
 

 
 

    

 

 الجمھورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس

 المدرسة العليـا للعلـوم والتقنيـات بتونـس

 
 

Réf : DPC/ LA-CH/ N° : 2 / 2013-2014 

 
Rapport de Projet de Fin D’Etudes 

 

Présenté en vue d’obtenir le diplôme de la Licence Appliquée 
Spécialité : Chimie Industrielle  

Sujet : 

Détection des résidus d’antibiotiques 
Dans les denrées alimentaires 
Par la méthode Charm test II 

 
Réalisé par : Addali Mohamed 
 
Nom de l’entreprise : 

Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires 
 

Noms et Prénoms des encadreurs : 
                                                 Mme Boughariou Boutheina: ESSTT 

                                      Mme Noomen Ahlem : CNSTN 
 

Membres de Jury : 
                      Mme Alatrache Abir  

                                   Mme Boughariou Boutheina  
 

Période du stage : Du 20/01/2014 au 19/04/2014 
Année Universitaire : 2013/2014 

 

5, Avenue Taha Hussein – Tunis 

B. P. 56, Bab Menara 1008 

 Tel. :  71 . 496 . 066   الھاتف: 

 Fax :  71 . 391. 166   فاكس :

 ،  شارع طه حسين ـ تونس5

 1008باب منارة  56ب . :  . ص



    

  Addali Mohamed 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

  Au terme de ce travail, que j’ai effectué au sein du laboratoire de l’Unité Radiochimie du Centre 

National des Sciences et Technologies Nucléaires, je tiens à remercier Monsieur Ben Mabrouk Hafedh 

Président Directeur Générale du C.N.S.T.N & Madame Azzouz Zohra directrice de l’Unité Radiochimie 

pour m’avoir accepté en tant que stagiaire au sein de ce centre. 

 

  Je voudrais ensuite remercier profondément Madame Noomen Ahlem, mon encadreur au sein du 

C.N.S.T.N, pour son aide et ses conseils précieux qui m’ont permis de réaliser ce stage dans                   

les meilleures conditions. 

 

  Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Madame Boughariou Boutheina, 

Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis, pour son aide et le temps qu’elle            

a consacré pour mon encadrer. 

 

  Je remercie de même Madame Alatrache Abir,  Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 

de Tunis, pour avoir accepté d’examiner mon travail et de siéger au jury. 

 

  Je remercie l’ensemble du personnel du C.N.S.T.N pour l’ensemble des services qu’ils m’ont rendus et 

leur accueil chaleureux. 

 

  Enfin, je remercie toute personne qui a participé de prés ou de loin à la réalisation de ce projet.   

 

   

 

   

 

 

 

    

     

 



    

  Addali Mohamed 

 

 

 

 

Introduction générale…………………………………………………………………………….1 

Présentation du C.N.S.T.N……………………………………………………………………...2 

I/ Présentation générale…………………………………………………………………………….2 

II/ Condition du travail……………………………………………………………………………..3 

III/ Présentation de différentes unités………………………………………………………....3  

Chapitre I : Etude bibliographique  

I/ Les antibiotiques………………………………………………………………………………….8 

  I.1-Historique …………………………………………………………………………………………….8 

  I.2-Définition……………………………………………………………………………………………..8 

  I.3-Utilisations des antibiotiques…………………………………………………………………………9 

  I.4-Mode d’action des antibiotiques……………………………………………………………………...9 

  I.5-Classifications des antibiotiques selon leurs structures chimiques…………………………………..10 

    I.5.1-Les aminosides……………………………………………………………………………………10 

    I.5.2-Les bétalactamines………………………………………………………………………………..10 

    I.5.3-Les macrolides……………………………………………………………………………………11 

    I.5.4-Les nitrofuranes…………………………………………………………………………………..11 

    I.5.5-Les sulfamides……………………………………………………………………………………12 

    I.5.6-Les phénicolés……………………………………………………………………………………12 

    I.5.7-Les tétracyclines………………………………………………………………………………….12 

    I.6-Les problèmes liés à la présence des résidus d’antibiotiques……………………………………...13 

    I.6.1-Les problèmes d’allergie…………………………………………………………………………13 

    I.6.2-Les risques toxiques……………………………………………………………………………...13 

SOMMAIRE 



    

  Addali Mohamed 

    I.6.3-Les problèmes technologiques……………………………………………………………………13 

    I.7-Paramètres fixés pour la protection du consommateur……………………………………………..14 

    I.7.1-La dose sans effet (DSE) ………………………………………………………………………....14 

    I.7.2-La dose journalière acceptable (DJA) …………………………………………………………....14 

    I.7.3-Limite maximale de résidus (LMR) ……………………………………………………………...14 

    I.7.4-Le temps d’attente………………………………………………………………………………..15 

  II-La méthode Charm Test II………………………………………………………………….16 

   II.1-Introduction……………………………………………………………………………………….16 

    II.2-Définition………………………………………………………………………………………….16 

    II.3-Principe………………………………………………………………………….…………………17 

    II.4-Résultat et interprétation………………………………………………………………………..….18 

    II.5-Réactifs et standards utilisés…………………………………………………………………..…...19 

    II.5.1-Pour le lait………………………………………………………………………………………..19 

    II.5.2-Pour les viandes, les poissons et les œufs………………………………………………………..20 

    II.5.3-Pour les céréales………………………………………………………………………………….21 

    II.5.4-Les comprimés utilisés…………………………………………………………………………...21 

    II.5.5-Le liquide de scintillation (Opti-Fluor) …………………………………………………………22 

    II.5.6-Fonctionnement de l’analyseur…………………………………………………………………..22 

Chapitre II : Etude expérimentale 

I/Partie expérimentale……………………………………………………………………………..24 

  I.1-Matériels………………………………………………………………………………………….….24 

  I.2-Quelques consignes à suivre lors de la manipulation des matières radioactives………………….…25 

  I.3-Mode opératoire……………………………………………………………………………………...25 

    I.3.1-Procédés expérimentaux pou le lait………………………………………………………..……...26 

    I.3.1.1-Test pour le bétalactamine et le macrolide…………………………………………………..….26 

    I.3.1.2-Test pour la tétracycline et le sulfamide……………………………………………………...…27 

    I.3.1.3-Test pour la néomycine et la streptomycine………………………………………………….…28 



    

  Addali Mohamed 

    I.3.1.4-Test pour le chloramphénicol……………………………………………………………….…..29 

    I.3.2-Procédés expérimentaux pour la viande de bœuf, la viande du poulet, le poisson 

                          et le salami………………………………………………………………………….……30 

    I.3.2.1-Extraction de l’échantillon………………………………………………………………….…..30 

    I.3.2.2-Préparation du témoin négatif et du témoin positif…………………………………………..…30 

    I.3.2.3-Test pour le bétalactamine et le macrolide…………………………………………………..….31 

    I.3.2.4-Test pour le sulfamide………………………………………………………………………..…32 

    I.3.3-Procédés expérimentaux pour les œufs………………………………………………………..….33 

    I.3.3.1-Préparation du témoin négatif et du témoin positif………………………………………..……33 

    I.3.3.2-Extraction de l’échantillon……………………………………………………………..……….33 

    I.3.3.3-Test pour le bétalactamine…………………………………………………………...………….34 

    I.3.3.4-Test pour le sulfamide et la tétracycline………………………………………………...………35 

    I.3.4-Procédés expérimentaux pour le sorgho……………………………………………………...…...36 

    I.3.4.1-Préparation du témoin négatif et du témoin positif………………………………………...…...36 

    I.3.4.2-Extraction de l’échantillon………………………………………………………………..…….36 

    I.3.4.3-Test pour la tétracycline dans le sorgho……………………………………………...…………36 

  II/Résultat et discussion………………………………………………………………...……….37 

    II.1-Pour le lait……………………………………………………………………………………...…..37 

    II.1.1-Les bétalactamines…………………………………………………………………………..…...37 

    II.1.2-Les sulfamides………………………………………………………………………………...…38 

    II.1.3-Les macrolides……………………………………………………………………………..….…39 

    II.1.4-Les tétracyclines………………………………………………………………………..………..40 

    II.1.5-Les néomycines…………………………………………………………………..………….…..41 

    II.1.6-Les streptomycines………………………………………………….…………..……………….42 

    II.1.7-Les chloramphénicols……………………………………………………………………………43 

    II.2-Pour la viande de bœuf, viande de poulet, le poisson et le salami………………………………...44 

    II.2.1-Calcul du point de contrôle……………………………………………………………………...44 

    II.2.2-Résultats obtenus………………………………………………………………………………..44 



    

  Addali Mohamed 

    II.3-Pour les œufs………………………………………………………………………………………46 

    II.3.1-Calcul de point de contrôle………………………………………………………………………46 

    II.3.2-Résultats obtenus………………………………………………………………………………...46 

    II.4-Pour le sorgho……………………………………………………………………………………...47 

    II.5-Récapitulatif………………………………………………………………………………………..48 

Conclusion……………………………………………………………………………………………49 

Références bibliographiques………………………………………………………………….50 

                           

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    

  Addali Mohamed 

 

 

 

Tableau 1 : Les LMR des principaux antibiotiques. ……………………………………………………..15 

Tableau 2 : Quelques niveaux de détection des antibiotiques avec leur LMR. ………………………….18 

Tableau 3 : Les matériels utilisés. ………………………………………………………………………. 24 

Tableau 4 : Protocole expérimental du bétalactamine et du macrolide dans le lait. ……………………. 26 

Tableau 5 : Protocole expérimental de la tétracycline et du sulfamide dans le lait. ……………………. 27 

Tableau 6 : Protocole expérimental de la néomycine et de la streptomycine dans le lait. ……………….28 

Tableau 7 : Protocole expérimental du chloramphénicol dans le lait. …………………………………...29 

Tableau 8 : Protocole expérimental du bétalactamine et du macrolide dans les viandes. ……………….31 

Tableau 9 : Protocole expérimental du sulfamide dans les viandes. ……………………………………..32 

Tableau 10 : Protocole expérimental du bétalactamine dans les œufs. …………………………………..34 

Tableau 11 : Protocole expérimental du sulfamide et de la tétracycline dans les œufs. ………………....35 

Tableau 12 : Protocole expérimental de la tétracycline dans le sorgho. ………………………………....36 

Tableau 13 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les bétalactamines dans le lait. …………………………37 

Tableau 14 : Valeurs (en CPM) obtenus pour les sulfamides dans le lait. ………………………………38 

Tableau 15 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les macrolides dans les laits. …………………………...39 

Tableau 16 : Valeurs (en CPM) pour les tétracyclines dans les laits. ……………………………………40 

Tableau 17 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les néomycines dans les laits. …………………………..41 

Tableau 18 : Valeurs (en CPM) obtenu pour les streptomycines dans les laits. …………………………42 

Tableau 19 : Valeurs (en CPM) obtenu pour les chloramphénicols dans le lait. ………………………...43 

Tableau 20 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les témoins positifs et les témoins négatifs de la viande..44  

Tableau 21 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les différentes matrices de la viande. …………………..44 

Tableau 22 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les témoins positifs et les témoins négatifs de l’œuf…...46 

Tableau 23 : Valeurs (en CPM) obtenues  pour le deux œufs. …………………………………………..46 

Tableau 24 : Valeurs (en CPM) obtenues pour le sorgho. ……………………………………………….47 

LISTE DES TABLEAUX 



    

  Addali Mohamed 

 

 

 

 

Figure 1 : Les activités du C.N.S.T.N. ……………………………………………………………………2 

Figure 2 : Penicillium notatum et pénicilline. …………………………………………………………….8 

Figure 3 : Mode d’action des antibiotiques. ………………………………………………………………9 

Figure 4 : Structure chimique du Gentamycine. …………………………………………………………10 

Figure 5 : Structure chimique du Streptomycine. ………………………………………………………..10 

Figure 6 : un noyau β-lactame. …………………………………………………………………………..10 

Figure 7 : Structure chimique de l’Amoxicilline. ………………………………………………………..11 

Figure 8 : Structure chimique de l’Érythromycine. ……………………………………………………...11   

Figure 9 : Structure chimique du Nitrofurazone. ………………………………………………………...11  

Figure 10 : Structure chimique du Sulfadiazine. …………………………………………………………12  

Figure 11 : Structure chimique du Chloramphénicol. ……………………………………………………12 

Figure 12 : Structure chimique de l’Oxytétracycline. ……………………………………………………12                                                                                               

Figure 13 : Equipements Charm II. ………………………………………………………………………16  

Figure 14 : Zéro control standard. ………………………………………………………………………..19  

Figure 15 : Multi-antimicrobienne. ………………………………………………………………………19  

Figure 16 : Performance de tissu concentré négatif. ……………………………………………………..20   

Figure 17 : MSU-Multi-Antimicrobienne. ………………………………………………………………20  

Figure 18 : Tampon-M2. …………………………………………………………………………………20               

Figure 19 : MSU Tampon d’Extraction. …………………………………………………………………20                

Figure 20 : Les comprimés contenant le récepteur et l’antibiotique marqué. ……………………………21 

Figure 21 : Le liquide de scintillation. …………………………………………………………………...22 

Figure 22 : L’analyseur. ………………………………………………………………………………….22 

Figure 23 : Témoin positif et témoin négatif pour la viande. ……………………………………………30 

 

LISTE DES FIGURES 



    

  Addali Mohamed 

 

 

 

 

 

Histogramme 1 : Les bétalactamines dans les laits. ……………………………………………………..37 

Histogramme 2 : Les sulfamides dans les laits. ………………………………………………………….38 

Histogramme 3 : Les macrolides dans les laits. ………………………………………………………….39 

Histogramme 4 : Les tétracyclines dans les laits. ………………………………………………………..40 

Histogramme 5 : Les néomycines dans les laits. ………………………………………………………...41 

Histogramme 6 : Les streptomycines dans les laits. ……………………………………………………..42 

Histogramme 7 : Les chloramphénicols dans les laits. …………………………………………………..43 

Histogramme 8 : Les Bétalactamines dans les viandes. ………………………………………………….44 

Histogramme 9 : Les Sulfamides dans les viandes. ……………………………………………………...44 

Histogramme 10 : Les macrolides dans les viandes. ……………………………………………………..45 

Histogramme 11 : Les Bétalactamines dans les œufs. …………………………………………………...46 

Histogramme 12 : Les Sulfamides dans les œufs. ……………………………………………………….46 

Histogramme 13 : Les Tétracyclines dans les œufs. ……………………………………………………..46 

Histogramme 14 : Les Tétracyclines dans le sorgho. ……………………………………………………47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES HISTOGRAMMES 



    

  Addali Mohamed 

 

 

 

 

 

CPM : Compte par minute 

CNSTN : Centre national de sciences et technologies nucléaires 

DJA : Dose journalière acceptable 

DES : Dose sans effet 

CLHP  : Chromatographie liquide haute performance  

HIS : Histogramme 

Kg : Kilo gramme  

K Bq  : Kilo-Becquerels  

LMR  : Limite maximale des résidus  

ml : millilitre  

mg : milligramme 

Moy : moyenne 

MSU-MA  : MSU multi-antimicrobienne 

PC : Point de contrôle  

rpm  : route par minute  

s : seconde 

SI : Système international  

TPCN : Performance de tissu concentré négatif 

UE : Union Européenne  

µg : microgramme 

° C : Degré Celsius 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 



    

    Addali Mohamed 1 

 

 

  Les denrées alimentaires peuvent faire l’objet de contaminations chimiques et microbiologique au      

cours   de leurs chaines de production. Les contaminants sont  divers tels que : les additifs alimentaires,                

les résidus de pesticides et les résidus de médicaments vétérinaires (les antibiotiques). 

  Les antibiotiques sont utilisés comme outil thérapeutique ou aussi comme facteur de croissance.          

Leur utilisation est limitée par une liste de valeurs positives dans le but d’éviter tous risque pour      

l’homme et l’animal. Mais, cela n’empêche pas leurs existences dans les différents produits finals. 

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

contre les effets de ces résidus, de plus elle permet de supporter la participation de notre pays au   

commerce international. 

  Dans ce cadre se situe ce travail qui vise la détection des résidus d’antibiotiques dans les aliments          

par la nouvelle méthode charm II. 

  Ce travail, réalisé au laboratoire de radiochimie du Centre National des Sciences et Technologies        

nucléaires, comporte deux parties : 

� La première est réservée à une étude bibliographique qui donne un aperçu sur les antibiotiques                 

et sur la méthode charm II. 

� La deuxième  est consacrée à l’étude expérimentale et à la présentation des résultats.       
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� CNSTN           : Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires 

� Raison sociale   : Centre de recherche 

� Adresse            : Pole Technologique 2020 Sidi Thabet. Tunisie 

� Email               : official@cnstn.rnrt.tn 

� Téléphone        : 71 537 410 

� Fax                  : 71 537 555 

 

I-Présentation générale 

   Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires est un établissement public à caractère 

non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, crée par la loi n° 93-115  

du 22 novembre 1993. 

   Il a pour mission de réaliser les études et les recherches nucléaires dans les différents domaines ainsi 

que la maitrise des technologies nucléaires à caractère pacifique, leur développement et leur utilisation 

aux fins du développement économiques et social, et notamment dans les domaines de l’agriculture, de 

l’industrie, de l’environnement et de la médecine [1]. 

 

Figure 1 : Les activités du C.N.S.T.N 

Présentation du C.N.S.T.N 
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II-Condition du travail 

  Dans le cadre de la mise en place des conditions de travail adéquates, le CNSTN ne cesse de        

prendre   les mesures nécessaires et appropriées afin de protéger son personnel et ce conformément           

à la réglementation en vigueur. A cette fin les procédures suivantes ont été instaurées : 

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

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

personnel. 

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

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

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

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

des règles d’hygiène et sécurité. 

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

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

appropriés.  

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

 

III -Présentation de différentes unités 

  >>Unité d'Hydrolologie Isotopique 

  Les techniques isotopiques fournissent des informations essentielles sur les sources, les mouvements     

et les qualités d'eau dans les différents environnements, y compris les cours d'eau et les lacs. 

  La géochimie des isotopes et plus particulièrement le Carbone 14, le Carbone 13, le tritium,                  

le deutérium et l'oxygène 18 permet, avec l'appui des études hydrogéologiques détaillées,                       

de préciser certaines données du régime des eaux souterraines [1]. 
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Cette unité a comme mission de : 

• Datation au carbone 14 des eaux souterraines et des œuvres archéologiques. 

• Analyses par spectrométrie d'absorption atomique. 

• Analyses par la chromatographie ionique. 

• Mesure de la radioactivité dans l’environnement. 

 

>>Unité Radio-pharmaceutiques 

  La mission principale de l'unité consiste à maîtriser les techniques nucléaires utilisant les isotopes 

radioactifs pour le développement de nouveaux radio-traceurs destinés à l'étude précoce des pathologies 

cérébrales. L'unité a aussi pour mission la promotion des techniques nucléaires dans les différents 

domaines comme la recherche, la santé et l'industrie. Ainsi la production des kits radio-pharmaceutiques 

actuellement importés et qui sont très utilisés dans les services de médecine nucléaire en Tunisie fait 

l'objet des principales activités de l'unité [1]. 

 

  >>Unité Pilote de Traitement  par Rayonnements Ionisants 

  Opérationnel depuis 1999, l’irradiateur pilote, installé au Centre National des Sciences et de 

Technologie Nucléaire, produit un flux des rayonnements Gamma issus d'une source scellée radioactive 

de cobalt 60. L’unité de radio-traitement utilise ces rayonnements ionisants aussi bien pour la 

conservation des produits alimentaires et la stérilisation des produits médicales à usage unique que pour 

conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels (verre, bois, plastique…).  

  L’unité de radio-traitement a prouvé son utilité pour investir la technologie de l’irradiation dans des 

applications de recherche et de développement, dans l’encadrement et la formation des étudiants ainsi que 

dans la présentation des services adaptés aux entreprises pour la résolution des problèmes et pour la mise 

en place de nouveaux projets[1]. 

 

  >>Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire 

  L'Unité d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire (UEIN) rassemble sous une même direction les 

activités d'instrumentation et électronique indispensables au fonctionnement du Centre. 

Responsabilités et Travaux : 

• Réparation et Maintenance de l'instrumentation nucléaire (pour tout le pays). 
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• Support technique pour les projets, préparation des spécifications techniques et sélection des   

équipements. 

• Réception des appareils, installation, essai et contrôle technique.  

• Mise en place d'un système de management qualité. 

• Conception, développement et modification des instruments. 

• Développement des appareils à base de microcontrôleurs. 

• Assistance technique des utilisateurs dans l'utilisation optimale des instruments. 

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

• Préparation des commandes de composants de matériels. 

• Stockage et gestion des appareils et des composants. 

• Centralisation et archivage les documents techniques [1]. 

>>Unité de Radio-analyse 

  Le laboratoire de radio-analyse a pour mission de mener des travaux de recherche au moyen de 

méthodes analytiques nucléaires telles que la spectrométrie gamma, alpha et bêta, la scintillation liquide, 

l'activation neutronique, l’analyse par fluorescence X et l'hydrologie isotopique. 

  Ces techniques radio-analytiques permettent d'analyser des échantillons d'origines environnementales et 

industrielles par la détection ultrafine d'éléments de traces (radioactifs ou non) ainsi que le suivi du taux 

de la radioactivité autour des installations nucléaires. Pour ce faire, le laboratoire est équipé de plusieurs 

chaînes de mesures spectrométriques X, gamma, bêta, alpha et neutroniques [1]. 

  >>Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite 

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

Cératite, il y'a eu création et installation d'une unité pilote de production des mâles stériles au pôle 

technologique de Sidi Thabet en coopération avec le département de la coopération technique de l'AIEA 

et de la division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture. Cette 

unité a une capacité de production de 12 millions de mâles stériles par semaine qui seront lâchés sur 6000 

hectares au Cap Bon dans la zone de Hammamet [1]. 
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>>Unité de Microbiologie 

  L'Unité de Microbiologie Contribue à l'amélioration de la qualité de certains produits alimentaires et 

parapharmaceutiques par des analyses bactériologiques normalisées en collaboration avec les demandeurs 

de service notamment les Agriculteurs, les Agro-industriels et les fabricants de produits 

parapharmaceutiques à usage unique. Ainsi L'analyse bactériologique des eaux de différentes 

origines [1]. 

  >>Unité de Radioprotection 

  Tout organisme dans lequel s'effectuent des opérations mettant en ouvre des sources de 

rayonnements ionisants (alpha, bêta, gamma, X et neutron) et où existe une exposition effective ou 

potentielle du personnel doit avoir un système de Radioprotection et de Sécurité. 

Dans ce cadre, l'unité dans les respects des normes, a définit une certaine politique reposant sur les 

trois principes de la radioprotection : justification, optimisation et limitation, et a fixé les objectifs et 

de vérifier qu'ils sont atteints. 

Les objectifs ne seront atteints que si chaque travailleur, quelque soit sa fonction, se considère 

directement et individuellement responsable de sa sûreté radiologique, de sa sécurité et de celle de 

ceux qui l'entourent. 

En effet, les activités de l'unité couvrent deux actions principales la Radioprotection et la Sécurité. Les 

prestations en matière de radioprotection opérationnelle touche la prévention, la surveillance et les 

interventions sur site. Auprès des laboratoires et des unités de recherches du centre. Alors que la sécurité 

physique assure la protection des biens du centre, le suivi de contrôle d'accès, l'anti-intrusion et l'incendie. 

  >>Unité de Radiochimie 

  La radiochimie est une science interdisciplinaire qui a pour objet de la chimie et de la physique des 

noyaux radioactifs. Elle connaît, à l'heure actuelle, un regain de sollicitation engendré par la 

nécessité de réaliser des mesures plus fiables. Les objectifs de l’unité se résument en : 

• La préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de radio analyse. 

•      La mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux dosimètres.  

•      La détermination des éléments traces.  

• La détection des produits irradiés [1]. 
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I-  Les antibiotiques 

  1-Historique  

  En septembre 1928, le docteur Alexander Fleming, de retour de vacances,                                      

constate que les boîtes de Pétri, où il faisait pousser des staphylocoques, ont été envahies                      

par des colonies cotonneuses d'un blanc verdâtre ; Penicillium notatum. Alors qu'il doit désinfecter       

ces boîtes contaminées, Fleming s'aperçoit qu'autour des colonies de moisissure,                                             

il existe une zone circulaire dans laquelle le staphylocoque n'a pas poussé. 

Il émet l'hypothèse qu'une substance sécrétée par le champignon en est responsable et lui donne              

le nom de pénicilline [2]. 

 

 Figure 2 : Penicillium notatum et pénicilline       

1939, Howard Walter Florey et Ernest Boris Chain, réussirent à isoler l'agent actif de la pénicilline,                

ils ont fait des essais thérapeutiques sur l’animal. 

1942-1945 : développement des procédés industriels de préparation des pénicillines [2]. 

   2-Définition 

  Waksman (1943) a défini les antibiotiques comme " toutes substances chimiques produites par               

les micro-organismes capables d'inhiber le développement et détruire les bactéries et                      

d’autres micro-organismes" [3]. 

Actuellement les antibiotiques se définissent comme des molécules antibactériennes                

synthétiques ou naturelles (d'origine biologique) capables d'inhiber la croissance                      

des bactéries ou les détruire  à des doses très faibles dans le premier cas, on parle des antibiotiques 

bactériostatiques et dans le second cas on parle des antibiotiques  bactéricides [4].   

Exemples : 

-La pénicilline et produite par un champignon "Pénicilline notatum" 

-Le chloramphénicol est un antibiotique de synthèse chimique.   
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3-Utilisation des antibiotiques 

  Les résidus d’antibiotiques sont dus aux traitements, ces derniers peuvent être utilisés à titre curatif, 

préventif ou comme facteur de croissance. 

• Utilisation des antibiotiques à titre curatif préventif : 

Comme les êtres humains, au cours de leur vie, les animaux doivent parfois être traités avec des     

médicaments destinés à prévenir ou à guérir certaines maladies. 

• Utilisation comme facteur de croissance : 

Les antibiotiques sont utilisés comme facteurs de croissance afin d'améliorer la productivité des élevages. 

En 28 mai 1999, le comité scientifique directeur de la direction générale de la commission européenne, a 

déclaré que l’utilisation en tant que facteurs de croissance d’antimicrobiens appartenant aux catégories 

utilisées en médecine humaine et animale, ou susceptibles de l’être devrait être réduite le plus vite 

possible et à terme proscrite. Dans un deuxième avis, adopté en mai 2001, ce comité directeur soulignait 

que ce processus d’élimination devait être planifié et coordonné. 

Le règlement n° 1831/2003 du 22/11/2003 de la commission européenne prévoyait la suppression 

définitive de l’usage des antibiotiques comme additifs  alimentaires à la fin de l’année 2005 et   c’est en 

2006 que l’usage d’antibiotiques en tant qu’additifs en vue d’améliorer la croissance et les performances 

des animaux était banni dans l’union européenne [5].   

4-Mode d’action des antibiotiques 

   Les antibiotiques agissent principalement par cinq modes d’action représentés ci dessous par la figure3.  

 

Figure 3 : Mode d’action des antibiotiques.               

 



    

    Addali Mohamed 10 

 5-classification des antibiotiques selon leurs structures chimiques 

  Actuellement ils existent environ 10000 molécules différentes des antibiotiques répartissent                   

sur plus que 10 grandes familles, dont les plus connues sont : 

5.1-les aminosides 

  Les aminosides sont des antibiotiques bactéricides avec une action destructrice dépendante de la 

concentration. 

Les aminosides (amino-glycosides) sont composés de deux à cinq unités de sucres (glucide) substitués par 

des fonctions amine (-NH2), ce qui constitue l'origine de leur dénomination                                      

(amino → amine, glycoside → sucre) [6]. 

Exemple : -Le Gentamycine (C21H43N5O7)  

 

Figure 4 : Structure chimique du Gentamycine. 

                 -Le Streptomycine (C21H39N7O12) 

 

Figure 5 : Structure chimique du Streptomycine. 

5.2-les bêta-lactamines 

  Les bêta-lactamines (β-lactamines) ou antibiotiques β-lactame sont une large classe d'antibiotiques qui 

comprennent les dérivés de la pénicilline, les céphalosporines, les carbapénèmes et les inhibiteurs de la  

β-lactamase, tout antibiotique qui contient un noyau β-lactame dans sa structure moléculaire [6]. 

 

Figure 6 : un noyau β-lactame 
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Exemple : Amoxicilline (C16H19N3O5S). 

 
Figure 7 : Structure chimique de l’Amoxicilline. 

5.3-Les macrolides 

  Les macrolides sont des molécules qui ont des macrocycles de lactone souvent associés à des sucres 

neutres ou aminés. Elles constituent une famille d'antibiotiques capables de diffuser dans les tissus [6]. 

Exemple : L’Érythromycine : C37H67NO13.  

 

Figure 8 : Structure chimique de l’Érythromycine. 

5.4- Les nitrofuranes  

Les nitrofuranes comportant un groupe NO2 fixé sur un noyau furane ont un effet bactériostatique [6]. 

Exemple : Le Nitrofurazone (C6H6N4O4) 

 

Figure 9 Structure chimique du Nitrofurazone. 
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5.5-les sulfamides 

  Ces produits constituant une famille d'antibiotiques ont eu dans le passé des applications 

pharmaceutiques de premier ordre, notamment en chimiothérapie antimicrobienne. Ils présentent 

cependant un risque d'allergie [6]. 

Exemple : Sulfadiazine (C10H10N4O2S). 

 
Figure 10 : Structure chimique du Sulfadiazine. 

5.6-Les Phénicolés 

  Les phénicolés sont des antibiotiques potentiellement utiles en raison de leur large spectre et de leur 

bonne pénétration dans le système nerveux central, mais dont l'usage est actuellement limité par leur 

toxicité médullaire [6]. 

Exemple : Le Chloramphénicol (C11H12Cl2N2O5). 

 
Figure 11 : Structure chimique du Chloramphénicol 

. 5.7- les tétracyclines 

Ces molécules ont pour caractéristique de posséder quatre cycles accolés, d'où leur nom. Elles sont 

capables de pénétrer les cellules eucaryotes. Ces molécules sont bactériostatiques ; il y a donc un risque 

de récidive [6]. 

Exemple : L’Oxytétracycline (C22H24N2O9). 

 
Figure 12 : Structure chimique de l’Oxytétracycline. 
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6-Les problèmes liés à la présence des résidus d’antibiotiques 

  6.1-Les problèmes d’allergie   

  En médecine humaine, l’allergie est un effet secondaire reconnu des antibiotiques et en particuliers des 

bêta-lactames. Cependant, compte tenu de très faibles taux de résidus présents dans l’organisme, 

comparés aux concentrations d’antibiotiques administrées lors de traitement ou de prophylaxie, il est très 

improbable qu’ils soient à l’origine d’une sensibilisation primaire de l’individu [7]. 

D’autant plus, lorsque les antibiotiques sont administrés par voie orale, ils subissent des modifications qui 

tendent à diminuer leur pouvoir allergène. Les résidus de pénicilline en particulier forment des complexes 

avec certaines protéines (albumines) par liaisons covalentes, ils sont alors masqués par la structure 

tertiaire de l’albumine et deviennent inaccessibles aux anticorps. Il est donc peu probable que des dérivés 

significativement immunogènes puissent être formés [7].  

  6.2-Les risques toxiques  

   La toxicité directe des antibiotiques est dans l’ensemble extrêmement limitée, le cas de toxicité 

potentielle fréquemment cité est celui du chloramphénicol qui a été responsable d’anémies aplasiques 

chez l’homme, l’utilisation vétérinaire de cette molécule est désormais interdite un peu partout dans le 

monde [8]. 

  6.3-Les problèmes technologiques  

  Les résidus représentent un réel problème pour les transformateurs laitiers par leurs conséquences 

néfastes sur les fermentations lactiques, qui  constituent le problème majeur des accidents de fabrication. 

En effet  Les bactéries lactiques (Streptococcus, thermophilus, Lactobacillus bulgaricus , Lactococcus 

lactis…) jouent un rôle essentiel comme ferment en acidifiant le lait (car ils transforment le lactose  du 

lait en acide lactique et la présence de cet acide entraîne une baisse du pH, ce qui permet   la précipitation 

des protéines, le développement des arômes et l’inhibition de flores indésirables. 

Les bactéries lactiques sont sensibles à de très faibles doses d’antibiotiques  ainsi la présence de résidus 

d’antibiotiques inhibent de manière partielle ou totale la croissance de ces ferments et se traduit par de 

nombreux défauts notamment les accidents de fabrication du fromage, du yaourt et autres produits de 

fermentation du lait [9]. 
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7- Paramètres fixés pour la protection du consommateur  

  La caractérisation du danger consiste à évaluer le potentiel toxique du résidu dans le cas de son 

absorption par l’organisme animal ou humain : nature des effets toxiques et relation dose-effet. Cette 

caractérisation permet de déterminer : 

  7.1- La dose sans effet (DSE) 

  C’est la plus forte dose ingérée régulièrement et à long terme qui ne produit aucun effet décelable chez 

l’animal d’expérience, les résultats sont ensuite extrapolés à l’homme. Cette évaluation conduit à définir 

la dose sans effet (DES). Elle s'exprime en mg de substance par kilo de poids vif et par  jour. Partant de 

cette DSE on calcule la Dose Journalière Acceptable [10]. 

  7.2- La dose journalière acceptable (DJA)  

  À partir de la dose sans effet, on détermine une dose journalière acceptable (DJA)pour l’homme en 

divisant la dose sans effet par un facteur de sécurité arbitraire de 100(un premier facteur de 10 en 

supposant que l’homme est 10 fois plus sensible quel ‘espèce animale la plus sensible testée multiplié par 

un second facteur de 10 pour tenir compte des différences de sensibilité entre les individus) à 1 000, selon 

la nature des effets expérimentaux observés.       

Cette dose journalière acceptable exprimée en mg/kg par jour représente la quantité totale de substance 
que l’homme peut ingérer chaque jour pendant toute sa vie sans qu’il en résulte d’inconvénients pour sa 

santé. En effet : DJA= 
���

�����	
	��	é�	
��é
(mg/Kg /jour) [10]. 

   Exemple de calcul de DJA pour un médicament vétérinaire : 

- DSE chez l’animal de laboratoire= 1 mg/kg/j 

- Extrapolation à l’Homme : Facteur de sécurité de 100 

  DJA = DSE/100 = (1 mg/kg/j) /100 = 0,01 mg/kg/j = 10 µg/kg/j 

-Pour un homme de 60 kg : DJA = 600 µg/j. 

7.3- Limite maximale de résidus (LMR)  

  C’est la concentration maximale en résidus, résultant de l’utilisation d’un médicament vétérinaire 

considéré comme sans risque sanitaire pour le consommateur et qui ne doit pas être dépassée dans  ou sur 

les denrées alimentaires. Pour calculer le LMR dans les denrées il est nécessaire de connaître  le niveau 

d’exposition des consommateurs par la consommation des différents aliments. Ce qui explique la 

différence dans quelques valeurs de LMR entre quelques pays [11]. 

Exemple : La Pénicilline=>-LMR Europe =4 µg/kg 

                                            -LMR USA=5 µg/kg 
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En Tunisie on admettre les LMR fixées par la Commission européenne de l'Union Européenne pour des 

raisons commerciales principalement. 

Dans le tableau suivant on donne des exemples des LMR pour le lait les plus courants. 

 

Molécules Famille d’antibiotique LMR (dans le lait) 
en µg/Kg 

Amoxicilline Bétalactamines 4 

Ampicilline Bétalactamines 4 

Chlorotétracycline Tétracycline 100 

Streptomycine Aminoglycides 200 

Gentamycine Aminoglycides 100 

Tétracycline Tétracycline 100 

Spiramycine Macrolides 200 

Sulfamethazine Sulfamides 100 

Sulfadoxine Sulfamides 100 

Tableau 1 : Les LMR des principaux antibiotiques. 

7.4- Le temps d’attente  

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

l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’utilisation des denrées  alimentaires provenant de cet 

animal, garantissant qu’elles ne contiennent pas de résidus  pouvant présenter des dangers pour le 

consommateur » [11]. 

 

 

 

 

 
 

.  
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II-La méthode CHARM Test II 

  1-Introduction  

   Introduit sur le marché en 1986, par "Charm Sciences Inc" au États-Unis, Charm Test 2  est devenu   

un outil de premier plan pour les analyses des antibiotiques dans les denrées alimentaires, à cause de la 

facilité  de la maitriser, de plus elle est applicable aux différents types des antibiotiques et  aux différents 

matrices, tel que : les produits laitiers, les céréales, le miel, les œufs  le viande et les poissons…etc [12]. 

En Tunisie Charm Test II est introduite par la Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires 

en Mars 2013. 

 

Figure 13 : Equipements Charm II. 

  2-Définition  

  Charm Test II est un test de compétition mesuré par radioactivité. Elle permet de détecter les 

antibiotiques dans les différentes matrices au dessous ou au niveau de ses LMR. 

Charm Test II est un test semi-quantitatif .En effet, elle possède des niveaux de détection biens définis 

pour chaque antibiotique. Alors  si les résultats sont positives on peut dire que la quantité de l’antibiotique 

testé est supérieure à la limite de détection de  Charm II .Sinon  les résultats sont négatives on peut dire 

que la quantité de l’antibiotique est inferieur à la limite de détection de Charm II. 

Pour déterminer la quantité exacte de l’antibiotique dans une telle matrice, charm II doit être confirmée 

par une méthode de confirmation telle que la chromatographie liquide haute performance (CLHP) [12]. 
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   3- Principe 

  On met en contact une culture de bactéries (récepteur) avec le matrice à tester et l’antibiotique marqué 

en carbone 14 [14C] ou en Tritium [3H] qui consiste le traceur radioactive. Si la matrice contient 

l’antibiotique à tester alors une partie de l’antibiotique marqué ne se fixe pas sur les sites actifs du 

récepteur. Après La centrifugation on ajout  le liquide de scintillation (opti-fluor). Les particules β- 

proviennent de la désintégration du carbone 14 ou de tritium excitent les molécules du liquide de 

scintillation, ces derniers émettent des photons au cours de ses retours à l’état fondamental. Par suite les 

photons sont captés par le détecteur de l’analyseur comme le montre le schéma suivant : 

                                                                                          

               

      

 

 

 

   

                                                                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

p

Excitation de la molécule de scintillateur. Désintégration de l’isotope. 

Retour à l’état fondamental. 

Passage à l’état excité. 

Emission d’un photon. 

Particule β- [+(E=hⱱ)] 

Photons capté par la photocathode. 
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4-Résultat et interprétation  

   Le résultat est affiché sur l’écran de l’analyseur, il est en CPM (Compte Par Minute). 

Pour interpréter le résultat obtenu, il faut calculer le point de contrôle à partir d’un témoin négatif 

(standard négatif) et ou un témoin positif (standard positif). 

Si la valeur de l’échantillon est inférieure à celui du point de contrôle alors on confirme que la 

concentration de l’antibiotique à tester est supérieure à la concentration de cet antibiotique                    

dans le témoin positif, qui est la même qui décrit le niveau de la détection, 

Si non on confirme soit que notre échantillon ne contient pas l’antibiotiques, soit qu’il contient mais sa 
concentration et inférieure à  sa concentration dans le témoin positif [12]. 

Antibiotique Niveau de détection (µg/Kg) LMR (UE) exprimés 
en µg/Kg 

Pénicilline (lait) 4 4 

Oxacilline (lait) 25 30 

Chlorotétracycline (lait) 100 100 

Oxytétracycline (lait) 100 100 

Tétracyclines (lait) 20 100 

Gentamicine (lait) 50 100 

Streptomycine (lait) 40 200 

Dihydrostreptomycine (lait) 150 200 

Spiromycine  (lait) 50 200 

Erythromycine (lait) 40 40 

Sulfaméthazine (viande) 100 100 

Spiromycine (viande) 100 200 

Pénicilline (viande) 50 50 

 

Tableau 2 : Quelques niveaux de détection des antibiotiques avec leur LMR. 
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5-Réactifs et standards utilisés 

  5.1-Pour le lait  

Standard Négatif (Zéro control standard): 
 

Préparé en ajoutant 100 ml d’eau distillée. 

Il joue le rôle d’un lait qualifié qui ne contient 

aucun antibiotique (standard négatif).   

 

 
 

Figure 14 : Zéro control standard  
               

Standard positif dopé d’antibiotique  

(Antimicrobial standard) 

Préparé  en ajoutant 100 ml  d’eau distillée. 

Il contient une concentration  bien connu en 

antibiotiques (standard positif). 

 

 
 

Figure 15 : Multi-antimicrobienne 
 

 

Remarque : 

La libération des antibiotiques dans la solution se fait d’une manière spontanée pour le test du lait, par 

contre pour les viandes et les œufs, elle est peu difficile, pour cela on fait appelle à un produit d’extraction 

qui sert aussi pour les tests des céréales, ces derniers nécessitent de plus un autre produit d’extraction 

spéciale pour chaque antibiotique.   
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5.2-Pour les viandes, les poissons et les œufs  

Standard Négatif  (TPCN) 

Préparé en ajoutant 10ml d’eau distillée. 

Il joue le rôle de négatif contrôle.   

 

                        
Figure 16 : TPCN  

Standard dopé d’Antibiotique 
MSU Multi-Antimicrobienne : 
(MSU-MA) 
 
Préparé en ajoutant  
10 ml d’eau distillée. 
 
Il joue le rôle de 
 positif control. 

                       
Figure 17 : MSU-MA  

 Tampon M2 
 
C’est un régulateur du pH  
 
Formé en ajoutant   50 ml d’eau distillée. 

                        
Figure 18 : M2-tampon  

Tampon d’extraction 
 
Préparé en ajoutant 1000 ml d’eau distillée. 
 
Il facilite la libération des antibiotiques dans la 
solution 

                      
Figure 19 : MSU Tampon d’Extraction                 
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5.3-Pour les céréales  

 On utilise le MSU Tampon d’Extraction et le MSU Multi-Antimicrobienne  

On utilise encore des autres tampons d’extraction spéciaux à chaque antibiotique à tester,                    

qu’ils nécessitent des préparations bien définis pour chaque type [12]. 

Exemple 1 : Le Tétracycline   

"Tetracycline Feed and Grain Extraction Buffer" 

Il est obtenu en mélangeant 50 ml de l’acide chlorhydrique (0.1M) avec 50 ml du méthanol absolu sous 

une hotte. 

Exemple 2 : Le bêta-lactamine 

 "Beta-lactam Feed and Grain Extraction Buffer" Il est obtenu en mélangeant 50 ml du ‘Tampon de 

Phosphate’ avec 50 ml de méthanol absolu sous une hotte.                         

Le "Tampon de Phosphate" est obtenu par  une dissolution de 8.0 g de dihydrogénophosphate                 

de potassium (KH2PO4) et 2.0 g de hydrogénophosphate de potassium(K2HPO4) dans un litre d’eau 

distillée.  

5.4-Les comprimés utilisés 

                                                                                      
Figure 20 : Les comprimés contenant le récepteur et l’antibiotique marqué. 

  Ces sont des comprimés qui contiennent la culture de bactéries (récepteur) et l’antibiotique marqué 

(traceur) qui lui est associé. Pour chaque antibiotique marqué on attribue une quantité de matières 

radioactives bien définie. Exemple : 
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• Pour les betalactamines, chaque traceur contient environ une quantité égale à 0.2 Kilo-Becquerels 

(K Bq) du [14C]-pénicilline.     

• Pour les sulfamides, chaque traceur contient environ une quantité égale à 3.0 Kilo-Becquerels    

(K Bq) du [3H]-sulfaméthazine 

Remarque  

Le Becquerel (Bq) est l'unité dérivée du Système international (SI) pour l'activité d'un radionucléide et 

correspond à une désintégration par seconde. Elle est homogène à s−1, l'inverse de la seconde [13]. 

 

 5.5-Le liquide de scintillation (Opti-Fluor)  

 C’est un liquide, qui émet de la lumière lorsqu'il est excité par l'énergie fournie hors                                

de la désintégration de carbone 14 ou de tritium dans le traceur.  

 

Figure 21 : Le liquide de scintillation. 

5.6-Fonctionnement de l’analyseur  

-Introduire le tube à essai dans la chambre d’analyse. 

-Presser sur le bouton ‘Assay’, puis sur le numéro associe à l’antibiotique, puis "entrer". 

-Taper un numéro de 1 à 9999 pour identifier l’utilisateur, puis "entrer". 

-Taper un numéro de 1 à 9999 pour identifier le tes, puis "entrer".  

-Attendre 60 s pour que le résultat soit affiché.  

 

Figure 22 : L’analyseur. 
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Chapitre II : 

Etude Expérimentale 
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I/Partie expérimentale 

 1-Matériels 

Le matériel utilisé dans ce travail est présenté dans le tableau suivant : 

L’analyseur. 

 
 

L’incubateur pour chauffer les tubes à essais. 

            
 

La centrifugeuse pour récupérer les bactéries 
complexées avec les antibiotiques. 

 
 

L’agitateur type vortex, valable pour toutes           
les formes des tubes à essai. 

 
 

Mixer pour préparer l’échantillon. 

 
 

Tubes à essais normaux et tubes à essais 
50 ml 

  
 

Entonnoir et Bécher 

  
 

Pipette, pipeteurs et micropipette 

   
 

Tableau 3 : Les matériels utilisés 
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2-Quelques consignes à suivre lors de la manipulation des matières radioactives 

� Il est interdit de pipeter par la bouche, on doit utiliser des pipeteurs. 

� Il est obligatoire de porter les gans. 

� Laver les mains après chaque manipulation de substances radioactives. 

� Les déchets contaminés doivent être mis dans des poubelles spéciales, sur les quelles sont marqués 

des symboles   de radioactivités.  

3-Mode opératoire 

   Dans cette partie on va décrire les procédés expérimentaux  pour les analyses de : 

- Bétalactamine,  Tétracycline, Sulfamide,  Macrolide,  Chloramphénicol,  Streptomycine et      

Néomycine dans quatre échantillons du lait commercialisés notés "A", "B", "C" et "D" et  un lait d’une 

ferme noté " F". 

- Bétalactamine,  Sulfamide et  Macrolide dans la viande de bœuf, la viande de poulet, le poisson et le 

salami. 

-Bétalactamine, Sulfamide et Tétracycline dans deux types d’œuf : une commercialisée notée "O1" et 

l’autre prise d’une ferme notée "O2". 

- Tétracycline dans un type de sorgho commercialisé noté "Sorgho". 
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3.1-Procédés expérimentaux pour le lait 

   3.1.1-Test pour le bétalactamine et le macrolide  

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les étapes du test  

Etape 1 

  

-Mettre le comprimé vert pour le bétalactamine et le comprimé 

blanc pour le macrolide dans un tube à essai. 

Etape 2 

  

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 5 ml de l’échantillon ou de la standard 

Etape 4 

 

-Incuber 2 min à 65 °C 

Etape 5 

 

-Ajouter le comprimé jaune pour le bétalactamine et                  

le comprimé vert pour le macrolide 

-Mélanger 10 secondes 

Etape 6 

 

-Incuber 2 min à 65 °C 

Etape 7 

 

-Centrifuger 3 min à 3400 rpm 

-Retirer de la centrifugeuse et jeter le lait 

Etape 8 

 

-Retirez la bague de graisse et essuyez avec 

des cotons-tiges 

Etape 9 

  
 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger bien 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation 

Etape 10 

 
 

-Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes 

Tableau 4 : Protocole expérimental du bétalactamine et du macrolide. 



    

    Addali Mohamed 27 

  3.1.2-Test pour la tétracycline et le sulfamide 

Les étapes du test sont regroupées dans le tableau suivant : 

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé blanc dans tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 5 ml de l’échantillon ou de la standard. 

Etape 4 

 

-Ajouter le comprimé orange pour la tétracycline et le compimé 

rose pour le sulfamide. 

-Mélanger 10 secondes. 
Etape 5 

 

-Incuber 3 min à 35 °C pour la tétracycline et 85°C pour           

le sulfamide. 

Etape 6 

 

-Centrifuger 5 min à 3400 rpm. 

-Retirer de la centrifugeuse et jeter le lait. 

Etape 7 

 

-Retirez la bague de graisse et essuyez avec 

des cotons-tiges 

Etape 8 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger bien 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation 

Etape 9 

 

- Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes 

Tableau 5 : Protocole expérimental de la tétracycline et du sulfamide. 
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  3.1.3-Test pour la néomycine et la streptomycine 

Le tableau suivant montre toutes les étapes du test : 

Etape 1 

 

-Remplir ¾ d’un tube à essai. 

-Centrifuger 3 min à 3400 rpm 

-Refroidir jusqu’à  4°C 

Etape 2 

 

-Mettre le comprimé blanc dans un tube à essai. 

Etape 3 

  

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 4 

 

-Ajouter 5 ml centrifugés de dessous de la couche de graisse. 

Etape 5 

 

-Ajouter le comprimé jaune pour la néomycine et                       

le comprimé vert pour la streptomycine.  

-Mélanger 10 secondes. 

Etape 6 

 

-Incuber 3 min à 35 °C. 

Etape 7 

 

-Centrifuger 3 min à 3400 rpm. 

-Retirer de la centrifugeuse et jeter le lait. 

Etape 8 

 

-Retirez la bague de graisse et essuyez avec 

 des cotons-tiges. 

Etape 9 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée.  

-Mélanger bien. 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation. 

Etape 10 

 

-Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes. 

Tableau 6 : Protocole expérimental de la néomycine et de la streptomycine. 
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  3.1.4-test pour le chloramphénicol 

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé blanc dans un tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 1 ml centrifugé de dessous de la couche de graisse. 

Etape 4 

 

-Mettre le comprimé vert  dans le tube à essai. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 5 

 

-Mettre le comprimé noir  dans le tube à essai. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 6 

 

-Placer dans un bain de glace (50% glace, 50 % eau) pendant 3 

min. 

Etape 7 

 

-Centrifuger 5 min à 3400 rpm 

-Retirer le tube d'essai soigneusement et placer dans un rack de 

tubes à essai. 

-Transférer avec soin 0,3 ml de la partie écrémé à nouveau tube 

à essai. 

Etape 8 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation. 

- compter dans l'analyseur pendant 60 secondes. 

Tableau 7 : Protocole expérimental du chloramphénicol. 
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3.2-Procédés expérimentaux pour la viande de bœuf, la viande de poulet,                         

le poisson et le salami 

   3.2.1-Extraction de l'échantillon 

Pour extraire l’échantillon on suit les étapes décrites ci-dessous : 

-On prend un tube à essai de 50 ml.                                                                                                                 

-On Verse 30 ml de ‘MSU Tampon d’Extraction ‘dans le tube.                                                                     

-On coupe et ajouter les morceaux des viandes jusqu’à ce que le niveau de liquide atteigne 40 ml.                                      

-On homogénéise à l’aide d’un mixeur pendant 1min.                                                                                    

-On fait le mélange dans le même tube.                                                                                                          

-On place dans un incubateur pendant 45 min à une température de  85°C.                                                   

-On centrifuge pendant 10 min à 3300 rpm.                                                                                                    

-On décante la couche supérieure pour tester.                                                                                                 

-On vérifie  le pH : si pH supérieur à 7.5 ajouter 0.3 ml du Tampon M2.   

3.2.2-Préparation du témoin négatif et du témoin positif 

� Témoin négatif 

Pour préparer le témoin négatif, il faut diluer 2 ml de" Performance de tissu concentré négative" dans       

6 ml de" MSU Tampon d’Extraction". 

� Témoin positif 

Pour préparer le témoin positif  il faut diluer 0.3 ml de "MSU Multi-Antimicrobienne" dans 6 ml de  

"Performance de tissu concentré négative", puis on ajout 2ml de ce mélange  à 6 ml de "MSU Tampon 

d’Extraction". 

 

Figure 23 : Témoin positif et témoin négatif pour la viande. 
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  3.2.3-Test pour le bétalactamine et le macrolide 

Les étapes du test sont consignées dans le tableau suivant : 

Etape 1 

  
 

-Mettre le comprimé blanc dans le tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 4 ml de l’échantillon ou de la standard. 

-Mélanger 10 secondes. 

Etape 4 

 

-Incuber 2 min à 55 °C. 

Etape 5 

 

-Ajouter le comprimé vert pour le macrolide et            

Le comprimé jaune pour le bétalactamine. 

 -Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 6 

 

-Incuber 2 min à 55 °C. 

Etape 7 

 

-Centrifuger 5 min à 3300 rpm. 

 

Etape 8 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

 

Etape 9 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation. 

 

Etape 10 

 

-Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes. 

Tableau 8 : Protocole expérimental du bétalactamine et du macrolide. 
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    3.2.4-test pour le sulfamide  

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les étapes du test. 

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé blanc dans un tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 4 ml de l’échantillon ou de la standard. 

 

Etape 4 

 

-Ajouter le comprimé rose. 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

 

Etape 5 

 

-Incuber 3 min à 65 °C. 

Etape 6 

 

-Centrifuger 3 min à 3300 rpm. 

 

Etape 7 

 

-Videz  l’extrait. 

Etape 8 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 

-Mélanger 10 secondes. 

Etape 9 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation. 

 

Etape 10 

 

-Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes. 

Tableau 9 : Protocole expérimental du sulfamide 
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3.3-Procédés expérimentaux pour les œufs 

   3.3.1-Préparation du témoin négatif et du témoin positif 

La préparation du témoin négatif et celle du témoin positif se fait de la même manière que pour la viande. 

   3.3.2-Extraction de l'échantillon 

Les étapes de l’extraction de l’échantillon sont les suivant :    

-On casse l’œuf dans un récipient propre. 

-On mélange le blanc et le jaune ensemble avec une spatule. 

- On verse 10 ml de ce mélange dans un tube de 50 ml. 

- On ajoute 30 ml de ‘MSU Tampon d’Extraction ‘dans le tube. 

 -On homogénéise pendant 1 min. 

- On centrifuge pendant 5 min à 3300 rpm. 

  -On vide la couche supérieure pour la tester.   
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    3.3.3-Test pour le bétalactamine 

Les étapes du test sont consignées dans le tableau suivant : 

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé vert dans un tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 2 ml de l’échantillon ou de la standard 

Etape 4 

 

-Incuber 2 min à 55 °C 

Etape 5 

 

-Ajouter le comprimé jaune  

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 

 

Etape 6 

 

-Incuber 2 min à 55 °C 

Etape 7 

 

-Centrifuger 3 min à 3300 rpm 

 

Etape 8 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger 10 secondes 

Etape 9 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation 

 

Etape 10 

 

- Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes 

Tableau 10 : Protocole expérimental du bétalactamine dans les œufs. 
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3.3.4-test pour le sulfamide et la tétracycline  

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé blanc dans un tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 

 

Etape 3 

 

-Ajouter 4 ml de l’échantillon ou de la standard pour                 

le sulfamide et 2 ml pour la tétracycline 

Etape 4 

 

-Ajouter le comprimé rose pour le sulfamide et le comprimé 

orange pour la tétracycline 

-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 

 
Etape 5 

 

-Incuber 3 min à 65 °C le sulfamide et à 35°C la tétracycline 

Etape 6 

 

-Centrifuger 3 min à 3300 rpm 

 

Etape 7 

 

-Videz  l’extrait 

Etape 8 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 

-Mélanger 10 secondes 

Etape 9 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation 

 

Etape 10 

 

-Compter dans l'analyseur pendant 60 secondes 

Tableau 11 : Protocole expérimental du sulfamide et de la tétracycline dans les œufs. 
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3.4-Procédé expérimental pour le sorgho 

   3.4.1- Préparation du témoin négatif et du témoin positif 

-Pour le témoin négatif, on utilise 0.5 ml de la tétracycline tampon d’extraction "Tetracycline Feed and 

Grain Extraction Buffer". 

-Pour le témoin positif, on diluer 0.1 ml de MSU Multi-Antimicrobienne dans 0.9 ml de la tétracycline 

tampon d’extraction "Tetracycline Feed and Grain Extraction Buffer", par la suite on utilise seulement  

0.5 ml pour chaque test.  

    

   3.4.2-Extraction de l'échantillon 

 -Broyer environ 50 g de sorgho à tester en poudre très fine. 

 -Ajouter 100 ml de la tétracycline tampon d’extraction. 

 -Placer sur un agitateur pendant 10 min. 

 -Transférer 2 ml du  mélange à un autre tube à essai et centrifuger. 

 -Utiliser 0.5 ml de la partie supérieure pour le tester.    

   3.4.3-test pour la tétracycline dans le sorgho  

Les étapes du test sont présentées comme suit dans le tableau 12. 

Etape 1 

 

-Mettre le comprimé blanc dans un tube à essai. 

Etape 2 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée. 
-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé. 

Etape 3 

 

-Ajouter 0.5 ml de l’échantillon et 4 ml MSU 
Tampon d’extraction. 

Etape 4 

 

-Ajouter le comprimé orange 
-Mélanger 10 secondes pour briser le comprimé 
 

Etape 5 

 

-Incuber 5 min à 35 °C 

Etape 6 

 

-centrifuger 5 min à 3300 rpm 
 

Etape 7 

 

-Ajouter 0.3 ml d’eau distillée 
-Mélanger 10 secondes 

Etape 8 

 

-Ajouter 3 ml de liquide de scintillation 
 

Etape 9 

 

- compter dans l'analyseur pendant 60 secondes 

Tableau 12 : Protocole expérimental de la tétracycline dans le sorgho. 
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II/Résultat et discussion 

1-Pour le lait  

  1.1-Les bétalactamines 

Les résultats obtenus pour les bétalactamines dans les échantillons des laits "A", "B", "C", "D" et "F" sont 

présentés dans le tableau 13 et l’histogramme 1. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

1305 430 523 1110 1123 1050 1120 
1100 423 536 1079 1119 1079 1111 
1172 450 521 1113 1115 1088 1103 
1028 421 Moy=523 Moy=1101 Moy=1119 Moy=1072 Moy=1111 
1027 460 
1120 433 

Moy=1125 Moy=436 
Point de contrôle (PC) =Moy(-) X 0.8=1125 X 0.8 = 900 

Tableau 13 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les bétalactamines dans le lait. 

        

Histogramme 1 : Les bétalactamines dans les laits. 

  On observe que seule l’échantillon A présente une valeur inférieure à la valeur du point de contrôle (900 

CPM), donc on peut dire que l’échantillon A présente une quantité en bétalactamine supérieure à celle qui 

était indiquée sur la boite du témoin positif. Par contre les autre échantillons B, C, D et F ont  des valeurs 

supérieures à celle du point de contrôle.  
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   1.2-Les sulfamides 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 14 et présentés dans l’histogramme 2. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

2310 661 1573 554 657 346 966 
2653 772 1555 548 635 344 922 
2722 717 1580 562 605 366 970 
2452 728 Moy=1569 Moy=555 Moy=632 Moy=352 Moy=953 
2567 628 
2600 678 

Moy=2551 Moy=697 
Point de contrôle (PC) =Moy(+) X 1.24=697 X 1.24=864 

Tableau 14 : Valeurs (en CPM) obtenus pour les sulfamides dans le lait. 

 

Histogramme 2 : Les sulfamides dans les laits. 

Pour les tests du sulfamide, on remarque que les deux échantillons A et F donnent des valeurs plus 

grandes que celle du point de contrôle, donc la concentration du sulfamide dans ces deux échantillons ne 

dépasse pas sa limite maximale. Par contre pour les échantillons B, C et D les valeurs sont inférieures à la 

valeur du point de contrôle, et par suite ils renferment des concentrations supérieures à la limite 

maximale.      
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   1.3-Les macrolides 

   Les résultats obtenus pour les macrolides sont affichés dans le tableau 15 et présentés par 

l’histogramme 3. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

1967 736 693 1561 1443 1828 643 
1827 700 693 1560 1491 1821 622 
1731 590 734 1575 1403 1823 641 
2150 738 Moy=707 Moy=1595 Moy=1446 Moy=1824 Moy=635 
1728 780 
1709 678 

Moy=1852 Moy=704 
Point de contrôle (PC) =Moy(-) X 0.65=1852 X 0.65=1204 

Tableau 15 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les macrolides dans les laits. 

 

Histogramme 3 : Les macrolides dans les laits. 

  Les deux échantillons A et F donnent des valeurs inférieures à la valeur du point de contrôle, donc ils 

renferment des quantités des macrolides supérieures à celle indiquée sur la boite du témoin positif. Mais 

pour les échantillons B, C et D, on compte des résultats négatif et surtout dans le cas de l’échantillon D 

qui s’approche de l’idéal représenté par le témoin négatif.        
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  1.4-Les tétracyclines 

Le tableau ci-après représente les résultats obtenus pour le test de la tétracycline dans le lait. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

2348 907 1582 1683 1770 1622 2199 
2307 1157 1528 1628 1828 1658 2220 
2097 989 1562 1655 1717 1670 2234 
2150 979 Moy=1557 Moy=1655 Moy=1772 Moy=1650 Moy=2218 
2231 1041 
2337 996 

Moy=2245 Moy=1012 
Point de contrôle (PC) =Moy(+) X 1.23=1012 X 1.23=1245 

Tableau 16 : Valeurs (en CPM) pour les tétracyclines dans les laits. 

 

Histogramme 4 : Les tétracyclines dans les laits. 

A partir de l’histogramme 4, on remarque que tous les échantillons testés donnent des valeurs supérieures 

à celle du point de contrôle, et par suite ils ont tous des quantités inférieures à la limite maximale donnée 

par le témoin positif.    
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   1.5-les néomycines 

  Les résultats obtenus pour les néomycines dans les échantillons des laits "A", "B", "C", "D" et "F" sont 

présentés dans le tableau17  et l’histogramme 5. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

1919 1071 1664 1818 1650 992 1255 
1954 1054 1715 1763 1677 952 1336 
1880 1080 1727 1766 1661 938 1257 
1918 1079 Moy=1702 Moy=1782 Moy=1663 Moy=961 Moy=1283 
1920 1088 
1916 1049 

Moy=1918 Moy=1070 
Point de contrôle (PC) =Moy(+) X 1.20=1070 X 1.20=1284 

Tableau17 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les néomycines dans les laits. 

 

 

Histogramme 5 : Les néomycines dans les laits. 

  Pour les tests des néomycines, on remarque que deux échantillons (D et F) parmi le cinq testés 

présentent des valeurs inférieures à celle du point de contrôle, et par suite ils ont des quantités en 

néomycines supérieures à la quantité indiquée sur la boite du témoin positif. 

De plus, on remarque que la valeur donnée par l’échantillon de la ferme (F) est presque la même valeur 

donnée  par le témoin positif. Donc on peut dire qu’ils renferment la même quantité en néomycine. 
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    1.6-Les streptomycines  

   Les résultats obtenus pour les macrolides sont affichés dans le tableau 18 et présentés par 

l’histogramme 6. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

2134 1121 2026 2244 2078 1419 825 
2256 1253 1992 2233 2060 1432 808 
2301 1244 2008 2218 2143 1472 755 
2224 1050 Moy=2009 Moy=2232 Moy=2094 Moy=1441 Moy=796 
2278 1152 
2230 1149 

Moy=2237 Moy=1162 
Point de contrôle (PC) =Moy(+) X 1.15=1162 X 1.15=1336 

Tableau18 : Valeurs (en CPM) obtenu pour les streptomycines dans les laits. 

 

 

Histogramme 6 : Les streptomycines dans les laits. 

 

  Pour les streptomycines, on remarque que les quatre échantillons commercialisés donnent des valeurs 

supérieurs à la valeur du point de contrôle, donc la quantité de la streptomycine présente dans ces 

marques est inférieure à celle indiquée sur la boite du témoin positif, et surtout pour le marque B, qui 

donne presque la même attribuée au témoin négatif. Par contre pour l’échantillon de la ferme notée "F"         

la valeur est inférieure à la valeur du point de contrôle. 
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  1.7-Les chloramphénicols  

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 19 et présentés dans l’histogramme 7. 

Témoin 
négatif 

Témoin 
positif 

A B C D F 

1419 670 1144 886 877 1052 975 
1617 757 1111 898 875 997 990 
1458 731 1075 901 872 1036 988 
1261 598 Moy=1110 Moy=895 Moy=875 Moy=1028 Moy=984 
1465 712 
1380 627 

Moy=1433 Moy=683 
Point de contrôle (PC) =Moy(+) X 1.25=683 X 1.25=854 

Tableau19 : Valeurs (en CPM) obtenu pour les chloramphénicols dans le lait. 

 

 

Histogramme 7 : Les chloramphénicols dans les laits. 

 

  Pour les chloramphénicols, on remarque que tous les échantillons donnent des valeurs supérieures              
à la valeur du point de contrôle, donc ils ont tous des quantités inférieures à la limite maximale.  
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2-Pour la viande de bœuf, viande de poulet, le poisson et le salami 

  2.1-Calcul de point de contrôle (PC) 

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 20.  

Les bétalactamines Les sulfamides Les macrolides 
Témoin positif Témoin 

négatif 
Témoin positif Témoin 

négatif 
Témoin positif Témoin 

négatif 
1909 926 4114 1020 2217 620 
1817 899 3945 992 2165 646 
1853 892 4266 941 2101 603 
2003 908 4481 955 2041 561 
2030 888 4538 961 1941 590 
1999 922 4603 955 1998 599 

Moy=1935 Moy=906 Moy=4325 Moy=971 Moy=2077 Moy=603 
PC=Moy (+) X 1.2=1087 PC=Moy (+) X 1.2=1165 PC=Moy (+) X 1.2=724 

Tableau 20 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les témoins positifs et les témoins négatifs. 

   2.2-Résultats obtenus  

Bœuf Poulet Poisson Salami 

β S M β S M β S M β S M 

1930 1969 1549 1790 4247 1727 1935 1683 2028 1537 348 2002 

1935 1881 1527 1785 4071 1765 1927 1664 2050 1478 340 2132 

1938 1925 1550 1824 4017 1735 1932 1613 2030 1467 361 2004 

Moy= 
1934 

Moy= 
1925 

Moy= 
1542 

Moy= 
1800 

Moy= 
4112 

Moy= 
1742 

Moy= 
1931 

Moy= 
1653 

Moy= 
2036 

Moy= 
1494 

Moy= 
350 

Moy= 
2046 

Tableau 21 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les différentes matrices. 

 

Histogramme8 : Les Bétalactamines .                                    Histogramme 9 : Sulfamides 
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Histogramme 10 : Les macrolides dans les viandes. 

 

  Pour les différents matrices testés , on remarque que seule le test du sulfamide dans le salami presente un 

test positif par rapport à la témoin, et dans la plupart des cas les valeurs sont très proches à ceux qui sont 

données par les témoin négatifs. 

 Par concéquense ces produits sont des produits de bonne qualité.  
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3-Pour les œufs 

  3.1- Calcul de point de contrôle (PC)  

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 22 

Les bétalactamines Les sulfamides Les tétracyclines 
Témoin positif Témoin 

négatif 
Témoin positif Témoin 

négatif 
Témoin positif Témoin 

négatif 
2116 480 1258 680 2445 925 
2138 456 1291 691 2354 954 
2062 459 1249 648 2397 933 
2105 477 1266 678 2399 947 
2107 447 1276 672 2403 906 
2103 450 1256 679 2395 905 

Moy=2105 Moy=461 Moy=1266 Moy=675 Moy=2399 Moy=928 
PC=Moy (+) X 1.2=554 PC=Moy (+) X 1.2=810 PC=Moy (+) X 1.2=1114 

Tableau 22 : Valeurs (en CPM) obtenues pour les témoins positifs et les témoins négatifs. 

  3.2-Résultats obtenus  

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 23 et les histogrammes 11, 12 et 13.  

Œuf ‘O1’ Œuf ‘O2’ 

Les 
bétalactamines 

Les  
sulfamides 

Les 
tétracyclines 

Les 
bétalactamines 

Les  
sulfamides 

Les 
tétracyclines 

1261 588 2293 1347 768 1722 

1256 611 2166 1325 744 1699 

1211 630 2138 1366 733 1685 

Moy=1243 Moy=610 Moy=2199 Moy=1346 Moy=748 Moy=1708 

Tableau 23 : Valeurs (en CPM) obtenues  pour le deux œufs. 
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 D’après les valeurs et les histogrammes obtenus, on constate que seule le test des sulfamides présente un 

test positif, en effet pour les autres testes, les valeurs obtenus sont inférieures aux points de contrôle. 

  4-Pour le sorgho 

 Pour le test de la tétracycline dans le sorgho on a obtenu les résultats suivants (tableau 24 ;     

histogramme 14) : 

Les tétracyclines 

Témoin(-) 1613 1631 1560 1595 1570 1599 Moy= 1595 

Témoin(+) 579 547 543 527 536 538    Moy= 545 

Sorgho 1408 1386 1347 Moy= 1380 
 

Point de contrôle = Moy (+) X 1.2=  545 X 1.2 =654 

Tableau 24 : Valeurs (en CPM) obtenues pour le sorgho. 

 

Histogramme 14 : Les tétracyclines dans le sorgho. 

 

  Pour le test de la tétracycline dans le sorgho, on obtient une valeur inférieure à celle du point de control, 

ce qui indique la bonne qualité de ce produit.  
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  5-Récapitulatif 

  Après la réalisation des tests visant la détection des résidus d’antibiotiques dans les aliments, nous avons 

remarqué que :  

• Pour le lait, les deux marques du lait "B" et "C" présentent un seul test positif (test des sulfamides) 

parmi les sept tests réalisés, tandis que les deux échantillons du lait "A" et "D" donnent deux tests 

positifs. On a noté trois tests positifs parmi sept pour le lait de la ferme "F".  

• Pour la viande de bœuf, la viande du poulet, le salami et le poisson, seul le test des sulfamides 

dans le salami a été positif, ce qui confirme la bonne qualité de ces produits. 

• Pour les œufs, on a remarqué que le test des sulfamides est l’unique test positif parmi les trois 

réalisés. 

• Pour le test des tétracyclines effectué pour le sorgho, on a noté un résultat négatif.   
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 L’utilisation croissante des antibiotiques en médecine vétérinaire s’avère être un grand problème de santé 

publique vu son risque énorme pour le consommateur et le transformateur. 

  Dans le but de Protéger ce dernier et de supporter la participation de notre pays au commerce 

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

sanitaire des produits alimentaires. Dans le même cadre se situe mon stage qui a été réalisé à l’unité de 

radiochimie au’ Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires’. 

  Au cours de mon stage, j’ai eu l’opportunité de participer à la mise au point de la nouvelle méthode de 

détection des résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires : La méthode charm II. 

  Dans ce rapport, nous avons présenté le principe de cette méthode ainsi que les résultats obtenus de mes 

propres essais à partir des analyses effectués sur cinq types de lait, quatre types de viande, deux types 

d’œuf et un type de céréale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusion 



    

    Addali Mohamed 50 

 

 

 

 

[1]  Site de C.N.S.T.N. : http://www.C.N.S.T.N..rnrt.tn/ 

[2] "Traduction de l'introduction de la première publication de Fleming sur la pénicilline".                                           
Doucet. J. F (1998)  

[3]  "Toxicité des antibiotiques". Merad. M et Merad. R (2001). 

[4]  "Pharmacologie fondamentale et clinique à l’usage des étudiants en médecine".  Helali. (1999).    

[5]  "Usages vétérinaires des antibiotiques, résistance bactérienne et conséquences pour la santé   
humaine". Guillemot. M.D et al (2006). 
 
[6]  "CHEMICAL ANALYSISOF ANTIBIOTIC RESIDUES IN FOOD". JIAN  WANG. 
 
[7]  "Maîtrise de la présence d’inhibiteurs dans le lait". Brouillet .P (1994). 
 
[8]."Investigation sur la présence de résidus d’antibiotiques dans les viandes                                    
commercialisées à Dakar". Châtaigner. B, Stevens. A (2005). 
 
[9] "Résidus de médicaments dans le lait et tests de détection". Brouillet. P (2002). 
 
[10] "Des résidus de médicament très surveillés". Puyt. J.D (2003). 
 
[11] "Résidus de médicaments vétérinaires et temps d’attente dans le lait". 
          Laurentie. M, Sanders. P (2002). 
 
[12] Site de Charm sciences : www.charm.com. 

 
[13] Site de Wikipedia.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 
 



Detection of antibiotic residues in food by Charm II test  
 
 
Antibiotics are used in food to: -therapy and prophylaxis, 

                                                     -increase the productivity of the food producing animals.                                                    

The presence of antimicrobial residues: 

-constitutes a potential human health hazard. 

-has significant impact on international food trade. 

-has implications on technological process in dairy      

industry. 

        Detection of antibiotic residues is of great interest. It helps protect humans against 

the effects of such residues, the more it can support the participation of our country in 

international trade. 

        Charm II test is one of the methods of detection of antimicrobial residues.  

        The tests utilize microbial or antibody receptor assay technology. The sample is 

incubated with a binding agent (microbial cells with specific receptor sites or with 

specific antibodies attached) and a tracer (the radio-labeled version of the antibiotic to 

be detected). The amount of tracer on the binding agent is measured using a scintillation 

counter and is compared to a pre-determined cut-off or control point. If contaminating 

antibiotic is present, it will prevent the binding of the tracer by occupying the receptors 

on the binding agent. The less labeled tracer detected, the more contaminating antibiotic 

there is present in the sample. 

        This work, carried out at the Radiochemical Laboratory of the National Centre of 

Nuclear Science and Technology, has two parts:  

� The first is reserved to a literature review provides an overview on antibiotics 

and the charm II method.  

� The second is devoted to the experimental study and presentation of results. 
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