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Glossaire 
 

 

 Résidu d’antibiotique : Les résidus sont définis comme toute substance 

pharmacologiquement active, qu’il s’agisse de principes actifs, d’excipients ou de métabolites 

présents dans les liquides et tissus des animaux après l’administration de médicaments et 

susceptibles d’être retrouvés dans les denrées alimentaires produites par ces animaux. (Le 

règlement 2377/90/CEE).  

  Limite Maximale de Résidus (LMR) : La LMR correspond à la concentration maximale en 

résidus, résultant de l’utilisation d’un médicament vétérinaire, sans risque sanitaire pour le 

consommateur et qui ne doit pas être dépassée dans ou sur les denrées alimentaires (Laurentie, 

Sanders, 2002). 

Méthode STAR : La méthode STAR (Screening Test Antibiotic Residues) est formée de 

Cinq Boîtes de Pétri (ou plaques) avec différentes combinaisons des milieux et des micro-

organismes ont été sélectionnés afin de détecter la plupart des principaux groupes 

d'antibiotiques. Ce test appelé méthode STAR pour le dépistage de résidus d’antibiotiques 

(Vestník Ministerstva ,2004). 

  Bacillus stearothermophilus test du disque (BsDA) : Est un test standard microbiologique, 

nouvellement développé, recommandé par les vétérinaires gouvernementales et 

l'administration des aliments pour la détection des résidus d'antibiotiques dans les aliments et 

les denrées alimentaires d'origine animale (DGVFA, 1994).  

Méthode à quatre boîtes ou FPT : C’est une méthode utilisée pour la détermination de 

résidus d’antibiotiques dans les aliments et les denrées alimentaires dans la communauté 

européenne. Ce test d'inhibition microbiologique utilise trois milieux ensemencés avec 

Bacillus subtilis à différentes valeurs de pH (6, 7.2 ou 8.0) et un quatrième milieu ensemencé 

avec Micrococcus luteus (Berna Kilinc et al., 2006). 
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INTRODUCTION 
    Le consommateur désire que le produit alimentaire lui procure de bonnes sensations sur le 

plan gustatif, lui apporte les éléments nutritifs nécessaires, mais il exige avant tout que ce 

produit ne présente aucun risque pour sa santé. Ces risques sont essentiellement constitués par 

des micro-organismes pathogènes, des toxines ou d'autres contaminants tels que les résidus de 

pesticides, de médicaments vétérinaires et d’antibiotiques (Schwarz, Kehrenberg, 2001).  

Ces derniers ont une place importante dans l’élevage moderne d’aujourd’hui. Ils servent tout 

d'abord à soigner les animaux malades. Ensuite, les antibiotiques sont utilisés de façon 

préventive. Mais le nœud du problème, des antibiotiques sont ajoutés en doses très faibles aux 

aliments des animaux sains. Ces additifs sont des produits étonnants : les animaux qui en 

reçoivent ont besoin de manger moins pour produire autant : l'indice de consommation 

s'améliore de 3 à 12 %. Cette économie d'aliment représente à peu près le revenu de l'éleveur. 

De plus, les animaux croissent un peu plus vite, et les lots d'animaux sont plus homogènes. Il 

semble que ces petites doses d'antibiotiques inhibent le métabolisme de la flore bactérienne 

intestinale des animaux. Ces bactéries consomment moins de nutriments et produisent moins 

de molécules toxiques. L'animal gagne donc sur les deux tableaux, nutrition et toxicité. 

L'éleveur y gagne au niveau financier (Regeringskanliet, 1997). 

 Bien que ces antibiotiques représentent le remède miracle contre les bactéries, cependant 

c’est une arme à double tranchant qui pourrait se retourner contre nous par ces risques :  

 - Toxicité directe : Cette toxicité ne s’exprime qu’après consommation répétée de denrées 

alimentaires contenant des résidus du même antibiotique. Certains scientifiques évoquent 

alors une possible toxicité hépatique (Jeon et al., 2008).   

- Risques allergiques : Suite à l’ingestion de résidus d’antibiotiques, on peut supposer que des 

immuncomplexes puissent se former et entraîner des réactions cutanées ou des maladies 

sériques (Fiscus-Mougel, 1993). 

  - Risques cancérigènes : Les résidus de certains antibiotiques peuvent avoir un effet   

carcinogène sur le long terme, suite à une consommation régulière d’aliments contenant de 

résidus .C’est le cas des nitrofuranes, des nitroimidazoles et du vert malachite utilisés chez les 
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poissons (AFSSA, 2006). Elles sont également interdites chez les animaux de rente, dans UE 

(Règlement 1442/95) ainsi que dans la plupart des pays du monde.  

  - Risques liés à la modification de la flore digestive : Certains résidus d’antibiotiques 

entraînent une sélection des souches bactériennes résistantes dans le tractus gastro-intestinal 

des consommateurs (Cerniglia et Kotarski, 2005).  

  - Autres dangers : La présence de résidus d’antibiotiques dans le lait présente des 

conséquences néfastes pour la technologie laitière de fabrication de produits fermentés. 

Résultent essentiellement de l’inhibition partielle ou totale des phénomènes de fermentation 

bactérienne nécessaires à la fabrication de nombreux produits laitiers. (Fiscus-Mougel, 1993).                                                                          

    Afin de garantir aux consommateurs des denrées alimentaires saines le dépistage 

d’échantillons dans les programmes de surveillance et de contrôle doit être assuré par le 

développement des techniques de dépistage tel que : 

 - Méthodes histologiques : Les premières méthodes utilisées pour détecter chez un animal 

un traitement au moyen de substances à activité hormonale de type œstrogène dans les 

années1960-1970 et début 1980 (Groot, 1992 ; Schilt et al., 1998).    

   - Dosages immunochimiques : Ensuite dans les années 1980, on a vu se développer des 

méthodes radio-immunologiques (RIA) pour le dépistage de résidus d’hormones dans des 

échantillons. Ces méthodes permettent de détecter des concentrations en résidus de l’ordre du 

ppb (partie par billion) (Duchatel et al., 1985 ; Gaspar et al.,1985 ;Evrard et al.,1986). 

 ELISA :(Enzyme- l inked ImmunoSorbent Assays) analogues aux RIA. Cette fois l’antigène 

est marqué par un enzyme dont l’activité liée aux anticorps.  

   - Récepteurs Essais, Essais cellulaires…. Ainsi que d’autres techniques sont plus 

développées… Mais la difficulté à propos leur manipulation, équipement couteux ainsi que 

l’élimination des déchés radioactive et encore ces techniques sont non rapides. 

 Le développement des tests rapides résolu ces problèmes, tel que : Le test rénal, qui est 

réalisé au moyen de boîtes de Pétri se base sur l’activité antimicrobienne des antibiotiques 

(Guy M.R et al., 2001) et d’autres tests comme Premi®Test et Delvotest ; Dans ce cas le 

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

couleur d’un indicateur (DSM, 2009). Ces tests de dépistage devant être nécessairement 

confirmés par des méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse. Ces 

deux derniers tests sont appliqués au laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire 

du CNSTN. Mon travail consiste à appliquer et évaluer ces deux tests de dépistage et à 

développer un nouveau kit.  

 



Dépistage des résidus d’antibiotiques et développement d’un "nouveau kit"  

                                                   

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

ET  

DEMARCHES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dépistage des résidus d’antibiotiques et développement d’un "nouveau kit"  

                                                   

13 

 

OBJECTIFS : Consiste à détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments alimentaires 

en Tunisie et à développer un nouveau kit afin de garantir aux consommateurs des denrées 

alimentaires saines. 

   - La recherche des résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaire en utilisant les   

méthodes Premi®Test et Delvotest dans les matrices suivant : poisson, œuf, viande et lait.  

   -  Le développement d’un nouveau kit inspiré de Premi®Test, dont le but est de détecter les 

résidus d’antibiotiques dans les aliments et en particulier dans le miel, avec une méthode 

minimisante de temps d’incubation, sans température ,simple,  et peu coûteuse. 

 

DEMARCHES : En premier temps on fait les analyses des échantillons alimentaires via les  

deux kits de détection Premi®Test et Delvotest, puis on essaye d’avoir développé un nouveau 

kit de détection qui résolu quelques problèmes rencontrés. 

 

  - Analyser des échantillons de volaille (muscle, poisson et œuf) par Premi®Test. 

  - Analyser des échantillons de lait par Delvotest. 

  - Préparer un nouveau kit de détection des résidus suivant les mêmes étapes que le  

 Premi®Test : 

          - Une souche confidentielle nommée X qui est sensible à un large spectre 

d’antibiotique. 

          - Un milieu de culture spécifique pour la souche X nommé M. 

          - Un indicateur coloré de pH nommé Y pour identifier le milieu.  

 - Matrice : Miel.                     

- Optimisation : 

           - Conditions d’incubation (étuve 32°C ou UV). 

           - Temps d’incubation. 

           - Des gammes de concentrations des antibiotiques.  
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Partie A : Le kit Premi®Test de 

dépistage des résidus d’antibiotiques 

 

I / Introduction : 

La plupart des produits d'élevage sont soumises à la surveillance afin de contrôler les Limites 

Maximales de Résidus (LMR). L’administration des médicaments antimicrobiens pour les 

animaux de production des denrées alimentaires conduire à la présence de résidus 

d'antibiotiques dans les produits comestibles. L'inquiétude grandit chez les consommateurs et 

les autorités de santé publique demande un meilleur contrôle sur la présence des résidus 

d'antibiotiques dans les produits alimentaires. Alors que les antibiotiques sont utilisés à 

grande échelle dans l’élevage intensive, nous devons être conscients de la présence de ces 

risques dans la chaîne alimentaire (Stark, 2000).  

Par conséquent, les LMR de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale 

sont fixées par le conseil européen (CE, 1990) (voir annexe 1).  

II / Nécessité d’un kit de dépistage :   

   Il y a une exigence prévue par la directive (CE, 1996) à propos les résidus de médicaments 

antimicrobiens dans les produits animaux. Un grand nombre de ces médicaments (notamment 

le bêta-lactamines, les tétracyclines, sulfamides, macrolides, les fluoroquinolones et les 

aminosides) sont homologués pour l’utiliser aux animaux producteurs des denrées 

alimentaires et ont maintenant établi des LMR (CE, 1990). 

 La majorité de la présélection aux antibiotiques est actuellement réalisée à l'aide d’une 

méthode appelée test à quatre boites (voir annexe 3) d’inhibition microbienne était la plus 

largement utilisée (Chang et al., 2000).  

Cette méthode est loin d'être idéale. Bien qu’elle est simple, besoin une longue période 

d'incubation et la plupart des antimicrobiens énumérés ci-dessus ne sont pas détectées de 

manière efficace, à titre d’exemple les sulfonamides. En outre, il ya un manque d'assurance de 

qualité significatifs présentées dans la littérature et il existe de grandes variations dans la 

performance du même test entre les laboratoires (Okerman et al., 1998 a, b). 

III / Développement de Premi®Test :                                          

   Récemment, un nouveau test de dépistage à large spectre pour la détection des résidus 

d'antibiotiques : C’est le Premi®Test, a été développée par DSM (Déclaration de Situation 

Mensuelle) est utilisé pour la détection d'antibiotiques dans les viandes, les œufs et les 

poissons (Reybroeck 2000a).  
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 Premi®Test est basé sur l'inhibition de la croissance de Bacillus stearothermophilus (voir 

Annexe 8), une bactérie thermophile sensible à de nombreux antibiotiques. Un certain nombre 

normalisé de spores sont ancrés dans un milieu gélosé. En chauffant à 64 ° C, les spores 

germent et en l'absence de substances inhibitrices vont se multiplier, produisant un acide. Ceci 

est visualisé comme un changement de couleur, passant du violet au jaune en utilisant 

l’indicateur actuel de pourpre bromocrésol dans le gelose (S. Steady et al., 2004).   

IV / Validation de Premi ®Test :  

Premi®Test est validé à la fois dans le laboratoire (DSM) ainsi que dans plusieurs instituts 

externes certifiée. Trois études externes exécutées par le laboratoire national de référence du 

Royaume-Uni,Central Science Laboratory, l'Université d'Utrecht (NL) et TNO-voeding (NL).  

Dans une étude au Central Science Laboratory, York, la sensibilité du Premi®Test pour un 

large éventail de pertinentes de lutter contre les composés microbiens est examinée dans des 

échantillons dopés. Premi®Test est validé à l'Université d'Utrecht pour son aptitude à des 

poissons de mer et d'eau douce, froide et espèces d'eau chaude avec un contenu faible en gras 

et élevé sur la présence d'agents antimicrobiens agents couramment utilisés dans l'aquaculture.  

DSM Premi®Test validé pour son adéquation aux œufs sur la présence d'anticorps antimicro- 

bienne composés couramment utilisés dans l'industrie de volaille, DSM a développé une 

spéciale procédure brevetée d'échantillonnage pour les œufs, via d’un chauffage pendant 10 

minutes à 80°C pour inactiver les inhibiteurs naturels. Ainsi que dans une étude exécutée à 

TNO Voeding, Premi®Test est validée avec des échantillons de tissus provenant de porcs 

traités avec des composés antimicrobienne (E.M.L Geijp et al., 2009).  

V / Efficacités et meilleures sensibilités de Premi®Test comparés aux méthodes 

officielles : 

1 / Pour l’échantillon d’œuf : 

Il est considéré parmi les meilleurs tests de détection, comparé à la méthode officielle la 

sensibilité et la corrélation entre la méthode STAR (voir annexe 3) et Premi®Test après 

l'application expérimentale d’amoxycilline (famille β-lactamine) aux poules pondeuses, les 

résultats ont montré après leur incubation que le jaune d'œuf est plus approprié pour la 

détermination des résidus que le blanc en raison de son abaissement de la teneur en lysozymes 

(voir annexe 3). En outre, les médicaments ont tendance de se concentrer et se poursuit 

pendant une période plus longue dans le jaune que dans le blanc d'œufs (Kan.C et Petz. M, 

2000).  
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Premi®Test a été développée à l'origine comme un test de dépistage à large spectre microbien 

épreuve destinée pour la détection des composés antibactériens dans la viande et ces produits 

(Geijp et al., 1998).    

 Toutes composés antimicrobiens peut inhiber le Premi®Test et peut conduire à des résultats 

faussement positifs. Comme, dans les LMR de l'union européenne sont donnés pour l'œuf 

entier, le blanc et le jaune d'œuf doivent être testés ensemble. Le pH de blanc d'œuf est 

beaucoup plus élevé (environ 9) que le pH de jaune d'œuf (environ 6) et parce que le 

Premi®Test est basé sur un acide / indicateur de base, lorsque nous testons le blanc d'œuf le 

temps d'incubation peut être augmenté de plus de 3 h (Fuselier.R  et al., 2002).  

 Il existe plusieurs exemples de substances dont l'utilisation qui a été contre-indiqué chez les 

poules pondeuses, puisque aucune étude de la déplétion des résidus n’était disponible pour les 

œufs (ECC, 2004).  

En Premi®Test de pré-incubation à 80° C pendant 10 min a été effectué pour éliminer les 

résultats faux positifs causés par la présence de plusieurs inhibiteurs naturellement présents 

dans le contenu d’œufs qui peuvent affecter la croissance des micro-organismes d'essai. Les 

résultats ont montré que le Premi®Test est rapide et exacte, mais vérifie seulement β-

lactamines. Le Premi®Test plus sensible et plus rapide approprié pour la plupart des 

représentants de tous les principaux groupes d’antibiotiques, que la méthode STAR est 

préférentiellement sensible que pour une ou deux sortes d'antibiotiques pour chaque boite.  

L’amoxycilline qui pourrait être détectés avec le B. stearothermophilus. La détection par les 

deux méthodes STAR et Premi®Test sont bien détaillés dans des tableaux de comparaison 

(voir annexe 3) (Uboslava et al., 2006). 

2 / Pour l’échantillon de poisson : 

Une utilisation minimale et adéquate des antibiotiques afin de garder l’efficacité de ces 

médicaments et la confiance des consommateurs, pour garantir le meilleur développement du 

secteur de la pisciculture. L’utilisation illégale et non encadrée des médicaments présente un 

risque pour la santé humaine, par la présence de résidus médicamenteux dans la chair des 

poissons, et de développer la résistance microbienne acquise par une bactérie qui infecte les 

poissons à une autre bactérie qui est pathogène pour l’homme. Dans le cours de 

l’investigation d’une épidémie relativement récente de choléra en équateur, il a été démontré 

que l’industrie aquacole des crevettes peut avoir contribué à l’apparition de la résistance aux 

antibiotiques de Vibrio cholera chez la population  par ailleurs, plusieurs études ont aussi 

démontré le lien qui existe entre la résistance de certaines bactéries qui affectent l’humain à 
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des antibiotiques à la suite de leur utilisation dans l’élevage industriel du poulet et du porc 

(Mac Millan, 2001). 

Le test en quatre boites est une méthode utilisée pour la détermination des résidus de 

sulfadiazine / triméthoprime dans la truite (espèce de poisson) à la communauté européenne. 

Ce test d'inhibition microbiologique utilise trois milieux ensemencés avec Bacillus subtilis à 

différentes valeurs de pH (6, 7.2 ou 8.0) et un quatrième milieu ensemencé par Micrococcus 

luteus. Le Premi®Test a été utilisé également pour la détermination des résidus de 

sulfadiazine / triméthoprime chez la truite. Les analyses des surnageants (muscle de truite) à 

partir de poissons nourris avec des granulés contenant des antibiotiques (sulfadiazine / 

triméthoprime), les zones d'inhibition sont augmentée en fonction du durée de la demande de 

l'alimentation animale. Aucunes zones d’inhibition n’ont été détectées, dans le groupe de 

contrôle. La concentration des résidus accumulés atteint un plateau après cinq jours. Les 

antibiotiques ont été détectés de même concentration que le septième jour, mais trois jours 

plus tard, sans régime médicamenteux, ils ne sont plus détectables dans les échantillons de 

poisson. Contrairement à la méthode de quatre boites, il y avait encore des résidus détectables 

par le Premi®Test au dixième jour après l'arrêt du régime médicamenteux (Berna et al., 

2007). 

 Les données présentées montrant que le Premi®Test est le plus sensible pour la détection que 

la méthode en quatre boîtes pour la détermination des résidus de sulfadiazine / triméthoprime 

chez la truite (Annexe 2).  

3 / Pour l’échantillon de viande : 

La disponibilité des systèmes de dépistage simple et fiable pour la détection des antibiotiques 

est un outil essentiel pour assurer la sécurité des produits alimentaires. Récemment, un 

nouveau test de dépistage pour la détection de résidus antimicrobiens dans les viandes : C’est 

le Premi®Test (Stark, J., 2000).  

La sensibilité du test a été évaluée en utilisant le jus de viande avec une gamme de 

concentrations en pénicilline leur sensibilité a été comparée avec le dosage standard de 

Bacillus stearothermophilus Disc Assay (BsDA). Le BsDA utilise une spore en suspension de 

B. stearothermophilus var. calidolactis inoculés dans la gélose. Le disque de papier imbibé 

d'un jus d’échantillon standard de viande a été mis sur la surface de la gélose. Les plaques ont 

été incubées à 64 °C pendant 3 heures et ont été observés des zones claires d'inhibition autour 

des disques de l'échantillon. Zones d'inhibition sont indiqués en mm, la zone positive est lue à 

la taille supérieure à 2 mm. Les résultats, à laquelle des concentrations différentes de la 

pénicilline G, l'ampicilline, amoxicilline, oxacilline et la cloxacilline ont été ajoutés au jus de 
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viande de volaille sont résumées dans le tableau (voir annexe 3). Des échantillons de jus de 

viande modèle ont été analysés à l'aide du BsDA, et Premi®Test. BsDA produit des zones 

claires d'inhibition et la plus haute sensibilité a été enregistrée pour la pénicilline G. Ainsi que 

l’analyse du cœur et du rein a montré que toutes les zones d'inhibition étaient inférieures à 2 

mm et doit être considérée comme un élément négatif et les derniers résultats positifs du 

BsDA ont été enregistrés 24 heures après le traitement et le Premi ®Test à 48 heures. Tous les 

résultats du BsDA et Premi ®Test, au troisième jour après la finition de l'administration, ont 

été négatifs. Sur la base de ces résultats, les deux tests ne dépassent pas une période de retrait 

recommandée par le producteur (2 jours). Ces deux méthodes pourraient détecter la présence 

de résidus de pénicilline en dessous de la LMR, mais les Limites de Détection (LD) du 

Premi®Test ont été inférieures aux limites de BsDA (voir annexe 3). Premi®test est plus 

sensible, fiable, facile à utiliser et détecte un large éventail d'antibiotiques. Premi®Test a une 

stratégie intégrée pour la détection des composés antimicrobiens à ou en dessous du LMR 

dans un large éventail de produits alimentaires, y compris la viande. L'utilisation correcte des 

Premi®Test sera contribuée à des résultats moins faux positifs, des produits plus sûrs et une 

meilleure protection des consommateurs. Ce test offre aux producteurs un garantie pourraient 

prévenir le risque de pénalités à cause d’échantillons de viande positifs (Popelka et al., 2003). 

VI / Premi ®Test Salmonella :  

Le Premi®Test Salmonella est un kit qui utilise le typage ADN multiplexés test visant à 

identifier les sérotypes de Salmonella enterica. Il a été utilisé dans des tests sur une période de 

9 mois dans le laboratoire de référence de Belge qui effectue des routines d’identifications des 

souches de Salmonella d'origine animale. Une analyse de 754 souches a été menée en 

parallèle par le sérotypage classique et le dosage Premi®Test. Les résultats complets étaient 

disponibles pour 685 souches (90,8%) par sérotypage, tandis que les 69 souches restantes ont 

été jugées non typeable dû soit à un manque d'expression de l'antigène de surface ou des 

propriétés autoagglutination. Lorsque le test Premi®Test (version 4.2) a été réalisée avec des 

extraits bruts de bactéries, il a identifié 658 souches (87,3%), dont la plupart des souches 

jugée non typeable par sérotypage. En revanche, elle n'a pas double tort, ou des résultats non 

interprétable pour 96 souches, dont 23 ont été causés par des défaillances de dosage. Lorsque 

l'ADN purifié, au lieu d'extraits bruts ont été testés, le nombre de souches identifiés en succès 

au niveau de sérotype a augmenté à 714 (94,7%), tandis que tous les échecs de ces analyses 

ont été effacés. Notre conclusion est que, dans son stade de développement actuel, 

l'application de kit d'investigations à des échantillons d'ADN purifié offre une intéressante 

alternative au sérotypage classique pour les laboratoires pratiquant de routine identification 
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des souches appartenant aux sérotypes de Salmonella communément rencontrées et isolé 

d'une zone géographique donnée, en supposant que le système a été validé au préalable avec 

un nombre important de souches provenant de ce domaine particulier (P.Wattiau et al., 2008).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dépistage des résidus d’antibiotiques et développement d’un "nouveau kit"  

                                                   

21 

 

 Partie B : Le kit Delvotest de                     

              dépistage des résidus d’antibiotiques 

 

I/ Introduction :  

Les agents antimicrobiens sont administrés dans le traitement thérapeutique des bovins et 

constituent une cause fréquente de la présence de résidus de médicaments 

chimiothérapeutiques dans le lait. Ainsi que la mammite est la maladie la plus répandue de 

lait de producteurs bovins qui nécessite un traitement antimicrobien (Honkanen-Buzalski et 

Reybroeck, 1995). 

En outre, les lésions d'injection sont fréquemment décrites dans la littérature et sont davantage 

rencontrées chez les vaches laitières que chez le bétail viandeux. Aux Etats-Unis, lors de la 

découpe de carcasses, on trouve des lésions d'injection respectivement dans 26 % et 49 % des 

carcasses de bétail viandeux et de bétail laitier (Roeber et al., 2003). Ces résultats sont du 

même ordre que ceux observés par des chercheurs canadiens (Van Donkersgoed et al., 1999; 

Van Donkersgoed et al., 2000). La présence de résidus de certains agents antimicrobiens dans 

le lait constitue un danger potentiel pour le consommateur et peut causer des réactions 

allergiques, d'ingérence dans la flore intestinale, et les populations de bactéries résistantes 

dans la population générale, ce qui rend le traitement inefficace des antibiotiques (Dewdney et 

al., 1991 ; Currie et al., 1998). Des pertes importantes sont également provoquée dans les 

produits fermentés, en inhibant le processus bactériens impliqués dans l'élaboration de 

fromages et produits laitiers (Mourot et Loussourorn, 1981 ; Brady et Katz, 1988). 

II / Nécessité d’un kit de dépistage pour le lait :   

Pour ces raisons cités aux dessus, plusieurs fabricants ont développé des tests disponibles sur 

le marché tant pour les producteurs et l'industrie laitière dans le but de détecter les résidus de 

médicaments dans le lait (IDF, 1991 ; Cullor, 1992). 

Il est donc d'une importance fondamentale pour éviter la présence de ces résidus dans le lait 

afin de réduire les problèmes lors du traitement ainsi que de prévenir leur transmission aux 

consommateurs. En outre, dans les pays de la zone méditerranéenne (France, Grèce, Italie, 

Portugal, Espagne, etc.), le lait de brebis est utilisé exclusivement dans l'élaboration du yaourt 

et du fromage. C’est pour cela plusieurs tests microbiologiques sont largement utilisés pour le 

criblage d'inhibiteurs dans le lait, être rapide, facile à utiliser et économique. Certains d'entre 

eux en utilisant des souches bactériennes telles que le test de B. stearotermophilus, et surtout 
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par le Delvotest, qui est le plus utilisé dans les laboratoires de contrôle de qualité dans toute 

l'union européenne (M. P. Molina et al., 2003). 

III/ Développement de Delvotest : 

Le Delvotest
 
est un test de sélection microbiologique à large spectre, permettant de déceler les 

résidus d’antibiotiques dans le lait. L’utilisation de ce test permet de déceler au niveau des 

LMR (voir Annexe 4) un certain nombre de substances reprises dans la liste de LMR définies 

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

ultérieures).     

Le Delvotest est un test microbiologique. Il détecte la présence d’un antibiotique grâce à une 

souche bactérienne qui est inhibée en cas de présence d’un antibiotique dans le lait testé. Il se 

présente sous forme d’ampoules qui contiennent un milieu de culture et des spores de B. 

stearothermophilus. En présence de lait qui apporte des nutriments aux bactéries et avec 

l’incubation (la température optimale de multiplication de ce germe est 64°C) les bactéries 

peuvent germer et se multiplier. Seule la présence de résidus d’antibiotiques dans le lait 

empêche cette multiplication. Le Delvotest est utilisé par les filières laitières du monde entier. 

Conçu pour garantir un lait apte à la transformation, il s’est révélé être un excellent moyen 

pour garantir un lait qui respecte les LMR. D’abord utilisé en Europe, il a été adopté par tous 

les continents, aujourd’hui il est utilisé dans plus de 100 pays. Test de dépistage, il constitue 

la référence dans la filière est utilisé quotidiennement par des milliers d’entreprises laitières à 

travers le monde pour contrôler les citernes de collecte. Pour les éleveurs, DSM a conçu une 

mallette : le Kit Delvotest pour les éleveurs, il contient l’ensemble des éléments pour réaliser 

de manière simple et rapide des tests :  

- Un incubateur maintient les échantillons de lait à 64°C 

- Un thermomètre permet un suivi de la température 

- Un chronomètre garantit le respect des temps d’incubation 

- Des ampoules contenant un milieu de culture sont fournies avec le Kit initial et sont 

commandées au fur et à mesure des besoins (Delvotest, 2009). 

III / Validation de Delvotest : 

Le Delvotest est un test microbiologique conçu pour le dépistage des substances 

antimicrobiennes dans le lait a été comparé au test Copan de lait et validé en conformité avec 

la norme ISO / FDL 183 Standard international. Il est également révélé être applicable pour le 

dépistage de lait (Stead SL et al., 2008). 

Les critères de performance décrits par la décision 2002/657/CE de la Commission 

Européenne ont été utilisés pour l'étude. Le test a été évalué avec la lecture visuelle et 
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automatisé et la validation a été réalisée sur dix différents antibiotiques (pénicilline G, 

cloxacilline, sulfaméthazine, sulfadiazine, oxytétracycline, la gentamicine, céfalexine, 

cefquinome, dihydrostreptomycine et triméthoprime). Le test a été trouvé pour détecter la 

pénicilline, cloxacilline, sulfaméthazine, sulfadiazine, céfalexine et de la gentamicine à ou en 

dessous des limites maximales de résidus de l'Union Européen (UE). Delvotest est plus facile 

à utiliser, robuste et satisfait les exigences de l'UE (Marie-Hélène et al., 2006). 

C’est un nouveau test d'inhibition microbienne pour le dépistage des substances 

antibactériennes dans le lait ont été validées en conformité avec la norme ISO / FDL 183 

Standard international. Les limites de détection pour les 10 substances sont également 

révélées être applicable pour le dépistage de lait avec une gamme de teneurs en graisse et le 

lait avec le comte soulevé de cellules somatiques (Stead SL et al., 2008). 

III/ Delvotest : large spectre et grande sensibilité comparés à la méthode officielle : 

La recherche des résidus inhibiteurs relève de la responsabilité de l’interprofession laitière. 

Dans les laboratoires interprofessionnels laitiers, la détection des inhibiteurs de croissance 

bactérienne est effectuée grâce à une technique microbiologique qui révèle sur des 

microplaques, grâce à la fermentation lactique, le pH du lait baisse. Plusieurs milliers de 

prélèvements peuvent ainsi être analysés en une seule journée. Cette méthode est similaire à 

celle de référence dans l’UE (Verhnes. R et Vandaele. E, 2002). 

En France, la méthode officielle se réalise en deux étapes : une première phase de dépistage 

qui s’appuie sur une acidification en tube par une souche de Streptococcus thermophilus, 

suivie d’une seconde phase de confirmation sur gélose fondée sur l’inhibition de croissance de 

B.stearothermophilus, Bacillus subtilis et Bacillus megaterium. La souche B. 

stearothermophilus permet de détecter plus particulièrement les pénicillines et les 

tétracyclines. La souche B.subtilis détecte préférentiellement les aminosides et les macrolides, 

tandis que la souche B.megaterium détecte plus particulièrement certains sulfamides et 

antibiotiques dont le chloramphénicol. La positivité à la première étape au moins à l’un des 

trois tests de confirmation entraîne la pénalisation de l’éleveur (Gaudin. P, 1999 ; Guerin. A, 

2003). 

 Cette méthode officielle est efficace et sensible, mais néanmoins assez difficile à reproduire 

dans des conditions normales de laboratoire d’un cabinet vétérinaire ou d’une laiterie. 

D’autres méthodes rapides ont été mises au point par des industriels pharmaceutiques ou 

chimiques. Plus rapides et plus simples d’exécution que la méthode de référence, elles sont en 

revanche beaucoup plus onéreuses. En France, depuis le 1er janvier 2002, les laboratoires 

interprofessionnels ont ainsi adopté Delvotest en dépistage, qui utilise B. stearothermophilus. 
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Les échantillons douteux et positifs sont ensuite confirmés par la méthode officielle française 

(étape de confirmation) (Verhnes. R, Vandaele. E, 2002) 

 Cette nouvelle méthode possède une plus grande sensibilité et un spectre plus large que la 

méthode officielle (Guerin. A, 2003 ;Verhnes. R et Vandaele. E, 2002). 
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Partie C : Développement d’un nouveau kit  

I/ Introduction :  

Avant d'entrer dans le vif de sujet à propos le développement d'un nouveau kit destiner pour la 

détection des résidus d'antibiotiques dans le miel, on défini ce dernier et posant les problèmes 

rencontrés à l'utilisation des antibiotiques en apiculture.      

Par définition, le miel est un produit naturel qui ne doit faire l'objet d'aucune addition de 

produits alimentaires, ni d'aucune addition autre que du miel. Il doit, dans la mesure du 

possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Les 

apiculteurs attachent une très grande importance à l'image positive de ce produit noble, 

naturel et sain. Ils souhaitent donc que tout soit mis en œuvre pour ne pas l'altérer. Pourtant, 

lorsqu'on analyse des miels, on retrouve des traces d'antibiotiques (Etienne Bruneau, 2006).  
II/ Contamination de miel : 

1/ contamination verticale : 

La loque américaine est l'épizootie la plus dangereuse pour les abeilles. Elle est due à la 

bactérie Paenibacillus larvae qui produit des spores. Ces dernières sont extrêmement 

résistantes et restent infectieuses pendant des décennies dans les colonies d'abeilles, sur les 

rayons et autres matériaux. En conséquence, une lutte rigoureuse est indispensable. Pour lutter 

contre les maladies infectieuses, les apiculteurs suisses ont espéré pouvoir les utiliser avec 

succès pour combattre la loque américaine. On utilisa d'abord des antibiotiques du groupe des 

sulfamides et plus tard de la streptomycine, de la pénicilline et de la terramycine. On s'est 

toutefois rapidement aperçu qu'il était difficile d'éliminer la loque américaine avec des 

antibiotiques, car ceux-ci ne détruisaient que la forme végétative des bactéries. Les spores en 

tant que forme de latence peuvent rester intactes très longtemps et provoquent de nouveaux 

foyers d'infection dès que l'on suspend les traitements aux antibiotiques. En outre, à cette 

époque déjà, on a attiré l'attention sur les résidus d'antibiotiques dans le miel et sur 

l'apparition de bactéries résistantes (Wille, 1967). 

En Belgique, on détruit les colonies atteintes de loques mais leur présence reste très 

marginale. Les cas de nosémose sont fréquents. Pendant des années, l’utilisation de la 

fumagiline (commercialisée sous le nom de Fumidil B). Aujourd’hui, ce produit n’est plus 

autorisé. Quelles que soient les précautions prises par les apiculteurs lors de l’utilisation d’un 

produit antibiotique dans la ruche, on va très probablement en retrouver à l’état de traces dans 

le miel, ou même à des doses plus importantes. Dans ce cas, on est confronté à une présence 

de résidus de médicaments vétérinaires dans le miel. Cette pollution liée aux pratiques 

apicoles est dite verticale et doit être maîtrisée. De plus, un apiculteur qui utilise ce type de 
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produits risque de contaminer tous les ruchers voisins dont les abeilles viendraient piller le 

miel des colonies affaiblies par la maladie (Etienne Bruneau, 2006). 

2/ contamination horizontale : 

La pollution horizontale est liée à la présence d’antibiotiques dans l’environnement. Le miel 

est récolté par les abeilles dans la nature qui elle-même n’est pas exempte de contaminants 

(Annexe 5), en particulier du fait de l’utilisation en agriculture de certains produits qui 

peuvent se dégrader en antibiotiques. C’est le cas remarqué pour le pissenlit qui représente 

une composante importante des prairies naturelles et une précieuse source de nectar très 

appréciée des abeilles au printemps. Par contre le rumex (Rumex obtusifolius) est l’une des 

mauvaises herbes les plus répandues, que l’on cherche à éliminer par des traitements 

herbicides dans les prairies naturelles et artificielles. A fin avril, pendant la floraison du 

pissenlit, un traitement herbicide à base d’asulame (Asulox) a été appliqué sur les prairies 

entourant les ruchers de 1 à 4 km
2
, afin de lutter contre le rumex. Tous les échantillons de 

miel des ruchers ont été récoltés entre la mi- et la fin mai. Les analyses des résidus d’asulame 

et de sulfanilamide dans le miel ont été effectuées par chromatographie en phase liquide. Tous 

les analyses montrent que ces échantillons contaminés, des résidus d’asulame ont également 

été détectés, montrant une étroite corrélation entre les deux substances : plus les résidus 

d’asulame étaient élevés, plus les quantités de sulfanilamide l’étaient également. On sait que 

l’asulame se dégrade en sulfanilamide dans le miel et il semble donc que ces résidus soient 

dus aux traitements à l’asulame. Lors des analyses effectuées dans les ruchers, les résidus 

étaient cinq à dix fois plus importants dans les miels de printemps que dans les miels d’été 

produits dans les mêmes ruchers. Dans les miels étrangers en revanche, aucune trace de cet 

antibiotique n’a été décelée (Kaufmann et Känzig, 2004). 

En ce qui concerne la streptomycine, le produit Fructocin (le seul produit à base de 

streptomycine autorisé en Belgique pour un emploi phytopharmaceutique) est mis en œuvre 

en culture fruitière dans la lutte contre des maladies bactériennes comme le feu bactérien 

(Erwinia amylovora) qui peuvent entraîner la mort des arbres atteints. En alternative à la 

streptomycine, on peut utiliser des produits à base de cuivre, mais ceux-ci sont nettement 

moins efficaces. Sous le contrôle du ministère des classes moyennes et de l'agriculture, ces 

produits peuvent être utilisés après un avertissement venant des services compétents. Les 

utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation pour avoir des antibiotiques en leur 

possession. La streptomycine peut être utilisée pendant la première floraison des arbres. Les 

quantités utilisées varient fortement d'une année à l'autre en fonction des conditions 

climatiques (temps chaud et humide et après la grêle) qui stimulent l'accès du feu bactérien 
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dans la plante. Un temps chaud et humide stimule également la sécrétion du nectar et le vol 

des abeilles. En Amérique, la situation serait différente de celle de l'Europe, et les 

fruiticulteurs utiliseraient la préparation à base de streptomycine jusqu'à un maximum de 18 

fois pendant la floraison des arbres fruitiers (AFSCA, 2001). 

Au cours de leur activité de butinage, les abeilles sont également susceptibles de recueillir des 

antibiotiques utilisés en vergers. Suite à des traitements phytosanitaires des vergers contre le 

feu bactérien réalisés en Allemagne sur fruitiers, on a retrouvé jusqu’à plus de 100 ppb de 

Plantomycine dans les miels. En Belgique, certains problèmes ont été rencontrés avec le 

produit Frutocin utilisé sur poiriers. Même si c’est en très faible quantité, il est également 

possible de retrouver à proximité de lisiers des antibiotiques venant des déjections de bétail 

traité, ou encore d’autres sources moins bien identifiées. Ce type de contamination ne peut pas 

être contrôlé par l’apiculteur si ce n’est en évitant les zones à risque, pour autant qu’elles 

soient clairement identifiées (Etienne Bruneau, 2006). 

À mon avis, pas sûr, une abeille butine dans une surface à peu près égale à un cercle de cinq 

km de rayon autour de sa ruche, ce qui fait que, sauf, en montagne, et encore, loin de toutes 

pollutions, mais les produits dispersés sous forme de gaz, de vapeurs, ou d'aérosols, 

susceptibles de se déposer sur les fleurs et (ou) la végétation. Malheureusement elle a de forte 

chance de ramener du nectar, contaminé, et par la même occasion d'en crever. 

III/ Première détection des résidus d'antibiotique dans le miel :  

 C’est en 2001, lors de la publication de la première enquête du magazine des consommateurs 

belges Test-Achats, qu’une première alerte a été lancée. L’article mettait en évidence qu’un 

pourcentage important de miels d’importation (plus de 80 %) présentait des traces 

d’antibiotiques, ainsi que 2 miels bio sur 4. Les miels indigènes étaient épargnés. L’année 

suivante, ils ont publié de nouveaux résultats qui ne montraient pas d’amélioration 

significative de la situation pour les miels commercialisés en grandes surfaces. Une analyse 

réalisée dans le cadre du programme européen de soutien à l’apiculture en Flandre depuis 

2000 a mis en évidence la présence dans certains échantillons de streptomycine, de 

tétracyclines et de sulfonamides durant les saisons 2000-2001. Sur le plan international, la 

situation est beaucoup plus grave, on retrouve nettement moins de tétracycline qu’auparavant 

dans les miels et le chloramphénicol a fortement diminué. Par contre, les nitrofuranes et leurs 

dérivés (substances interdites dans l’UE) sont encore bien présents dans les miels en 

provenance d’Amérique du Sud (Etienne Bruneau, 2006). 
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IV/ Absence de LMR pour le miel : 

1/ Un temps d’attente pour l’autorisation de mise sur le marché (AMM) : 

Habituellement, lorsqu’un vétérinaire prescrit un antibiotique pour un animal, le produit est métabolisé 

(dégradé) dans les tissus de l’animal. En fonction du type d’organe traité, cette métabolisation sera plus ou 

moins rapide et complète. Cette vitesse de dégradation va permettre de définir un temps d’attente avant de 

pouvoir consommer l’animal (abattage), ou les produits issus de cet animal (lait, œufs,...) (Etienne 

Bruneau, 2006). 

 Pour les antibiotiques, un temps d'attente minimal doit être défini. Il correspond à la période 

nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire dans les conditions 

normales d'emploi, précisées dans le dossier d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et 

l'obtention des denrées alimentaires afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en 

quantité supérieures aux LMR fixées. Il doit être défini pour chaque espèce animale et pour 

chaque type d'aliment produit. Le règlement CEE N°2377/90 du afin de commercialiser un 

médicament vétérinaire, il est indispensable d'établir une LMR, pour demander une AMM 

(Martel et al, 2008). 

2/ Enoncés de problèmes : 

Naturellement, dans le cas de la colonie d’abeilles, plus rien n’est transposable. Ici, on ne traite pas directement 

l’insecte mais on répand un produit dans son environnement (ruche, nourrisseur…). Ce produit va ainsi se répartir dans 

toute la ruche et se retrouvera presque inévitablement dans les rayons et dans le miel. De plus, l’abeille peut rester 

confinée dans le milieu clos de la ruche car elle utilise un complexe antibiotique naturel qui n’est autre que la propolis. 

L’environnement de la ruche va permettre le maintien en activité de substances antibiotiques sur de longues périodes. 

Nous sommes donc dans un cas totalement différent des autres animaux. On ne peut pour l’instant définir un temps 

d’attente qui permettrait, une fois écoulé, de récolter le miel sans risque de résidus d’antibiotiques (Etienne 

Bruneau, 2006). 

La mise en œuvre des traitements d'antibiotiques est alors délicate car il faut s'assurer de 

l'absence de résidus dans les produits de la ruche pour n'entrainer pas des risques sanitaires 

ainsi que de ne pas entacher l'image de qualité des miels (Faucon et al, 2001 ; Bogdanov, 

2006). 

En outre, dans un mémoire présenté dans le bulletin de l'Académie Vétérinaire de France 

(Dehaurmont et Moulin, 2005), le directeur de l'Agence Nationale de Médicaments 

Vétérinaire (ANMV) constate que l'augmentation des exigences réglementaires et 

scientifiques a contribué au déficit croissant de médicaments vétérinaires. Ce déficit est 

particulièrement marqué pour les "petites" filières animales qui ne constituent pas un marché 

important pour les industriels du médicament. C'est le cas notamment pour la filière apicole.   
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De plus, le compte tenu du coût élevé des études scientifiques nécessaires pour établir les 

dossiers de LMR, seules les espèces les plus importantes dites "majeures" ont fait l'objet de 

travaux. Ainsi, pour les abeilles, espèce dites "mineure", aucun antibiotique n'a pu faire l'objet 

d'une demande d'AMM, ce qui pose le problème du traitement médicamenteux des maladies 

bactériennes du couvain (Martel et al, 2008). 

3/ Le règlement nécessite une LMR : 

Lorsqu’une matière active est agrée dans l’UE, comme le spécifie le règlement 

2377/1990/CEE, « il est nécessaire d’établir des LMR des substances pharmacologiquement 

actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour toutes les denrées alimentaires 

d’origine animale, y compris […] le miel ». Il précise également que les LMR doivent se 

baser sur « le type et la quantité de résidus considérés comme ne présentant pas de risques 

d’ordre toxicologique pour la santé humaine tels qu’exprimés par la dose journalière 

admissible (DJA) ». Or, la consommation moyenne de miel par personne et par an étant très 

faible, si de nouvelles LMR venaient à être fixées pour le miel, elles pourraient être très 

élevées. Ainsi, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) les évalue à 

46.250 ppb pour la streptomycine et à 77.000 ppb pour les tétracyclines (AFSSA, 2002). 

L’autorisation de la présence dans le miel de quantités aussi importantes d’antibiotiques aurait 

un impact évidemment négatif sur l’image que le consommateur a du miel, produit naturel et 

sain. Personne n’est donc en faveur de la mise en place de LMR pour les antibiotiques 

(Etienne Bruneau, 2006). 

4/ Seuil de détection : 

Pour l’instant, chaque Etat membre adopte une position différente. Certains, comme l’Italie, 

interdisent tout résidu d’antibiotique et se basent pour cela sur la limite de détection minimale 

requise exigée pour les laboratoires pour la recherche de tels résidus. D’autres n’ont pas 

vraiment de plan de contrôle. Quelques pays ont fixé des niveaux de tolérance allant de 15 à 

50 ppb (France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche). En Belgique, l’AFSCA a mis 

en place des seuils d’action au-delà desquels le miel doit être retiré du marché et détruit. 

Chaque résultat positif est noté, mais l’agence n’intervient que lorsque le seuil de 20 ppb est 

dépassé et cela quel que soit l’antibiotique retrouvé, à l’exception des antibiotiques interdits 

en Europe (chloramphénicol et nitrofuranes). Pour ces derniers, la moindre trace provoque la 

destruction du miel. Ce seuil de 20 ppb permet d’accepter une faible pollution 

environnementale, mais évite toute pollution verticale liée à l’utilisation de produits de 

traitement. Ce seuil d’action ne se base cependant pas sur un texte de loi européen et ne peut 

donc pas être transposé dans les différents Etats membres. À terme, la Commission devrait 
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saisir l’Autorité Européenne de la Sécurité Alimentaire (AESA) afin de lancer une étude 

visant à déterminer le niveau de contamination environnementale des miels au sein de l’UE, 

afin de fixer une tolérance maximale qui ne prenne en compte que la pollution verticale. 

Toutes ces actions devraient permettre de maintenir l’image d’un miel naturel et sain (Etienne 

Bruneau, 2006). 

V/ Méthodes de détection : 

Depuis plusieurs années, certains antibiotiques sont utilisés en apiculture pour lutter contre les 

maladies bactériennes du couvain. Aucune LMR n'a été définie dans le miel. Ces 

médicaments ne possèdent donc pas d’AMM pour l'abeille. La mise en œuvre des traitements 

d'antibiotiques est alors délicate car il faut s'assurer de l'absence de résidus dans les produits 

de la ruche pour n'entrainer pas des risques sanitaires ainsi que de ne pas entacher l'image de 

qualité des miels. Donc les méthodes d'analyses pour la recherche de résidus dans le miel est 

indispensable en vue du contrôle de la qualité des produits de la ruche (Faucon et al, 2001 ; 

Bogdanov, 2006).  

1/ Les différentes méthodes d’analyse :  

Chaque année, les techniques de détection des antibiotiques s’améliorent. Si l’on parlait de 

part par million (ppm = 1g/t) il y a dix ans, on parle aujourd’hui de part par milliard (ppb = 

1g/1000 t). La performance des techniques a donc été augmentée d’un facteur 1000 (Etienne 

Bruneau, 2006).  

Selon la directive 96/23/CE, des contrôles de résidus sont réalisés chaque année sur les 

denrées d'origine animale. Concernant la filière apicole, les plans de contrôle des résidus sont 

mis en place chaque année en France par la Direction Générale de l'ALimentation (DGAL) 

sur des miels français prélevés par les Directions Départementales des Services Vétérinaires 

(DDSV) dans les principales régions de production. Dans ce cadre officiel, divers analytes 

(pesticides, antibiotiques et métaux lourds) sont recherchés dans le miel par le laboratoire de 

l'AFSSA Sophia Antipolis. Plusieurs méthodes peuvent être mise en œuvre pour la recherche 

des résidus dans le miel : 

     - Des méthodes de dépistages : Plusieurs kits de dépistage ont été mis au point, entre autres 

pour les tétracyclines sont detectés par le Tetrasensor Honey (Reybroeck et al, 2007). La 

technique Charm II Streptomycin honey, test à récepteur microbien à marquage radioactif mis 

au point par Charm Sciences, permet une analyse assez rapide des streptomycines, des 

dihydrostreptomycines, des tétracyclines (chlortétracycline, tétracycline, oxytétracycline et 

doxycycline). Le test Charm II Sulphonamides Honey permet de dépister tous les 
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sulfonamides (la sulfaméthazine, sulfapyridine, sulfaméthopyridazine, sulfadiméthoxine, 

sulfathiazole et le sulfaméthoxazole) (Martel et al, 2008).  

     - Des méthodes semi-quantitatives comme la méthode ELISA basée sur les réactions 

antigène-anticorps (Martel et al, 2008). 

     - Des méthodes quantitatives : les techniques de chromatographie liquide comme la 

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec le détecteur barrette de diodes 

(DAD) et la technique de confirmation, la CLHP couplée à la spectrométrie de masse à 

tandem (CL/SM/SM) (Debayel et al, 2008). 

Chaque méthode a ses propres performances qu'il faut connaitre et prendre en compte pour 

interpréter les résultats (Martel et al, 2008). 

2/ Des tests certes rapides, mais fallacieux : 

Les méthodes les plus économiques, (ELISA et Charm-Test) sont aussi les moins fiables. 

C'est la raison pour laquelle tout résultat positif obtenu ainsi est systématiquement validé 

ensuite par l'HPLC que personne ne conteste. Il est de notoriété publique que le test ELISA en 

particulier, fournit assez souvent des " faux positif (Joel Schiro, 2003).  

 A titre d’exemple, les teneurs en tétracyclines obtenues avec la méthode ELISA s'avèrent en 

général 2 à 3 fois plus élevées à celles obtenues par chromatographie liquide (Annexe 6) 

(Martel et al, 2005).   

Ainsi que le test de Charm n'est pas approprié pour détecter les sulfonamides dans le miel, la 

proportion d’échantillon faussement positif étant trop élevée. Afin d'éviter toute incertitude, il 

est conseillé aux apiculteurs de ne pas effectuer pour l'instant d'analyses du miel au moyen du 

test de Charm, étant donné que cette méthode n'est pas assez sûre pour la détection des 

sulfonamides (Katharina Bieri et Susan Bucher, 2009). 

Pour mesurer les résidus de manière précise une mesure HPLC est indispensable. Mais cette 

mesure précise est très onéreuse, car pour chaque type d'antibiotique, la sulfonamides, la 

streptomycine ou la tétracycline, il faut compter le coût. Cette analyse est de ce fait beaucoup 

trop onéreuse pour un petit producteur. Dans un tel cas, il serait sans doute plus raisonnable 

de manger le miel soi-même ou d'en nourrir les ours du zoo le plus proche que de payer le 

prix d'analyses (Berchtold Lehnherr, Krattigstrasse, 2009).  

III/ Développement d'un nouveau kit : 

 Vu que les analyses par HPLC est très coûteuses et non rapide, de plus elle nécessite une 

main d’œuvre de qualité. Ainsi que la majorité des méthodes de recherche de résidus 

d’antibiotiques dans le miel sont non fiables ou non validées comme les résultats trouvés par 
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le Premi®Test dernièrement (Annexe 5). J’essaye d’avoir des résultats avec un nouveau Kit 

qui rempli les exigences des apiculteurs (rapide, fiable, simple et non couteux).  

Ce kit est inspiré du principe de Premi®Test avec une modification du matériel biologique et 

des conditions d’incubation.  

Ce nouveau kit contenant une bactérie différente à celle de Premi®Test dont le nom est 

confidentiel, et sera nommé souche X.  

   Cette souche présente une résistance impressionnante, notamment aux UV, mais elle est très 

sensible à un grand nombre d’antibiotiques. 

   Ce kit est préparé dans des tubes éppendorfs chargés par des bactéries standardisées de la 

suspension de souche X. Ces dernières sont incluses dans une gélose de milieu spécifique 

avec un indicateur coloré dont leurs noms sont confidentiels, et seront nommés : M pour le 

milieu et Y pour l’indicateur. Les teintes de l’indicateur Y sont : 

- Jaunes si la forme est acide. 

- Bleues si la forme est basique.  

- Vertes si la forme est neutre. 

   Une étape d’optimisation des conditions d’incubation du nouveau kit est initiée après avoir 

varié d’autres paramètres tels que le temps d’incubation, la concentration de la suspension de 

souche X dans la gélose et les échantillons à tester.  
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                           Partie A : Le kit Premi®Test de 

                        dépistage des résidus d’antibiotiques                                                                                                

I / Matériels :  

1/ Matériels biologiques :  

-  Le kit renferme une gamme d’ampoules chargés chacune d’un nombre standard de spore 

d’une bactérie thermophile très sensible à de nombreux antibiotiques c’est la souche B. 

stearothermophilus. Ces spores ont été transférées à une gélose qui contenait des nutriments 

pour leur croissance et un indicateur coloré, le pourpre de bromocrésol. 

- Les échantillons analysés : Viandes (volaille), œufs et poissons. 

2/ Matériels d’équipements :  

 Formé essentiellement par :  

 

     - Un incubateur pour maintenir les échantillons à 64°C. 

     - Un thermomètre pour permettre le suivi de la température. 

     - Un chronomètre pour garantir le respect des temps d’incubation.      

                                                                                                         

Figure 1 : Mallette d’équipement Premi®Test. 

II/ Principe :  

 Premi®Test est basé sur l’inhibition de la croissance de B. stearothermophilus. Les 

substances nutritives sont ajoutés et incubé à 64°C pendant 3 heures, les spores germent ce 

qui explique l’absence de substances inhibitrices. Le résultat est vérifié par la  modification de 

la teinture du couleur violet au jaune. Si un antibiotique est présent, l’organisme sera inhibé et 

le colorant reste violet. 

  III/ Mode opératoire :                      

   Le Premi®Test peut détecter les résidus d’antibiotiques dans tous les viandes (bœuf, porc, 

bétail, volaille….etc.), poisson et œuf. 
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1/ Pour les viandes de volailles : 

On coupe le nombre d’ampoules nécessaire, par une paire de ciseaux attentivement à ne pas 

endommager l’emballage métallique des ampoules restantes. Ensuite on prélève environ 2cm
3 

de viande maigre et à l’aide d’une presse à ail on extraire 250µl de jus de viande. Les feuilles 

d'aluminium a été retiré des ampoules, on prend 100μl de ce dernier à l’aide d’une pipette 

pour le mettre doucement sur la gélose dans l’ampoule sans l’altérée. Laissant reposer à 

température ambiante pendant 20 minutes pour la prédiffusion. Après cette période on évacue 

le jus de viande en lavant le test deux fois avec l’eau déminéralisée et séchant attentivement le 

test. Les ampoules de test ont été couvertes à nouveau avec son emballage le parafilm (film 

plastique), on préchauffe le bloc chauffant de l’incubateur DSM à la température requise de 

64°C, et les placées dans l’incubateur pendant environ 3 heures. En fin on retire les ampoules 

du bloc chauffant après le changement de couleur du témoin de contrôle négatif (toutes les 

étapes sont bien illustrées et numérotées dans le tableau suivant). 

 

 

Tableau I : Tableau illustré par les étapes de mode d’emploi de Premi®Test. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2/ Pour les poissons : 

  L’analyse des échantillons de poissons se fait par Premi®Test avec le même mode 

opératoire que pour les échantillons de viandes de volailles mais, on élimine les étapes de la 

pré-incubation et l’évacuation de jus.    

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 
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3/ Pour les œufs :                                                                                                                                                                                                                        

 L’analyse des œufs se fait par Premi®Test. Le même matériel, les mêmes modes opératoires 

et la lecture des résultats que ceux appliquées avec la viande et poisson sont utilisés pour les 

œufs sauf quelques différences : 

-  On choisit trois échantillons d’œuf parmi une douzaine.  

-  Une homogénéisation du jaune et du blanc de l’œuf est nécessaire. 

 - Une pré-incubation à 80°C pendant 10 minutes doit précéder l’incubation pendant 3 heures 

à 64°C. Ceci est possible avec l’incubateur à deux étapes fourni par DSM. 

 

IV/ Lecture des résultats : La lecture des résultats est visuelle, elle est en fonction de la 

couleur présentée dans la figure 2 ci-après : 

 

   Positif    |   Négatif 

                       
 

                                       Figure 2 : Plage de couleurs de Premi®Test. 

Lire la couleur des ampoules en regardant uniquement la partie basse des ampoules (2/3 du 

fond). La coloration jaune indique l’absence des résidus d’antibiotique au niveau de 

l’échantillon à tester par contre la présence des substances est exprimée par la couleur violet.                                                                      
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            Partie B : Le kit Delvotest de                     

              dépistage des résidus d’antibiotiques 

 

I/ Matériels :  

  1/ Matériels biologiques : 

- Un nombre d’ampoules contenant des spores d’une bactérie standardisée, immobilisés dans 

un milieu de culture sur gélose solide, chargé d’un indicateur coloré ne autre que le pourpre 

de bromocrésol. 

- L’échantillon à analysé : Le lait. 

2/ Matériels d’équipements :  

La société DSM a conçu une mallette : le kit du Delvotest contient l’ensemble des éléments 

pour réaliser de manière simple et rapide ces tests.   

 

     - Un incubateur pour maintenir les échantillons de lait à 64°C. 

                                     - Un thermomètre pour le suivi de la température. 

     - Un chronomètre pour garantir le respect des temps d’incubation. 

   

Figure 3 : Malette d’équipement Delvotest. 

II/ Principe :                                                                                

  La gélose contient un nombre standardisé de spores de B. stearothermophilus. En présence 

de lait qui apporte des nutriments aux bactéries et avec l’incubation à 64°C pendant 3 heures, 

les bactéries peuvent germer et se multiplier et l’indicateur coloré vire du violet au 

jaune .Seule la présence de résidus d’antibiotiques dans le lait empêche cette multiplication, 

de ce fait la coloration reste violette.                                                                   

III/ Mode opératoire : 

On sépare soigneusement le nombre d’ampoules adjacentes nécessaires avec une paire de 

ciseaux. On perfore la pellicule d’aluminium avec la seringue et on identifie l’ampoule. 

Ensuite on place un embout de plastique neuf au bout de la seringue fournie par DSM. 

Poussant complètement le piston, plongeant l’embout dans l’échantillon de lait et relâchant 

lentement le piston pour prélever la quantité nécessaire à analysée (Utilisant un embout de 

plastique neuf pour chaque échantillon de lait).  L’étape suivante c’est de vider la seringue 

dans l’ampoule correspondante en pressant lentement le piston de la seringue et de fermer 

L’ampoule par le parafilm. En fin on vérifie la température de l’incubateur (64ºC ± 0.5ºC), 
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puis on fait l’incubation des ampoules pendant 3 heures. A fin du temps d’incubation, lire la 

couleur dans les 2/3 inférieurs de l’agar solide au fond de l’ampoule (les étapes sont bien 

illustrées dans le tableau ci-dessous). 

 

1 2 3 

 

 

 
 

 

4 5 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tableau II : Tableau illustré par les étapes de mode d’emploi de Delvotest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IV/ Lecture des résultats : 

 Pour faciliter la lecture des couleurs, il est possible d’utiliser la gamme de couleur présentée à 

la figure 3 ci-dessous :                                                                                                                              

       Conforme : (test négatif)                                      Non conforme : (test positif)                                                          

 

                          

         

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Représentation illustrée par la    gamme de couleur pour le Delvotest. 
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             Partie C : Développement d’un Nouveau kit   

 

I/ Matériels : 

1/ Matériels biologiques :  

- Souche X : Cette bactérie est très sensible à un grand nombre d’antibiotiques. Elle présente 

aussi une résistance impressionnante, notamment aux UV. 

- Echantillons : miel. 

- Milieu de culture spécifique nommé M.  

2/ Matériels d’équipement : 

 Poste de sécurité microbiologique (PSM) ou hotte de pathogène. Réfrigérateur dont la 

température doit être compris entre +4 et +8. Spectrophotomètre à 620 nm ±20nm. 

Etuves 32 et 55°C, autoclave (stérilisateur à chaleur humide) et four à micro-onde. 

 Centrifugeuse et microcentrifugeuse. PH-mètre. Balance standard et balance de précision 

analytique. Agitateur types vortex et plaque chauffante. Barreaux, spatule et papier 

aluminium. Eprouvettes graduées en verre borosilicaté de 100, 200, 250 et 300ml et pipettes 

stériles de 10, 5 et 2 ml gradués en 0.1 ml. Tubes éppendorfs, cuves et des tubes à fond 

conique de 50g. Erlenmeyer de 250 ml, fioles jaugées à 10 et 500 ml et flacons à 20, 100 

et 250 ml. Micropipettes de 10, 100 et 1000 microlitres avec leurs cônes respectivement de 

10, 100 et 1000 µl. Seringue et filtre de porosité 0,45 µm. Boîte de Petri et para film. 

3/ Réactifs : 

- Indicateur coloré Y. 

- les solutions HCl 0.1N et NaOH 1N. 

4/ Antibiotiques :  

- Tétracycline. 

- Doxycycline. 

- Oxacilline. 

- Sulfadiazine.  

II/ Principe : Le nouveau kit contient un nombre standardisés de souche X. En présence de 

miel (nutriment) sous l’incubation UV pendant 30 minutes, les bactéries peuvent se multiplier 

et l’indicateur coloré vire du vert au jaune .Seule la présence de résidus d’antibiotiques dans 

la matrice miel empêche cette multiplication, de ce fait la coloration reste verte.                                                                   

II/ Mode opératoire : Elle est présentée par les étapes suivantes : 

- Préparation des milieux spécifiques M : On mesure les masses nécessaire de chaque élément 

par le balance de précision, ensuite on agite (et /ou) on chauffe à l’aide d’une plaque 
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chauffante et en fin on applique l’autoclavage pour stériliser les deux types de milieu : 

Bouillon (liquide) et gélosé (solide). 

- Ensemencement de la souche X (pris d’une solution standardisée) dans les deux milieux 

spécifiques (solide et liquide) sous l’hotte de pathogène. Après leur incubation on prend une 

colonie de milieu solide et on fait leur ensemencement dans un deuxième milieu liquide 

spécifique à un volume adéquat. Ensuite après la période nécessaire d’incubation, on prend un 

millilitre de chaque solution et on l’applique à la microcentrifugeuse pour vérifier leurs 

puretés. En fin on mesure la densité optique à l’aide de spectrophotomètre à 620 nm ±20nm    

en prenant un volume de 1 millilitre dans une cuve pour chacune de deux solutions contenant 

la souche afin de retenir le meilleur optimum de croissance.          

- Préparation des milieux solides contenant l’indicateur coloré Y : C’est l’ajout d’une solution 

de l’indicateur coloré à concentration et à volume bien déterminé  au masse nécessaire de 

milieu spécifique M contenant le gélose. Après leur agitation on les stérilise par l’autoclavage 

pour s’assurer d’aucune contamination. 

- Ensemencement des bactéries standardisées de la suspension de souche X possédantes 

l’optimum de croissance à la solution de milieu contenant l’indicateur Y dans les tubes 

éppendorfs. Cette opération s’effectue sous l’hotte de pathogène qui aboutisse à la naissance 

d’un nouveau kit sert pour détecter les résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires. 

- Préparation de la matrice miel : Le miel doit être d’abord dilué au demi par l’eau ultra pure 

pour diminuer leur viscosité. Ensuite on mesure leur acidité par le pH mètre qui soit 3,75. 

Cette solution acide doit être neutralisée par une solution basique (NaOH 1N) (la solution 

acide HCl 0.1N sert pour l’ajustement de pH). 

- Conservation pour tous les milieux préparés et les solutions contenant la souche X à 4°C 

sauf le milieu contenant l’indicateur coloré Y à 55°C pour conserver leur état liquide.   

- Préparation des solutions mères d’antibiotiques et on fait leurs dilution dans des solvants 

adéquats selon une gamme des concentrations basées aux limite de détection de Premi®Test 

(appelées solutions filles).  

- Après toutes ces préparations on fait l’addition des solutions filles des antibiotiques au 

matrice miel traitée (en respectant la gamme de concentration). Après leurs agitations par le 

vortex on les renverse dans les tubes éppendorfs préparés (nouveau kit). Ensuite ces derniers 

vont être incubés sous l’UV de PSM ou à 32°C dans l’étuve pendant des périodes mesurées 

selon l’optimisation programmée. 
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Partie A : Le kit Premi®Test de 

dépistage des résidus d’antibiotiques 

 

Le Premi®Test est un test microbiologique de détection des résidus d’antibiotiques dans les 

différents types d’aliments (viandes, œufs et poissons). Il se base sur le changement de 

couleur du milieu grâce à l’acidification de ce dernier par la multiplication de la souche 

bactérienne B. stearothermophilus contenu dans l’ampoule.  

I/ Résultats des analyses des échantillons de viandes de volaille :  

  Après incubation de 20 échantillons de viande de volailles à 64°C pendant 3 heures dans 

l’incubateur destiné au Premi®Test on obtient les résultats illustrés dans le tableau suivant : 

  

N° 

d’Ech 

T.C Ech à T N° 

d’Ech 

T.C Ech à T Résultats 

 

1 

  

 

11 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

2 

  

 

12 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

3 

  

 

13 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

4 

  

 

14 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

5 

  

 

15 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

6 

  

 

16 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

7 

  

 

17 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

8 

  

 

18 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
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9 

  

 

19 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

10 

  

 

20 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
Tableau III : Résultats des échantillons de la viande de volailles testés par Premi®Test. 

N° d’Ech : Numéro d’échantillon. 

T.C : Tube de contrôle. 

Ech à T : Echantillon à testé. 

II/ Résultats des analyses des échantillons d’œufs :   

  Le test est réalisé pour 23 échantillons d’œufs, les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant : 

N° d’Ech T.C Ech à T N° d’Ech T.C Ech à T Résultats 

 

1 

  

 

12 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

2 

  

 

13 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

3 

  

 

14 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

4 

  

 

15 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

5 

  

 

16 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

6 

  

 

17 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

7 

  

 

18 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

8 

  

 

19 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

9 

  

 

20 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
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Tableau IV : Résultats des échantillons des œufs testés par Premi®Test. 

 

III/ Résultats des analyses des échantillons de poissons : 

L’analyse de 8 échantillons des poissons par Premi®Test sont illustrés dans le tableau 

suivant :  

N° 

d’Ech 

   T.C  Ech à T N° 

d’Ech 

   T.C  Ech à T Résultats 

 

1 
  

 

5 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

2 
  

 

6 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

3 
  

 

7 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

4 
  

 

8 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
       Tableau V : Résultats des échantillons des poissons testés par Premi®Test. 

IV/ Interprétation : 

Le changement de couleur évident du violet au jaune sur les deux tiers inferieurs de 

l’ampoule, indique l’absence d’une substance inhibitrice, pour tous les échantillons analysés 

(viande de volailles, œufs et poissons). Ces résultats ne nécessitent pas une étape 

approfondie d’analyse pour identifier l’antibiotique contaminant (méthode STAR) et de le 

quantifié par les méthodes de confirmation (HPLC…).  

 

 

 

 

10 

  

 

21 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

11 

  

 

      22 

  

Coloration 

jaune 

Test négatif 

 

      23 
      

Coloration 

jaune 

Test négatif 
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Partie B : Le kit Delvotest de 

dépistage des résidus d’antibiotiques 

Les résultats des analyses des échantillons de lait : 

Après l’incubation (3h, 64°C), la croissance normale du B. stearothermophilus et la 

production d’acide qui en résulte provoquent le virage de couleur de l’indicateur de pH du 

pourpre vers le jaune. En présence de substances inhibitrices, la couleur du milieu gélosé 

reste pourpre après la période d’incubation prescrite. Le test est réalisé pour 17 échantillons 

de lait. Les résultats des analyses par Delvotest sont présentés dans le tableau suivant :  

N° 

d’Ech 

   T.C   Ech à T N° 

d’Ech 

    T.C  Ech à T Résultats 

 

     1 
  

 

     9 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

     2 
  

 

    10 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
     

    3 
  

 

    11 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

    4 
  

   

    12 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
    

     5 
  

 

   13 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
   

     6 
  

 

   14 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

    7 
  

 

    15 
  

Coloration 

jaune 

Test négatif 
 

     8 
  

 

    16 
   

Coloration      

jaune 

Test négatif 

 

    17 
   

Coloration 

jaune 

Test négatif 
         Tableau VI : Résultats des échantillons de lait testés par Delvotest. 

Même interprétation que le Premi®Test, puisque les échantillons testés sont tous de 

coloration jaune. 



Dépistage des résidus d’antibiotiques et développement d’un "nouveau kit"  

                                                   

46 

 

Partie C : Développement d’un Nouveau kit 

 Suivant les étapes de Premi®Test, on essaye de développer un nouveau kit plus fiable, 

capable d’analyser les échantillons alimentaires, notamment le miel, dans des conditions 

moins couteuses et plus rapides. La naissance d’un nouveau kit nécessite plusieurs étapes 

d’optimisation.  

I/ Optimisation de la concentration du fructose et du temps d’incubation : 

 On fait une optimisation de la concentration du fructose à 20% par la matrice miel. Afin 

d’avoir un changement rapide de couleur, pour minimiser le temps d’incubation. De ce fait 

on prépare 13 tubes éppendorfs selon la gamme de concentration des solutions présentées 

dans le tableau suivant : 

Numéro 

de tube 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Contenu 

en µl 
100e 100m 

5f 

+ 

95m 

10f 

+ 

90m 

15f 

+ 

85m 

20f 

+ 

80m 

30f 

+ 

70m 

40f 

+ 

60m 

50f 

+ 

50m 

60f 

+ 

40m 

70f 

+ 

30m 

80f 

+ 

20m 

90f 

+ 

10m 

Tableau VII : Addition d’une gamme de concentration de fructose à la matrice miel. 

e : eau distillée, f : fructose à 20%, m : miel, µl : microlitre.  

Ensuite on applique une agitation convenable pour chaque tube, à l’aide d’un vortex, puis 

on fait leurs incubation sous l’UV ou à 32°C pendant 30 minutes. Le résultat de trois 

premiers tubes incubés à 30°C est présenté dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau VIII : Représentation photographique de la partie inférieure des tubes avant et 

après incubation pendant 30 minutes. 

Incubation sous 

l’UV 

Tube de contrôle 

(sans incubation) 

Incubation à 

32°C 

 

100µl 

e 

    

 

100µl 

m    

95µl 

m + 

5µl f    
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(Les autres incubations à 30 minutes pour différentes concentrations voir annexe 7). 

1/ Interprétation : On remarque qu’après 30 minutes d’incubation sous l’UV, le tube 

éppendorf contenant 5µl de fructose à 20% vire vers le jaune (coloration homogène), alors 

qu’à l’incubation à 32°C est douteux (coloration hétérogène). 

2/ Conclusion : 5µl de fructose à 20% avec incubation 30 minutes sous l’UV sont 

suffisantes pour obtenir un changement de couleur pour la matrice miel. L’incubation sous 

l’UV et mieux que celle dans l’étuve à 32°C. 

II / Sensibilisation de nouveau kit par les concentrations des antibiotiques : 

1/ La doxycycline :  

La doxycycline appartient à la famille de tétracyclines. Ces derniers sont bactériostatiques 

et possédant un large spectre avec une longue durée d'action. Elles pénètrent bien dans les 

cellules, et inhibent la synthèse des protéines au niveau de la sous unité 30 S du ribosome 

(D.yala et al., 2001). Depuis plusieurs années, les tétracyclines sont utilisées en apiculture 

pour lutter contre les maladies bactériennes du couvain. Alors que ces médicaments ne 

possèdent pas l’AMM pour l’abeille (Faucon et al., 2001 ; Bogdanov, 2006).  

a/ Préparation des solutions d’antibiotique (doxycycline) : 

 On prend 10 mg de doxycycline à l’état poudre et on le verse dans un flacon à 20 ml, puis 

on ajoute 10 ml de l’eau ultra pure. Après agitation on obtient une solution mère de 

concentration 10
6
µg /l. Puis on fait la filtration de cette solution à travers un filtre de 

porosité 0,45µm par une seringue. En fin on fait des dilutions jusqu'à l’obtention d’une 

solution fille à concentration 10
3
µg/l qui va être appliquée à la matrice miel. 

 On prépare 13 tubes éppendorfs représentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau IX : Contamination de la matrice miel par une gamme de concentrations                     

d’antibiotique (doxycycline). 

ab : antibiotique (solution fille de doxycycline à concentration 10
3
µg/l). 

                       

 

Numéro 

de tube 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

 

Contenu 

en µl 
100e 100m 95m 

90 

+ 

5ab 

85m 

+ 

10ab 

75m 

+ 

20ab 

65m 

+ 

30ab 

55m 

+ 

40ab 

45m 

+ 

50ab 

35m   

+   

60ab 

25m 

+ 

70ab 

15m    

+      

80 ab 

100 

ab 

ajoutant 5µl de fructose pour chacun de ces tubes  
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b/ Résultats photographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau X : Résultat photographique montrant la sensibilisation de la matrice miel par les 

concentrations de doxycycline. 

c/ Interprétation : 

  On remarque que le tube numéro 5 incubé sous l’UV pendant 30 minutes a changé sa 

coloration du jaune au vert vif. Cette variation de couleur traduit la limite de détection (LD) 

de l’antibiotique doxycycline par ce nouveau kit à 10
2
µg/l (100 ppm).  

Le calcul de cette limite se fait de la manière suivante : Ci ٭ Vi = Cf * Vf d’où Cf = (Ci * 

Vi) / Vf avec Ci = 10
3
µg/l, Vi = 10 µl et Vf = 100 µl. L’application numérique nous donne 

le résultat suivant : Cf = 10
2
µg/l = 100 ppm. (C : concentration, V : volume, i : initiale, f : 

finale).  

Alors que les tubes incubés dans l’étuve à 32°C ont conservés la même coloration malgré 

l’augmentation de la concentration de l’antibiotique. Donc on peut conclure que le nouveau 

kit détecte l’antibiotique doxycycline à 100 ppm pendant 30 minutes d’incubation sous 

l’UV et incapable de le sensibilisé à 32°C pendant la même période. 

 

N° 

 

 

Contenu 

Incubation 

sous 

l’UV 

Tube de 

contrôle 

(sans 

incubation) 

Incubation 

à 

32°C 

 

 

3 

95 µl m 

+  

5µl f 
   

 

 

5 

85 µl m  

+ 5 µl f    

+ 10 µl ab 

    

 

 

6 

75 µl m  

+ 5 µl f  

+ 20 µl ab 
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2/ Tétracycline : (appartient à la famille de tétracycline). 

a/ Préparation des solutions d’antibiotique (tétracycline) : 

 On essaye de sensibiliser le nouveau kit par les différentes concentrations de cet 

antibiotique afin de découvrir sa limite de détection dans la matrice miel. Mais cette fois on 

diminue la concentration de la solution fille jusqu’à 1ppm. La réalisation de cette opération 

nécessite la préparation de 13 tubes éppendorfs selon le tableau suivant : 

                                                                                                                         

Tableau XI : Contamination de la matrice miel par une gamme de concentrations                     

d’antibiotique (tétracycline). 

Avec ab : antibiotique (solution fille de tétracycline à concentration 1 ppm).  

b/ Résultats : Les résultats photographiques montrant la sensibilisation de la matrice miel 

par les concentrations de tétracycline (voir annexe 8). 

 c/ Conclusion : Ce nouveau kit est incapable de détecter la tétracycline contenu dans la 

matrice miel sous la limite de 1 ppm.  

3/ Oxacilline :  

L’oxacilline appartient à la famille des ß-lactamines, les antibiotiques de cette famille sont 

bactéricides. Les ß-lactamines agissent au niveau de la paroi bactérienne en inhibant la 

dernière étape de la synthèse du peptidoglycane entrainant une lyse bactérienne (D.yala et 

al., 2001). Ainsi que les réactions allergiques aux β-lactamines (la pénicilline en particulier) 

représentent la cause la plus fréquente d’allergies médicamenteuses. Aux Etats-Unis, le 

nombre de décès par chocs anaphylactiques aux β-lactamines est proche de 500 par an 

(Demoly et al., 2000). 

a/ Préparation des solutions d’antibiotique (oxacilline) : 

On essaye de détecter l’effet inhibiteur de cet antibiotique, de la même manière on conserve 

le même mode de préparation des solutions d’antibiotiques, sauf qu’on essaye toujours à 

N° de 

tubes 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Contenus 

des tubes 

 

en 

microlitre 

 

5ab 

+ 

90m 

 

 

10ab 

+ 

85m 

 

 

20ab 

+ 

75m 

 

 

30ab 

+ 

65m 

 

 

40ab 

+ 

55m 

 

 

50ab 

+ 

45m 

 

 

60ab 

+ 

35m 

 

 

70ab 

+ 

25m 

 

 

80ab 

+ 

15m 

 

 

90ab 

+ 

5m 

 

 

100 

ab 

 

 

 

100m 

 

 

 

 

100e 

 

 

 

       ajoutant 5µl de fructose pour chacun de ces tubes Sans fructose 
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réduire la concentration des solutions filles, qui est appliquée cette fois à l’ordre de 750 ppb 

(0.750 ppm). On prépare 12 tubes éppendorfs selon le tableau suivant : 

 

Tableau XII : Contamination de la matrice miel par une gamme de concentrations                     

d’antibiotique (oxacilline). 

ab : antibiotique (solution fille d’oxacilline à concentration 750 ppb). 

 b/ Résultats photographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XIII : Résultat photographique montrant la sensibilisation de la matrice miel par 

les concentrations de l’oxacilline. 

 

Numéro 

de tube 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

Contenu 

en µl 
100e 95m 

90 

+ 

5ab 

85m 

+ 

10ab 

75m 

+ 

20ab 

65m 

+ 

30ab 

55m 

+ 

40ab 

45m 

+ 

50ab 

35m   

+   

60ab 

25m 

+ 

70ab 

15m    

+      

80 ab 

100 

ab 

ajoutant 5µl de fructose pour chacun de ces tubes  

Incubation 

sous 

        l’UV 

Tube de contrôle 

(sans incubation) 
Incubation à 

         32°C 

 

  2 

 

95µl m 

+ 

5µl f 

   
 

  8 

45µl m    

+ 5µl f    

+ 50µl ab 

   
 

 10 

25µl m    

+ 5µl f    

+ 70µl ab 

   
 

 11 

15µl m    

+ 5µl f    

+ 80µl ab 
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c/ Interprétation : On remarque que le tube numéro 8 incubé sous l’UV pendant 30 

minutes a changé sa coloration du jaune au vert vif. Cette variation de couleur indique la 

LD de l’antibiotique d’oxacilline dans la matrice miel par ce nouveau kit à 375 ppb (0.375 

ppm). Alors que l’incubation à 32°C a conservé la même allure photographique pour tous 

les tubes incubés. 

d/ Conclusion : La détection de l’antibiotique d’oxacilline est de l’ordre de 375 ppb sous 

l’UV et absence de leur sensibilisation pour l’incubation à 32°C.  

4/ Sensibilisation de nouveau kit par la famille de sulfamide (sulfadiazine) :  

Ils possèdent une activité bactériostatique par l’entrée en compétition avec l’acide Para-

Amino Benzoïque (PAB) en bloquant ainsi l'action de la synthétase, ils ont un large spectre 

d'action, mais actuellement plus réduit (résistances) (D.yala et al., 2001). 

Les laboratoires cantonaux suisses (Swiss Quality Testing Services (SQTS)) effectuent des 

contrôles réguliers et plus approfondis des miels afin d’y déceler les résidus d’antibiotiques. 

Les résultats montrent que 6 à 9% des miels suisses en contiennent. Ce sont surtout des 

résidus d’antibiotiques de la famille de sulfamide qui ont été retrouvés, probablement à la 

suite de traitements non autorisés dans les ruchers pour luter  contre les deux maladies des 

abeilles, la loque américaine et la loque européenne (Bogdanov et al., 2002; Bogdanov, 

2003). 

a/ Préparation des solutions d’antibiotique (sulfadiazine) : 

Même préparation qu’avec l’antibiotique oxacilline, ainsi que la concentration de la 

solution fille préparée (750
 
ppb). 

 

 

Tableau XIV : Contamination de la matrice miel par une gamme de concentrations                     

d’antibiotique (sulfadiazine). 

b/ Résultats photographiques :  

Les résultats sont enregistrés dans le tableau suivant : Incubation pendant 30 minutes sous 

l’UV ou à 32°C. 

 

 

Numéro 

de tube 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

Contenu 

en µl 
100e 95m 

90 

+ 

5ab 

85m 

+ 

10ab 

75m 

+ 

20ab 

65m 

+ 

30ab 

55m 

+ 

40ab 

45m 

+ 

50ab 

35m   

+   

60ab 

25m 

+ 

70ab 

15m    

+      

80 ab 

100 

ab 

ajoutant 5µl de fructose pour chacun de ces tubes  
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Tableau XV : Résultat photographique montrant la sensibilisation de la matrice miel par 

les concentrations de sulphadiazine. 

 c/ Interprétation : 

On remarque que le nouveau kit ne détecte cette substance qu’à l’obtention d’une 

concentration au niveau de 450 ppb sous l’UV pendant 30 minutes, qui est remarquée par 

l’apparition de la couleur verte de tube éppendorf numéro 9. Alors que l’incubation à 32°C 

conserve la même allure photographique pour tous les tubes incubés.  

d/ Conclusion : 

 La limite de détection de l’antibiotique sulphadiazine est de l’ordre de 450 ppb sous l’UV 

pendant 30 minutes et douteux à 32°C dans le même intervalle de temps. 

 

 

Incubation 

sous 

l’UV 

Tube de 

contrôle (sans 

incubation) 

Incubation à 

         32°C 

 

 

2 

 

 

95µl m 

+ 

5µl f 
   

 

 

7 

 

55µl m 

+ 5µl f 

+ 40µl 

ab 
   

 

 

8 

 

45µl m 

+ 5µl f 

+ 50µl 

ab 
   

 

 

9 

 

35µl m 

+ 5µl f 

+  60µl 

ab 
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CONCLUSIONS 
Il est rassurant de constater qu’une série d’analyses par le Premi®Test et le Delvotest 

appliquées au long de trois mois d’été 2009 au laboratoire de microbiologie et de biologie 

moléculaire du CNSTN a donnée des résultats positifs (tous les test sont négatifs), signe que 

les éleveurs soit respectent les délais soit utilisent très peu d’antibiotiques. Ceci revient à un 

suivit rigoureux sur des plans de surveillance et de contrôle en Tunisie. Ainsi que l’activité 

de production alimentaire est tellement récente, ce qui traduit l’inclus de notre pays dans la 

liste des pays autorisés à exporter sur l’UE. 

La première partie des analyses est basée sur les deux kits de détection. Le Premi®Test 

applicable sur différentes matrices (viandes, œufs et poisson), et le Delvotest destiné pour 

la détection des résidus d’antibiotiques dans le lait. Ces deux tests sont simples, nécessitent 

peu d’équipement, un volume réduit d’échantillon et présentent un large spectre de détection. 

Mais certains problèmes sont posés.  

En ce qui concerne la sensibilité du Premi®Test, certains médicaments comme le β-

Pénicilline sont détectés à de faibles concentrations par rapport au LMR de l’UE (2.5 ppm 

(LD) < 50 ppm (LMR)). Cette faible détection va douter les résultats d’analyses (les 

résultats encadrés entre la LD et LMR sont considérés positifs). Tandis que certains 

autres, comme le chloramphénicol (médicament interdit), ne peuvent être détectés que 

lorsqu’ils sont présents à de très fortes concentrations (LD : 2500 ppm). Pour pouvoir 

détecter tous les composés repris dans la liste de LMR de l’UE, il faut utiliser une 

combinaison de plusieurs méthodes. 

Ainsi que pour le Delvotest, bien qu’il puisse détecter un très grand nombre de composés 

jusqu’au niveau de la LMR, notamment les antibiotiques au β-lactame, n’exclut pas que, 

pour certaines molécules (par exemple, les tétracyclines ou les quinolones, ...) utilisées dans 

des médicaments vétérinaires, des résidus puissent être présents dans le lait à des teneurs 

supérieures aux LMR, sans pour autant y être décelées. Il en est de même pour certaines 

substances interdites comme le chloramphénicol ou les nitrofuranes. Si l’on veut être sûr à 

100% de la sécurité du produit en ce qui concerne la présence de résidus d’antibiotiques 

dans le lait, il convient de mettre en œuvre des tests complémentaires en parallèle.  
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En revanche la deuxième partie concernant le développement d’un nouveau kit, les résultats trouvés 

ont indiqués que ce kit pourrait fournir un moyen approprié pour la détection de résidus 

d’antibiotiques dans les miels. C’est une étape très avancée qui nous permet d’avoir un nouveau kit 

concurrent au Premi®Test : Ce kit est plus rapide, il peut effectuer des tests en 30 minutes qui lui 

rendent la possibilité d’être utiliser devant l’usine, alors que le Premi®Test perdre plus que 3 

heures. Ainsi qu’il est basé sur la haute température (de 64°C à 82°C) qui peut détruire les 

antibiotiques recherchés et par conséquent la perturbation des résultats trouvés. Alors que ce kit 

conditionne l’UV pour éliminer toute sorte d’inhibition apparts les résidus qui lui rend apte a 

détecter des concentrations bien précises et plus sûr.  

Notre kit est plus facile à utiliser mais surtout très économique, telque une ampoule de 

Premi®Test sa coûte dix dinars tunisien alors que le nouveau kit ne dépasse pas le cent millimes. 

Ce kit a un rôle important dans les analyses de résidus, parce qu'il est peu coûteux et simple à 

réaliser, elles permettent de détecter un large spectre de substances antimicrobiennes.  
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PERSPECTIVES 
 

 

Cette étude scientifique demande du temps, pour améliorer la méthodologie de dépistage 

antimicrobienne, mais ces résultats sont très encourageants pour continuer la mise au point et le 

développement de notre kit. 

La réalisation des nouveaux essais doit être basée à l’incubation sous l’UV puisqu’elle a donnée des 

bons résultats comparée à celle de température. Dans ces conditions d’optimisation espérant de 

minimiser le maximum possible la LMR d’antibiotiques dans la matrice miel, et essayant d’avoir le 

plus proche possible au LMR pour d’autres matrices (lait, viande…etc.). Afin d’avoir un kit fiable, 

simple et rapide peut être appliqué pour le dépistage antimicrobienne dans les programmes de 

surveillance. 
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Annexe 1 : 

 

 
 

groupe 

 

substance 

 

Limite Premi®Test 

Limite Maximale de 

Résidus (dans l’UE 

sur les tissus 

musculaires) 

 

β-Lactames 

Amoxicilline 5 50 

Ampicilline 5 50 

β-Pénicilline 2.5 50 

Céphalosporines Cefquinome 75 50 

Ceftiofure 100 1000 

 

 

Macrolides 

Tylosine 50 100 

Erytromycine 100 200 

Lincomycine 100 100 

Spiramycine 1000 200(1, 3), 250(2) 

 

Tétracyclines 

Chlortetracycline 100 100 

Oxytetracycline 100 100 

Doxycycline 100 100 

Sulphonamides Sulphamethazine 75 100 

Sulphadiazine 75 100 

 

Aminoglycosides 

Gentamycine 100 50(1 ,2) 

Streptomycine 1500 500 

Néomycine 300 500 

Quinolones Enrofloxacine >600 100 

Flumequine >100 200(1,2), 400(3) 

Polypeptides Virginiamycine 500 0 

Bacitacine 500 0 

 

 

          Autres 

Chloramphenicol 2500 0 

Florphenicol <100 200(1), 300(2), 100(3) 

Salinomycine 1250  

Naracine 1250  

Monensine 1250  

Zn-bacitracine 1250  

Sensibilité attendue du Premi®Test vis à vis de la LMR(en µg /l) 

(1) : Bovin. 

(2) : Porcin. 

(3) : Poulet. 

UE : Union Européen.  
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Sensibilité attendue du Premi®Test sur les œufs (en µg /l) 

 

 

Annexe 2 :  

 

 

Groupe Substance Œuf 
 

 

β-Lactames 

Amoxicilline 5 
Ampicilline 5 
Penicilline 2.5 

Cloxacilline 100 
Céphalosporines Ceftiofure 400 

 

Macrolides 
Tylosine 50 

Erytromycine 50 
 

 

Tétracyclines 

Chlortetracycline 600 
Tetracycline 200 

Oxytetracycline 400 
Doxycycline 200 

 

Sulphonamides 
Sulphamethazine 25 

Sulphadiazine 25 
Sulfamethoxazole 25 

 

Aminoglycosides 
Gentamycine 100 
Streptomycine 1000 

Néomycine 300 
Autres Chloramphenicol 2500 

                         Poissons 

Groupe Substance Anguille Saumon Truite 
 

β-Lactames 
Amoxicilline 5 5 5 
Ampicilline 5 5 5 
Penicilline 5 5 5 

 

Céphalosporines 
Cefquinome 200 200 200 
Ceftiofure 200 200 200 

 

 

Macrolides 

Tylosine 75 100 75 
Erytromycine 200 300 200 
Lincomycine 200 200 200 
Spiramycine 750 1000 750 

 

Tétracyclines 
Chlortetracycline 200 200 200 
Oxytetracycline 200 200 200 

Doxycycline 150 150 150 

 Sulphamethazine 75 75 75 
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Sensibilité attendue du Premi®Test sur les poissons (en µg /l) 

 

 

Sensibilité attendue du Premi®Test sur les viandes (en µg /l) 

 

 

 

 

Sulphonamides Sulphadiazine 75 75 75 
 

Aminoglycosides 
Gentamycine 200 200 300 
Streptomycine 1500 3000 3000 

Néomycine 300 300 300 
 

Quinolones 
Acide oxolinique >4000 >4000 4000 

Sarafloxacine 1500 1500 1200 
 

 

Autres 

Florphenicol 200 400 400 
Chloramphenicol 2500 2500 3000 

TMPS 12.5/2.5 12.5/2.5 12.5/2.5 
Thiamphenicol >1500 1500 1500 

Groupe Substance Poulet Porc Bœuf 
 

β-Lactames 
Amoxicilline 5 5 5 
Ampicilline 5 5 5 
Penicilline 2.5 2.5 2.5 

Céphalosporines Ceftiofure 75 100 100 
Cefquinome 400-600 400-600 400-600 

 

 

Macrolides 

Tylosine 50-100 50-100 50-100 
Erytromycine 100 100 100 
Lincomycine 100 100 100 
Spiramycine 1000 1000 1000 

 

Tétracyclines 
Doxycycline 100 100 100 

Oxytetracycline 200-400 200-400 200-400 
Chlortetracycline 100 100 100 

 

Sulphonamides 
Sulfadimerazine 200-400 200-400 200-400 

Sulfadiazine 75 75 100 
Sulfamethazine 75 75 75 

 

Aminoglycosides 
Gentamycine 100 100 100 
Néomycine 1500 1500 3000 

Streptomycine 300 300 300 
 

Quinolones 
Flumequine >600 >600 >600 

Enrofloxacine >100 >100 >100 
Polypeptides Bacitracine 500 500 500 

Virginiamycine 500 500 500 
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Annexe : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la méthode des quatre boîtes utilisée pour le contrôle officiel 
 (1) Boîte considérée est plus sensible aux antibiotiques énumérés. 

 

Présentation de la méthode des cinq boîtes utilisée pour le contrôle officiel 

 

 

 

Résultats des analyses jus de viande de volaille obtenus par Premi®Test et BsDA 

* : Zone d’inhibition mesurée en (mm). 

 

 

 

 

Boîte 1 2 3 4 

Souche Bacillus subtilis Bacillus subtilis Bacillus subtilis Micrococcus 

luteus 

PH 6 7.4 8 8 

Observations  Ajout 

Trimethoprme 

  

Molécules 

«cible» (1) 

Bétalactames + 

Tetracyclines 

Sulfamides Aminosides Bétalactames + 

Macrolides 

Boîtes 1 2 3 4 5 

 

Souche 

Bacillus 

cereus 

Escherichia 

coli 

Bacillus 

subtilis 

Kocuria 

varians 

Bacillus 

stearothermophilus 

PH 6 8 7.2 8 7.4 

Molécules 

« cibles » 

tétracyclines quinolones aminosides Macrolides 

 

sulfamides et       

β-lactamines. 

 

 

Antibiotiques 

 

Test 

Concentrations d’antibiotiques en (mg /kg) 

0.003 

 

0.004 

 

0.005 

 

0.010 0.025 0.050 

 

0.100 

 

Penicilline G 

 

BsDA* 0.5 0.5 2.0 3.0 3.5 5.0 7.0 

Premi®Test -- + + + + + + 

 

Ampicilline 

 

BsDA* 0 0 1.0 2.0 3.0 4.5 6.0 

Premi®Test -- -- + + + + + 

 

Amoxicilline 

 

BsDA* 0 0 1.0 1.5 2.0 3.5 5.0 

Premi®Test -- -- + + + + + 

             Concentrations d’antibiotiques en (mg /kg) 

0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.100 0.200 

 

Cloxacilline 

BsDA* 
 

0 0 1.0 2.5 3.5 5.0 7.0 

Premi®Test -- -- + + + + + 

 

Oxacilline 

BsDA* 
 

0 0 1.0 2.0 4.5 4.5 6.0 

Premi®Test -- -- + + + + + 
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Détection des résidus d’amoxicilline dans le blanc et le jaune d’œuf par les deux méthodes (STAR 

et Premi®Test) 

 

Résultats de détection des résidus d’amoxicilline dans les muscles de volaille 

Négatif : ≤2mm ou Ŕ 

Positif : ≥2mm ou + 

(*) : Application d’amoxicilline. 

 

 

 

 
 

Méthode STAR : Zone d’inhibition en mm 

jours échantillons Bacillus 

cereus 

Bacillus 

subtilis 

Bacillus 

stearothermophilus 

Kocuria 

varians 

Escherchia 

coli 
Premi®Test 

   

0* 

Jaune 0 0 0 0 0 - 

blanc 0 0 0 0 0 - 

   

1* 

Jaune 0 0 2.58 0 0 - 

blanc 0 0 0 0.5 0 + 

2* Jaune 0 0 2.75 0 0 ± 

blanc 0 0 1 0.5 0 + 

3* Jaune 0 0 2.66 0.33 0 + 

blanc 0 0 1.83 0.08 0 + 

4 Jaune 0 0 2.83 0.25 0 + 

blanc 0 0 2.5 0.5 0 + 

5 Jaune 0 0 3.08 0.25 0 + 

blanc 0 0 2.67 0.25 0 + 

6 Jaune 0 0 2.67 0.17 0 + 

blanc 0 0 1.67 0.25 0 + 

7 Jaune 0 0 1.58 0 0 + 

blanc 0 0 0 0 0 - 

8 Jaune 0 0 0 0 0 - 

blanc 0 0 0 0 0 - 

jours Bacillus 

stearothermophilus 

Kocuria varians Premi®Test 

0* 0 0 - 

1* 2 ± 0.71 1.38 ± 0.41 + 

2* 2 ± 0.70 1.5 ± 0.5 + 

3* 2.2 ± 0.43 1.75 ± 0.43 + 

4 1.8 ± 0.24 1.67 ± 0.47  + 

5 0 0 - 



Dépistage des résidus d’antibiotiques et développement d’un "nouveau kit"  

                                                   

   69 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

    Antibiogrammes (plaque)                                        Antibiogrammes (boîte de Pétri) 

 

Annexe 4 : 
 

 

Famille d’antibiotiques 

 

Molécule 

Lait 

LMR 

EU 

LMR 

Codex 

LMR 

USA 

 

 

 

         β-Lactames 

Pénicilline G (Penethamate) 4 4 5 

Ampicilline 4  10 

Cloxacilline 30  10 

Oxacilline 30  50 

Cephalexine 100   

Cefalonium 20   

 

 

 

    Aminoglycosides 

Neomycine 1500 500 150 

Gentamicine 100 200 30 

DHS et streptomycine 200 200 125 

OTC 100 100 300 

CTC 100 100 300 

 

Macrolides 

Spiramycine 200 100/200  

Tylosine 50  50 

 

Exemple de LMR dans le lait en Europe, en USA et dans le codex 
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Antibiotiques 

 

Substances 

Sensibilité au 

virage du témoin 

négatif (ppb) 

Sensibilité après 

3 heures 

d’incubation 

(ppb) 

 

 

 

 

 

ß-lactames 

Penicillin-G 2 2.5 

Ampicilline 2-3 3-5 

Amoxicilline 2 3-5 

Cefacetrie 20 20-40 

Cefalexine 40-60 60-100 

Cefalonium 5-10 10-25 

Cefaperazone 40 60-100 

Cefapirine 5 5-10 

Ceftiofure <50 50-70 

Cloxacilline 15 15-25 

Dicloxacilline 10 10-15 

Oxacilline 5 10 

Nafcilline 5 5-10 

 

Sulphonamides 

Sulfadiazine 50 50-100 

Sulfadimethoxine 50 50-100 

Sulfamethazine 25 50-200 

Sulfathiazole 50 50-150 

 

Tetracyclines 

Tetracycline 100 200-600 

Oxytetracycline 100 200-500 

Chlortetracycline 100-150 200-600 

 

Macrolides 

Erythromycine 50 100-250 

Tylosine 10-20 30-100 

Spiramycine 200 350-ns 

 

Aminoglycosides 

Gentamycine 100-300 200-500 

Neomycine 100-200 300-2000 

Dihydrostreptomycine 300-500 1500-10000 

Kanamycine 2500 7500-ns 

Lincosamides Lincomycine 100 200-400 

 

Autres 

Chloramphenicol 2500 7500-10000 

Trimethoprime 50 100-500 

Dapsone 1 1-8 

Tableau représentatif de seuil de détection du Delvotest 

ns : Non sensitive, la limite de détection dépasse le 10000 ppb (ng/ml) (10 mg/ml). 
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Annexe 5 :                            

 
Résultats non validés de  Premi®Test : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilité attendue du Premi®Test               Résultats du DvK-CLO : Nombre de miels positifs/nombre total                 

sur le miel(en ppb).                                                                               de miels. 

                                                                                       DvK-CLO : Laboratoire en Belgique 

 

Annexe 6 : 
 

Identification par l’AFSSA Sophia Antipolis des résidus de tétracycline dans les miels français 

envoyés par CETAM pour confirmation 

 

 
. 

 

 

Substance Miel 

Penicilline G <12.5 

Amoxicilline <12.5 

Ampicilline 25 

Oxacilline 75 

Cloxacilline 100 

Dicloxacilline <75 

Sulphadiazine 75 

Sulphamethizole 75 

Oxytetracycline 75 

Chlorotetracycline 80 

Tetracycline 50 

Doxycycline 50 

Substance Miel flamands Miel de commerce 

 

 

 

Streptomycine 

2000-

2001 

2002 2003 2004 2000-

2002 

4/248 0/90 ... ... 51/108 

Tétracyclines 2/72 0/90   29/98 

Sulfonamide 3/71 3/91 12/203 0/41 31/98 

Chloramphénicol 0/93 0/226 ... ... 0/18 

ß-lactamates 0/50 ... ... ... 40/85 

 

N° des miels 

 

Origine florale 

 

Département 

Résultats (µg/kg) 

ELISA CL/SM/SM 

1 Rhododendron 11 635 147,6 

2 Colza 17 65 Traces (8,1) 

3 Polyfloral foncé 70 27 10,8 

4 Acacia 63 1217 474,2 

5 Acacia 09 26 < LD 

6 Acacia 63 345 117,2 

7 Lavande 13 Traces (15) < LD 

8 Colza 81 649 131,7 

9 Miel de fleurs 

(printemps) 

81 142 27,8 

10 Pissenlit 82 < LD < LD 
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Annexe : 7 

  

Résultats obtenus après 30 minutes d’incubation 

 

N° Incubation sous 

l’UV 

Tube de contrôle Incubation à 32°C 

 

1 

   

 

2 

    

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
   

 

6 

   

 

7 
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Tableau XIV :   Optimisation de la concentration de fructoses par le nouveau kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
   

 

9 

   

 

10 
   

 

11 
   

 

12 

   

 

13 
   

 

14 
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Annexe 8 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tableau XV : Détection de la concentration de tétracycline sensibilisée par le nouveau kit 

 
 

                                    

 

 

 

                        Bacillus    stearothermophilus 

 

        Famille : Bacilliaceae. 

               Bactérie à Gram(+) en forme de bâtonnet 

 

               

 

 

Présentation schématique de la souche bactérienne : Bacillus stearothermophilus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incubation sous 

l’UV 

Tube de contrôle 

 (sans incubation) 

Incubation à 

32°C 

 

 

 

2 
   

 

 

 

8 
   

 

 

 

9 

 

    

 

 

 

 

10 
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Résumé : La première partie du travail a consisté à détecter les résidus d’antibiotiques dans les 

denrées alimentaires d’origine animale : viande de volaille, poisson, œufs et lait, par les méthodes 

de dépistages : Premi®Test et Delvotest. La seconde partie a visé le développement d’un nouveau 

kit pour la détection des résidus d’antibiotiques dans le miel, concurrent le kit Premi®Test et 

permettant de gagner en temps et en argents. 

 

Title: Screening of antibiotics residues and development a new kit. 
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Abstract: The first part of the work was to detect antibiotic residues in animal nutriment: chicken, 

fish, eggs and milk, by methods of screening: Premi®Test and Delvotest. 

The second part covered the development of a new kit for the detection of antibiotics residues for 

honey and competitor kit Premi®Test and saving time and money.  
كشف جديدة ةوحطىيس طسيك انًضاداث انحيىيت زواسب نبحث عن  ا  : عنوانال   

. انبحث طسق ,انحيىيتانًضاداث  زواسب ,انحيىيت انًضاداث   : كلمات المفاتيح   

انهحىو انبيضاء و األسًان و : انخانيت انحيىيت في األغريت انًضاداث زواسب عن بانكشفانجزء األول ين انعًم اهخى :التلخيص

أيا انجزء انثاني فهى يشًم ابخكاز و حطىيس .يض وانحهيب بىاسطت طسق انبحث انًيكسوبيىنىجيت بسيًي حاسج و دانفىحاسجانب

.إذ أنها طسيمت أسسع و الخصاديت, طسيمت جديدة نهكشف عن زواسب انًضاداث انحيىيت ينافست نطسيمت انبسيًي حاسج  

 
 
 


