 2ème phase mobile  
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A r e a
N a m e
P k  #
R e s o l u t i o n
T h e o r e t i c a l  p l a t e s

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 1.392 53641 100.000 1259 100.000 
 
 
 
 
  

Chromatogramme n°2.2. : Sulfadiméthoxine  élué par la 2ème phase mobile  
       
Data Name:  C:\WINDOWS\Bureau\residu antibiotiqyes\sulfamides\sul oeuf\sdimethox 

100ppb 20A80B 0.6 ml140909.dat  
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R e t e n t i o n  T i m e
A r e a  P e r c e n t
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N a m e
P k  #
R e s o l u t i o n
T h e o r e t i c a l  p l a t e s

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 1.433 89725 89.181 2917 90.226  
2 5.808 10885 10.819 316 9.774 
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Sulfadiméthoxine Méthanol 
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Chromatogramme n°2.3. : Sulfaquinoxaline  élué par la 2ème phase mobile  
 
Data Name:  C:\WINDOWS\Bureau\residuantibiotiqyes\sulfamides\suloeuf\ 
  squinox100ppb20A80B 0.6 ml140909.dat  
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T h e o r e t i c a l  p l a t e s

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 1.433 30944 72.233 1237 82.138  
2 4.483 11895 27.767 269 17.862  
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Annexe n°3. Chromatogramme de blancs élués dans 

   les deux phases mobiles choisies 
 

Chromatogramme n°3.1. : Blanc élué par  la 1ère phase mobile  
  
Data Name:  C:\WINDOWS\Bureau\residu antibiotiqyes\sulfamides\sul oeuf\b 3,25A75B 

110909.dat  
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Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 2.767 48884 87.418 1304 85.340  
2 4.508 7036 12.582 224 14.660 
 
 
 
  
 

Chromatogramme n°3.2. : Blanc élué par  la 2ème phase mobile  
 
Data Name:   C:\WINDOWS\Bureau\residu antibiotiqyes\sulfamides\sul 

oeuf\b5,20A80B 0.6 ml140909.dat  
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R e t e n t i o n  T i m e
A r e a  P e r c e n t
A r e a
N a m e
P k  #
R e s o l u t i o n
T h e o r e t i c a l  p l a t e s

 
Detector A (268nm)       
Pk # Retention Time Area Area % Height Height %  
1 1.458 596757 93.141 11997 90.509  
2 6.592 43946 6.859 1258 9.491  
       
 

 

 


