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Pour la détection de résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires d’origine animale, on utilise souvent 
des tests de screening, comme les tests d’inhibition microbiologique, les tests ELISA, les tests récepteurs et les kits 
diagnostiques simples. Au cours de la dernière décennie, certains tests ont été améliorés et de nouveaux tests 
rapides ont été développés, principalement pour le contrôle du lait cru à l’arrivée dans la laiterie. Nous observons 
différentes tendances dans cette évolution.

Réduction de la durée du test  

Les tests d’inhibition microbiologique sont basés sur le principe général que les agents anti-infectieux freinent la 
croissance d’un organisme test. Cette inhibition de croissance peut être déterminée par exemple en mesurant 
une zone d’inhibition lors des tests sur plaque ou en suivant une répartition de couleur d’un indicateur de pH 
comme le pourpre de bromocrésol lors de tests de diffusion sur gel d’Agar. Par le passé, on a essayé d’abréger 
l’étape d’incubation inhérente lors de tests d’inhibition microbiologique en se référant à un autre principe de 
mesure comme une mesure ATP (Lumac Rapid Antibiotic test, Lumac bv - 90 minutes) ou une mesure avec un 
luminomètre de la lumière produite par l’organisme test luminescent génétiquement modifié (Valio T-102 test, 
Valio Ltd.). Le gain de temps restait cependant relativement limité. DSM-Food Specialties a développé une version 
du Delvotest (durée d’incubation de 3 heures) avec une durée d’incubation écourtée, à savoir le Delvotest Accele-
rator. Une augmentation du nombre de spores dans le milieu de culture accélère la production d’acide mais rend 
le moment de lecture de la couleur plus critique. Ce problème est contré par une lecture continue de la couleur 
lors de l’incubation et en travaillant avec une durée d’incubation flexible (105-140 minutes) qui est définie par 
l’obtention de la couleur jaune dans un nombre déterminé de cupules de la plaque de microtitration.
Des gains de temps plus significatifs ont été obtenus dans le domaine des tests rapides. Le premier test rapide 
développé pour le screening de lait cru sur les antibiotiques ß-lactames était le test Penzym (UCB-Bioproducts 
s.a.), un test colorimétrique enzymatique (carboxypeptidase) donnant un résultat en 20 minutes. Par la suite, au 
cours des années ‘80 et ‘90, différents tests de screening  ß-lactames ont été commercialisés avec une durée de 
test totale inférieure à 10 minutes comme les tests récepteurs SNAP (Idexx Laboratories, Inc. - 9 min),  ßeta-s.t.a.r. 
(Neogen Corporation - 5 min), Charm MRL Beta-lactam Test (ROSA) (Charm Sciences Inc. - 8 min), et les immu-
noassays Lactek (Idexx laboratories, Inc. - 8 min) et Parallux (Idexx Laboratories, Inc.- 5 min).
Dans une recherche de gain de temps, certains tests ont récemment été adaptés ou de nouveaux tests ont été 
développés avec une durée de test de 3 minutes ou moins. De tels tests courts permettent de réaliser le contrôle 
dès l’enlèvement, avant le pompage du lait dans le tank à la ferme, au lieu de le faire sur le lait du camion-citerne à 
l’arrivée à la laiterie. De cette manière, on évite la destruction de grands volumes de lait. Sont ainsi maintenant dis-
ponibles avec une durée de test de 3 minutes : Charm MRLBL3 (Charm Sciences Inc.) ; BetaXpress & TwinExpress 
Milk (Unisensor s.a.) et βeta-s.t.a.r. Combo 3.0 (Neogen Corporation) ; avec une durée de test de 2 minutes :  ßeta-
s.t.a.r. 1+1 (Neogen Corporation) et Charm MRLBLTET2 & MRLBLRFTET2 (Charm Sciences Inc.) et avec une durée 
de test d’1 minute : Charm MRLBL1 (Charm Sciences Inc.).   
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Élargissement du spectre de détection

La plupart des tests rapides détectent seulement une seule substance ou seulement des substances apparte-
nant à une seule famille d’antibiotiques. Là où, par le passé, la gamme se limitait principalement aux tests pour 
le screening de β-lactames (lait), tétracyclines, sulphaméthazine ou chloramphénicol, des tests rapides géné-
riques sont maintenant disponibles pour la détection d’aminoglycosides, (fluoro)quinolones, sulfonamides,… 
En outre, de nombreux tests combinés ont récemment été développés pour l’indication simultanée d’anti-
biotiques β-lactames et de tétracyclines dans le lait -comme le TwinSensor Milk & TwinExpress Milk (Unisensor 
s.a.), Charm MRL Beta-Lactam/Tetracycline Combo Test & Charm MRLBLTET2 (Charm Sciences Inc.), βeta-s.t.a.r. 
Combo 3.0 (Neogen Corporation) et  SNAPduo (ST) (Idexx Laboratories, Inc.). Le Trisensor (Unisensor s.a.) dipstick 
screeningstest générique permet de détecter simultanément les résidus de β-lactame, tétracycline et sulfona-
mide dans le lait. Avec le 4Sensor Milk (Unisensor s.a.) ou le βeta-s.t.a.r. 4D (Neogen Corporation), le lait peut être 
examiné en moins de 10 minutes quant à la présence de résidus de β-lactames, tétracycline, streptomycine et 
chloramphénicol. Finalement, le Parallux Milk Residue Testing System (MEDEXX CO., Ltd.) détecte les résidus de 
6 composés importants  que sont les β-lactames, les tétracyclines, spectinomycine, néomycine, streptomycine, 
spiramycine, sulfonamides et quinolones dans le lait en 4 minutes avec un seul test. 
Pour l’analyse de résidu dans le miel, il existe le Bee4Sensor multiple strip test pour le contrôle de la tylosine, des 
(fluoro)quinolones, des sulfonamides et du chloramphénicol en un seul test.

Capacité de détection améliorée

La composition du milieu de culture des tests d’inhibition microbiologique est constamment modifiée dans le but 
de pouvoir détecter plus de composants à la LMR UE. Ainsi, Eclipse 3G (ZEU INMUNOTEC), Charm Blue-Yellow II 
(Charm Sciences Inc.) et le Delvotest T (DSM Food Specialties) sont à chaque fois des versions améliorées des tests 
existants.  Une autre approche consiste à utiliser plusieurs plaques de tests avec à chaque fois une autre composi-
tion ou un autre organisme de test.
La capacité de détection de certains tests rapides a récemment été améliorée et mieux adaptée aux besoins de la 
clientèle. Des exemples en sont le SNAP ST (Idexx Laboratories, Inc.) qui détecte plus de composés de β-lactames 
à la LMR UE et détecte en même temps les céphalosporines moins sensibles et plus proches de la norme. Pour 
le contrôle des denrées alimentaires destinées au marché russe, avec ses normes de résidus spécifiques, certains 
tests de screening ont été adaptés comme le Charm MRLBLRFTET2 (Charm Sciences Inc.) et le Tetrasensor Tissue 
10 ppb (kit 036, Unisensor s.a.). A la demande de l’industrie laitière en Australie et en Nouvelle-Zélande, un test 
avec une capacité de test corrigée pour céfalonium a été élaboré, à savoir le Charm SL Kiwi test.

Simplification de la mise en oeuvre (lecture, incubation,...)

La plupart des tests d’inhibition microbiologique et des tests rapides peuvent être lus visuellement. En rempla-
cement de la mesure de la couleur subjective des tests de diffusion sur gel d’Agar, on peut maintenant utiliser la 
mesure de la couleur réflectométrique avec un scanner à plat commandé par un software spécifique [Delvoscan 
& Cscan (DSM Food Specialties), Premiscan (R-Biopharm AG) et GVSCAN (Charm Sciences Inc.)]. Pour certains tests 
[Delvotest Accelerator (DSM Food Specialties), BRT Incubator & BRT Scan (AiM GmbH) et Eclipse & Explorer 2.0 
avec un i-Reader (ZEU INMUNOTEC)] , la couleur est suivie pendant l’incubation et le software détermine la fin de 
l’incubation. Les tests rapides connaissent depuis peu la même évolution. Charm Sciences Inc. a ainsi mis au point 
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le EZ-Reader, un incubateur/lecteur combiné de sorte qu’au terme de l’incubation, la bande test ne doit plus être 
introduite dans un lecteur séparé. Ce n’est que maintenant que l’on peut parler d’un véritable ‘ROSA’ ou ‘Rapid One 
Step Assay’. Le lecteur ne remplit pas uniquement la fonction d’appareil de lecture mais grâce au software, on suit 
également le flux du lait sur les bandes tests et les non-conformités sont enregistrées. En outre, le software peut 
décider, en cas de résultats avoisinant la limite de décision, de prolonger brièvement la durée d’incubation afin 
d’obtenir de la sorte un résultat plus précis.
D’autres producteurs de kit se sont plus focalisés sur un test pouvant être réalisé à température ambiante de sorte 
qu’aucun appareil de chauffage ne soit nécessaire. Par exemple le SNAP ST & SNAPduo ST (Idexx Laboratories, 
Inc.) et BetaSensor Milk (Unisensor s.a.). De tels tests sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent être réalisés chez le 
producteur sans appareillage labo.
Pour l’analyse du miel, plusieurs tests rapides semblables sont également disponibles dans le commerce: 
TetraSensor & SulfaSensor Honey (avec le field testprotocol) (Unisensor s.a.); Chloramphenicol, Tetracyclines & 
Quinolones Residue Rapid Inspection Test Devices (Hangzhou Nankai Biotech Co., Ltd.) et le  Chloramphenicol, 
Tetracycline, Quinolones, Sulfadiazine & Penicillins Drug Residue Rapid Test Devices (SmarK!T, Zhejiang Huazheng 
Import & export Co., Ltd.).

Totalement à part et moins approprié aux laboratoires d’analyse alimentaire, il y a la mise au point de nouvelles 
technologies comme les biosenseurs, bioassays cellulaires, transcriptomics et proteomics et biosenseurs optiques, 
basés sur la résonnance plasmonique de surface (RPS). Les premières applications de molecularly imprinted 
polymers (MIP) sont maintenant aussi disponibles pour l’analyse de résidu; dans la plupart des cas, les MIP sont 
appliqués comme un absorbant sélectif pour les méthodes d’extraction en phase solide lors du clean-up d’échan-
tillons. De nouveaux immunosenseurs optiques et électrochimiques, dosages immunologiques par cytométrie 
de flux et applications technologiques biochip array (Evidence, Randox Laboratories) sont déjà ou seront bientôt 
disponibles pour l’analyse de résidu. En outre, on peut s’attendre à des applications d’aptamères (oligonucléotides 
artificiels (ARN ou ADN)).

Pour finir et malgré les coûts, de plus en plus de méthodes de spectrométrie de masse sont appliquées ces der-
nières années pour une détection multi-résidus très sélective et spécifique.
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