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Résumé 

Les antibiotiques utilisés chez les animaux sont susceptibles de se 
retrouver dans les denrées alimentaires provenant de ces derniers et 
constituent un risque pour la santé humaine. Cette étude a pour but la 
recherche des résidus d’antibiotiques dans le muscle du poulet de chair 
et le lait. Deux cent vingt et un échantillons ont été collectés 
(71 échantillons de muscle du bréchet, 117 échantillons de lait cru de 
vache et 33 échantillons de lait cru de chèvre). Les muscles de poulet 
ont été analysés par la méthode microbiologique suivie d’une 
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quantification par la méthode physico-chimique de chromatographie en 
phase liquide à haute performance (HPLC). Les échantillons de lait ont 
subi un criblage au moyen du test microbiologique Delvotest® SP, suivi 
du BetaStar® Combo pour la recherche des résidus de β-lactamines et 
de tétracyclines. 

Pour le poulet de chair, les résultats ont montré que 32,39 % des 
échantillons sont positifs, dont 56,52 % contenant des aminosides, 
52,17 % des sulfamides, 30,43 % des β-lactamines et/ou des 
tétracyclines et 21,73 % des macrolides. Les concentrations en 
amoxicilline, en pénicilline G, en érythromycine et en sulfisoxazole 
sont supérieures aux limites maximales de résidus (LMR) fixées par la 
réglementation européenne dans respectivement 28,57 %, 85,71 %, 
80 % et 91,66 % des échantillons. Pour le lait, les résultats du 
Delvotest® SP ont montré que 12,67 % d’échantillons sont contaminés 
par des substances inhibitrices. Les β-lactamines et les tétracyclines 
sont présentes dans respectivement 26,32 % et 15,79 % des échantillons 
analysés. Ces résultats montrent que la contamination de la viande de 
poulet et du lait est une conséquence du non-respect des modalités 
d’utilisation des antibiotiques et du mauvais usage de ces derniers. 

Mots-clés 

Algérie – Antibiotique – Lait cru – Poulet de chair – Résidu. 

Introduction 

Les médicaments et les antibiotiques font partie de l’arsenal 
thérapeutique nécessaire dans l’élevage d’aujourd’hui car ils permettent 
de prévenir ou de traiter un grand nombre de maladies infectieuses. Le 
respect des modalités d’utilisation permet de garantir avec une très forte 
probabilité des niveaux de résidus inférieurs aux limites maximales de 
résidus (LMR) (1). En revanche, le non-respect de ces consignes ainsi 
que l’usage abusif des antibiotiques font que ces derniers peuvent se 
retrouver sous forme de résidus en quantité supérieure aux seuils 
autorisés dans les denrées alimentaires issues des animaux traités. Par 
conséquent, ils peuvent engendrer des dangers d’ordre 
microbiologique, toxicologique et allergique pour le consommateur, 
mais aussi technologique pour l’industrie agro-alimentaire (2). 

À ce jour, à travers le monde, l’innocuité et la qualité des aliments 
constituent un sujet de préoccupation pour le consommateur. 
Cependant les mesures de contrôle appliquées diffèrent d’un pays à 
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l’autre. En effet, la prévalence des résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments d’origine animale est inférieure à 1 % en Europe, alors 
qu’elle atteint 94 % dans certains pays africains (3). En Algérie, 
contrairement au contexte européen, la présence de résidus 
d’antibiotiques dans les denrées d’origine animale a rarement fait 
l’objet d’une attention sérieuse et peu de contrôles sont réalisés sur les 
circuits de distribution. La recherche de résidus n’a jamais été intégrée 
dans un véritable programme de surveillance jusqu’à l’avènement en 
2013 d’un nouveau programme dénommé Programme algérien de 
surveillance des contaminants et des résidus dans les aliments 
(PASCRA) lancé par le ministère de l’Agriculture, du développement 
rural et de la pêche et financé par l’Union européenne (4). 

En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de données nationales 
officielles disponibles sur la prévalence des résidus d’antibiotiques, leur 
consommation et leur usage ni sur les facteurs de risque au niveau des 
élevages. Cependant, de nombreuses études récentes ont fait état de 
résistances multiples aux antibiotiques chez les souches bactériennes 
isolées à partir des différentes espèces animales de production (5, 6, 7, 
8). 

Le présent travail avait pour objectif la recherche et la quantification 
des résidus d’antibiotiques dans des échantillons de viande de poulet de 
chair et de lait cru de vache et de chèvre récoltés à partir des points de 
vente et centres de collecte. 

Matériels et méthodes 

Échantillonnage 

L’étude a été réalisée sur 221 échantillons récoltés au niveau des 
wilayas du centre du pays (Alger, Blida, Tipaza, Médéa, Ain Defla et 
Tizi Ouzou), parmi lesquels figurent : 

– 71 muscles de poulet achetés dans différents points de vente 
(magasins spécialisés volailles et supermarchés), soit comme poulet 
entier ou débités, pris au hasard à raison de six prélèvements par 
semaine ; 

– 117 échantillons de lait cru de vache prélevés aseptiquement à 
partir du robinet de vidange des camions citernes qui alimentent une 
laiterie de la wilaya de Blida dans le cadre du contrôle de qualité au sein 
de l’entreprise, à raison de six prélèvements par semaine ; 
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– 33 échantillons de lait cru de chèvre collectés à partir des tanks 
de réfrigération dans les élevages caprins. 

Tous les échantillons de lait de vache ont été transportés sous froid 
(+ 4 °C) au laboratoire, ceux du poulet et du lait de chèvre ont été 
congelés à –20 °C avant analyse. 

Matériels 

Le dépistage des résidus dans le muscle de poulet a été effectué par une 
méthode microbiologique (méthode des quatre boîtes). Nous avons 
utilisé pour cela une souche de Bacillus subtilis (ATCC 6633) (géloses 
à pH = 6, pH = 7,2 et pH = 8) et une souche de Micrococcus luteus 
(ATCC 9341) (gélose à pH = 8). Des solutions témoins, contenant un 
antibiotique ou un sulfamide de référence (pénicilline G sodique, 
sulfathiazol, dihydrostreptomycine et érythromycine) ont été préparées. 

La confirmation a été réalisée à l’aide d’un appareil de chromatographie 
en phase liquide à haute performance (Shimadzu) muni d’une colonne 
(Lithosphère® 100 RP-18 [5 μm] en phase inversée : 4,6 × 250 mm) et 
équipé d’un détecteur ultraviolet (UV) visible intégré dans le système 
chromatographique (de même type), utilisé pour quantifier la 
concentration des résidus d’antibiotiques. 

Pour le dépistage des résidus dans le lait, nous avons utilisé des tests 
commerciaux connus et validés : le kit Delvotest® SP (test qualitatif 
microbiologique à large spectre de détection) et le kit Beta Star® Combo 
(test qualitatif et semi-quantitatif, spécifique aux β-lactamines et aux 
tétracyclines). 

Méthodes 

Dépistage des résidus d’antibiotiques dans le muscle du 
bréchet 

Méthode microbiologique (méthode des quatre boîtes) 

Il s’agit d’une méthode officielle de contrôle applicable aux muscles 
d’animaux de boucherie et de volailles qui a pour principe la mise en 
évidence de résidus de substances à activité antibiotique appartenant 
aux familles des β-lactamines, tétracyclines, sulfamides, aminosides et 
macrolides, basée sur la diffusion en gélose (9). 
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Confirmation par méthode quantitative (chromatographie en 
phase liquide à haute performance) 

Les échantillons positifs ont fait l’objet d’une identification et 
quantification de certains résidus par une méthode physico-chimique, 
la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). 
Avant d’être identifiés et quantifiés, les résidus d’antibiotiques sont 
extraits à partir de leurs matrices selon les protocoles cités par 
Lee et coll. (10). Les conditions expérimentales de séparation (phase 
mobile, λmax de détection, débit, volume d’injection) sont décrites par 
Lee et coll. ainsi que dans un document officiel de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) (11). 

Les résidus recherchés correspondent aux antibiotiques les plus 
couramment utilisés sur le terrain algérien, notamment les β-lactamines 
(amoxicilline, ampicilline, pénicilline G et oxacilline), un sulfamide 
(sulfisoxazole), et un macrolide (érythromycine). 

En l’absence de réglementation nationale, la classification des 
échantillons analysés a été réalisée par rapport aux LMR fixées par la 
réglementation européenne (12). 

Dépistage des résidus d’antibiotiques dans le lait 

Nous avons utilisé le test microbiologique Delvotest® SP comme 
méthode de criblage pour tous les prélèvements, suivi du BetaStar® 
Combo pour la recherche des résidus de β-lactamines et de tétracyclines 
dans les laits positifs. Les instructions des fabricants ont été respectées 
tant pour le protocole que pour l’interprétation finale. 

Analyse statistique 

Les résultats sont présentés sous forme de pourcentages (nombre 
d’échantillons positifs/échantillons analysés) et leurs intervalles de 
confiance à 95 % (IC à 95 %) calculés en utilisant le logiciel SYSTAT, 
version 10. 
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Résultats 

Dépistage des résidus dans le muscle du bréchet 

Méthode microbiologique 

Sur les 71 échantillons de muscle de poulet, 23 se sont révélés positifs, 
soit 32,39 % [IC à 95 % : 22,66–43,94]. Les résultats de la recherche 
des différents groupes d’antibiotiques sont présentés dans le Tableau I. 
La majorité des échantillons positifs est représentée par les sulfamides 
et les aminosides. 

Tableau I 

Nombre et taux d’échantillons de muscle de poulet positifs 
dépistés par l’analyse microbiologique 

Familles d’antibiotiques 
Échantillons positifs (n = 23) 

Nombre (a) Pourcentage IC à 95 % 
β-lactamines et/ou tétracyclines 7 30,43 15,60–50,87 
β-lactamines et/ou macrolides 5 21,73 9,66–41,90 
Sulfamides 12 52,17 32,96–70,76 
Aminosides 13 56,52 36,81–74,37 

IC : intervalle de confiance 
a) un échantillon peut être positif à plusieurs familles d’antibiotiques à la fois 

La présence d’une seule famille d’antibiotiques (échantillons mono-
contaminés) ou de plusieurs familles au sein du même échantillon 
(échantillons poly-contaminés) est précisée dans le Tableau II. 

Tableau II 

Nombre de familles d’antibiotiques contaminant les échantillons 
de muscle de poulet 

Échantillons 
positifs (n = 23) 

Nombre de familles d’antibiotiques 

Une Deux Trois Quatre 

Nombre 
d’échantillons 

15 4 2 2 

Pourcentage 65,2 17,4 8,7 8,7 

IC à 95 % 44,89–81,19 6,98–37,14 2,42–26,80 2,42–26,80 

IC : intervalle de confiance 
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La majorité des échantillons, soit 65,2 % [IC à 95 % : 44,89–81,19] sont 
mono-contaminés. Pour les 34,8 %restants [IC à 95 % : 18,81–55,11], 
nous avons observé les associations suivantes : aminosides/sulfamides, 
aminosides/β-lactamines, aminosides/macrolides et enfin  
β-lactamines/macrolides. 

Confirmation par méthode quantitative 

La confirmation des résidus recherchés par HPLC à partir des 
échantillons dépistés positifs par la méthode microbiologique et leur 
comparaison avec les LMR sont présentées dans le Tableau III. 

Tableau III 

Concentration des résidus d’antibiotiques recherchés dans les 
muscles de poulet par la méthode quantitative par 
chromatographie en liquide à haute performance 

Familles 
d’antibiotiques 

Résidus 
recherchés 

Concentrations (µg/kg) LMR (a) 
(µg/kg) 

Échantillons 
supérieurs aux 
LMR Minimum Maximum 

β-lactamines et/ou 
tétracyclines  
(n = 7 échantillons) 

Amoxicilline 61,79 381,95 50 28,57 % (2/7) 
Ampicilline 12,16 19,13 50 0 % (0/7) 
Pénicilline-G 97,64 368,85 50 85,71 % (6/7) 
Oxacilline – – 300 0 % (0/7) 

β-lactamines et/ou 
macrolides  
(n = 5 échantillons) 

Érythromycine 127,26 334,53 200 80 % (4/5) 

Sulfamides  
(n = 12 échantillons) Sulfisoxazole 98,01 912,14 100 91,66 % (11/12) 

a) Règlement (UE) n°37/2010 de la Commission européenne (12) 
LMR : limites maximales de résidus 

Le résidu prédominant dans la famille des β-lactamines était la 
pénicilline G (85,71 %). Par ailleurs, les concentrations de toutes les 
molécules testées à l’exception de l’ampicilline et de l’oxacilline sont 
supérieures aux LMR. 

Les concentrations en amoxicilline, en pénicilline G, en érythromycine 
et en sulfisoxazole sont respectivement supérieures aux LMR dans 
28,57 %, 85,71 %, 80 % et 91,66 % des échantillons quantifiés. 
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Dépistage des résidus d’antibiotiques dans le lait 

Dépistage par Delvotest® SP 

Les résultats de la recherche de résidus d’inhibiteurs par la méthode du 
Delvotest® SP sont présentés dans le Tableau IV. Sur les 150 
échantillons de lait analysés, dix-neuf se sont révélés positifs, soit 
12,67 % [IC à 95 % : 8,26–18,94]. 

Tableau IV 

Recherche des inhibiteurs dans le lait par Delvotest® SP 

Espèces Nombre 
d’échantillons 

Échantillons positifs Échantillons négatifs 

Nombre (%) IC à 95 % Nombre (%) IC à 95 % 

Lait de vache 117 14 (11,97) 7,26–19,09 103 (88,03) 80,90–92,74 

Lait de chèvre 33 5 (15,15) 6,65–30,92 28 (84,85) 69,08–93,35 

Total 150 19 (12,67) 8,26–18,94 131 (87,33) 81,06–91,74 

IC : intervalle de confiance 

Dépistage par BetaStar® Combo 

Les résultats de la recherche des résidus des β-lactamines et 
tétracyclines par BetaStar® Combo à partir des échantillons dépistés 
positifs par Delvotest® SP ont montré des taux respectifs de 21,43 % 
[IC à 95 % : 7,57–47,59] et 14,29 % [IC à 95 % : 4,01–39,94] pour le 
lait de vache et de 40 % [IC à 95 % : 11,76–76,93] et 20 % [IC à 95 % : 
3,62–62,45] pour le lait de chèvre (Tableau V). 
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Tableau V 

Recherche des résidus de β-lactamines et de tétracyclines dans le 
lait par BetaStar® Combo 

Espèces Nombre 
d’échantillons 

β-lactamines Tétracyclines 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 

nombre (%) nombre (%) nombre (%) nombre (%) 

Lait de vache 14 3 (21,43) 11 (78,57) 2 (14,29) 12 (85,71) 

Lait de chèvre 5 2 (40,00) 3 (60,00) 1 (20,00) 4 (80,00) 

Total 19 5 (26,32) 14 (73,68) 3 (15,79) 16 (84,21) 

Discussion 

La recherche des résidus d’antibiotiques dans le muscle de poulet de 
chair a montré un taux de contamination de 32,39 %. L’utilisation de la 
méthode microbiologique ciblée a révélé que 56,52 % des échantillons 
contiennent des aminosides, 52,17 % des sulfamides, 30,43 % des  
β-lactamines et/ou tétracyclines et 21,73 % des macrolides. 

La présence des résidus d’antibiotiques dans ces échantillons peut 
trouver ses causes dans un certain nombre de facteurs tels que l’usage 
abusif d’antibiotiques par les professionnels dans un but curatif, 
prophylactique ou métaphylactique. La présence des sulfamides est 
probablement due à l’utilisation fréquente de cette molécule dans 
l’alimentation des volailles en tant qu’additif pour prévenir les 
coccidioses (13, 14), pathologies très fréquentes dans les élevages 
algériens (15). 

Selon une étude française menée en 2015 (16), les résultats d’une 
enquête de surveillance des résidus dans les volailles et les œufs ont 
révélé des non-conformités pour les antibiotiques dans le muscle de 
volaille qui concernaient l’oxytétracycline et la sulfadiméthoxine chez 
des volailles autres que le poulet de chair (canard, poule de réforme). 
Les inspections menées dans les élevages ont montré que ces non-
conformités faisaient suite à des traitements par des aliments 
médicamenteux (16). Notons toutefois que les espèces les plus exposées 
aux antibiotiques sont les volailles, les lapins, les porcs et les veaux de 
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boucherie car ces animaux sont élevés en groupe et en bâtiment et par 
conséquent soumis à une pression infectieuse importante (17). Certains 
auteurs estiment que la présence de résidus dans les aliments est liée 
aux mauvaises pratiques d’élevage et à la distribution anarchique de la 
part de l’éleveur qui ignore complètement les règles à respecter pour 
l’administration d’un médicament (18). En effet, dans une enquête 
menée auprès des vétérinaires exerçant dans des élevages de l’Est 
algérien, il a été rapporté que 15 % seulement des praticiens estiment 
que les éleveurs respectent correctement le temps d’attente (19). 

Les résultats de la présente étude ont également montré que 34,8 % des 
échantillons positifs étaient poly-contaminés, les associations les plus 
remarquables étant : aminosides/sulfamides, aminosides/β-lactamines, 
aminosides/macrolides et β-lactamines/macrolides, ce qui pourrait 
s’expliquer par une répétition de protocoles thérapeutiques incluant 
différentes molécules ou par une automédication de la part de l’éleveur. 

Par ailleurs, la quantification de ces résidus a révélé des taux bien 
supérieurs aux LMR fixées pour certains échantillons ; ainsi, des 
valeurs plus de sept fois supérieures aux LMR ont été observées pour 
l’amoxicilline et la pénicilline G, plus d’une fois et demi supérieures 
pour l’érythromycine et plus de neuf fois supérieures pour le 
sulfisoxazole. Ces résultats traduisent probablement un non-respect des 
modalités d’utilisation des antibiotiques (posologie, voie 
d’administration et surtout temps d’attente), alors que ces modalités ont 
précisément pour but de garantir, avec une forte probabilité, des 
niveaux de résidus inférieurs aux LMR. 

Il est important de noter que l’absence de programmes de surveillance 
dans les pays en développement conduit au non-respect des mesures 
sanitaires et à une utilisation irraisonnée des médicaments vétérinaires, 
aboutissant à des taux de contamination très importants avec parfois 
l’utilisation de molécules interdites. En effet, une étude menée par 
Karmi en Égypte (20) a rapporté que 90 %, 88 % et 72 % des produits 
frais, des produits locaux congelés et des produits congelés importés, 
respectivement, étaient contaminés par des résidus d’antibiotiques. 
Tavakoli et coll. en Iran (21) ont signalé un taux de contamination au 
chloramphénicol de 88 % des échantillons de volailles testés, molécule 
sensée être interdite en médecine vétérinaire. 

La recherche des résidus d’antibiotiques dans le lait par Delvotest SP® 
a montré que 12,67 % des laits sont contaminés par des substances 
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inhibitrices. Ces dernières peuvent être d’origine endogène, tels le 
lyzozyme, la lactoferrine et la lactoperoxidase, ou d’origine exogène 
représentée essentiellement par les antibiotiques (22). L’antibiothérapie 
avec son rôle majeur aussi bien pour le traitement que pour la 
prévention des infections mammaires constitue la source la plus 
importante d’antibiotiques dans le lait ; il a été estimé que la voie intra-
mammaire est responsable de 72 % des antibiotiques retrouvés dans le 
lait (22). 

La recherche des β-lactamines et des tétracyclines par Beta Star® 
Combo a révélé des taux de positivité respectifs de 26,32 % et 15,79 % 
pour les deux familles. 

Les β-lactamines et les tétracyclines représentent certainement les 
antibiotiques les plus actifs et les plus utilisés en clinique, ce qui 
explique leur présence inévitable dans le lait par rapport aux autres 
molécules. En effet, les résultats d’une enquête menée par 
Ameur et coll. sur l’utilisation des antibiotiques intra-mammaires par 
les vétérinaires praticiens de la région de la Kabylie ont révélé que les 
produits les plus utilisés sont à base de tétracyclines, de pénicillines et 
plus rarement de macrolides (23). Dans d’autres travaux réalisés par 
Tarzaali et coll. sur la recherche de résidus dans le lait de vache en 
Algérie, il a été rapporté des taux de positivité de 65,46 % et de 89,09 % 
pour les β-lactamines et les tétracyclines, respectivement (24). 

Cette présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires 
n’est pas sans conséquence ; ses effets pourraient se voir aussi bien chez 
l’homme que sur l’environnement suite au rejet des antibiotiques dans 
les eaux et les sols, via les excréments des animaux traités, soit à leur 
état initial ou sous forme de métabolites (25, 26). Outre ces 
répercussions sanitaires, la présence de résidus dans les denrées 
alimentaires peut compromettre les échanges internationaux, en vertu 
de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) 
(3). 

En ce qui concerne la surveillance des résidus de médicaments 
vétérinaires dans les denrées d’origine animale à l’échelle 
internationale, la problématique diffère d’un pays à un autre en fonction 
de la réglementation en vigueur. 

En Algérie, nous assistons à une absence de chiffres officiels émanant 
de l’Autorité vétérinaire ; les données relatives à la présence de résidus 
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d’antibiotiques dans les denrées d’origine animale se limitent à certains 
travaux de recherche ou à des mémoires de fin d’études. Les résultats 
des recherches entreprises dans le cadre du programme PASCRA sur 
les médicaments vétérinaires, les substances anabolisantes, les métaux 
lourds et les contaminants microbiologiques ne sont pas encore publiés. 
L’application d’un tel programme devrait garantir aux consommateurs 
algériens une sécurité alimentaire équivalente à celle des pays 
développés et permettre l’exportation de produits d’origine animale 
algériens dans les marchés internationaux. 

Conclusion 

La présente étude a permis de mettre en évidence la présence de 
certaines molécules d’antibiotiques dans la viande de poulet et dans le 
lait. La quantification de certaines molécules a révélé des 
concentrations qui dépassent largement les limites maximales fixées par 
la réglementation européenne, en l’absence de normes algériennes. 
Cette situation met en exergue le danger potentiel encouru par le 
consommateur algérien. Il est donc impératif de réaliser une 
surveillance systématique des résidus d’antibiotiques dans les denrées 
alimentaires d’origine animale, cette surveillance demeurant le seul 
moyen de prévention permettant d’assurer l’innocuité complète de ces 
produits. Pour ce faire, il convient de disposer de méthodes de détection 
et de confirmation fiables, spécifiques et dotées de seuils de détection 
et de quantification adaptés mais également d’un seuil officiel 
permettant de fixer le niveau résiduel acceptable dans les denrées 
d’origine animale. Il est très important aussi de sensibiliser les 
vétérinaires et les éleveurs sur le danger de l’utilisation abusive et 
anarchique de ces médicaments. 
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