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 Résumé 

Une méthode simplifiée par HPLC (chromatographie liquide haute performance) a été utilisée pour retrouver un 
antibiotique et des agents antibactériens dans 11 espèces de poissons d’élevage ainsi que dans une espèce de 
crevette. La moyenne de récupération (après analyse sur des échantillons ayant eu préalablement une addition de 
ces produits) est de 77 % pour l’oxytétracycline, 92 % pour l’acide oxolinique, 89 % pour le miloxacine et 80 % 
pour le sulfamonométhoxine. La limite de détection est de 0,02 – 0,04 µg/g. Les auteurs ont également examiné 
le recouvrement de l’oxytétracycline et de l’acide oxolinique utilisés dans le cas de la crevette d’élevage « black 
tiger » qui est une crevette d’importation très appréciée au Japon. Afin de démontrer l’utilité de cette technique 
pour détecter des résidus de médicaments dans les poissons d’élevage, la méthode a été utilisée pour examiner 
les tissus musculaires de 12 espèces commerciales de poissons et de crevette obtenus dans divers magasins. 
Aucun agent n’a été trouvé dans tous les poissons testés. 
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