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Détection rapide de résidus d’antibiotiques dans le lait
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Tests sur bandelettes 
AuroFlow™

• Test sur bandelette facile à utiliser sans étape de 
chauffage ou incubateur requis

• Fonctionne à température ambiante ou avec du 
lait froid

• Résultats en seulement 7 minutes

• Résultats simples à interpréter visuellement ou 
avec le lecteur de bandelettes QuickSTAR™

• Idéal pour une utilisation sur le terrain ou à la 
ferme ; ne nécessite aucun équipement.

Kit* Tests sur bandelettes AuroFlow™ Bêta-Lactamines

Kit* Tests sur bandelettes AuroFlow™ BT Combo

Kit* Tests sur bandelettes AuroFlow™ AuroFlow™ BTS 

Combo 

*Disponible en coffret de 96 ou 192 bandelettes.

Perten Instruments travaille depuis de nombreuses années avec l’industrie laitière. Nous 
sommes fiers de vous présenter Bioo Scientific, une société du groupe PerkinElmer. Bioo Scientific 
a une expertise unique. La combinaison de technologies, d’applications, de méthodes et d’expertise 
pour l’analyse du lait et des produits laitiers est inégalée.
 Les tests de Bioo Scientific Auroflow® vous permettent de tester rapidement et efficacement 
les résidus d’antibiotiques dans le lait et sont issus de nombreuses années d’expérience. Les kits 
sont simples à utiliser et ne nécessitent qu’une formation minimale. 

Ligne C

Bêta-Lactamines

Tétracyclines

Sulfonamides

Figure 1

1. Pipetter le lait. Bien mélanger. 
Incuber à température ambiante 
pendant 3 minutes.

2. Insérer la bandelette dans 
la    cupule. Laisser l’échantillon 
migrer sur la bandelette pendant  
4 minutes.

3. Lire les résultats.

Test sur 
bandelette
Protocole

Détection rapide 
d’antibiotiques dans le lait 
– Sans incubateur



Interprétation simple des 
résultats
Lorsque le signal à la ligne T est plus intense que le 
signal à la ligne C, l’échantillon de lait est négatif 
pour la présence d’antibiotiques. Un signal à la ligne 
T égal ou moins intense que le signal à la ligne C 
indique un échantillon de lait contaminé

Les bandelettes de tests AuroFlow™ sont 
conçues pour la détection d’une large gamme 
d’antibiotiques dans le lait de vache cru et mélangé. 
Ces tests détectent 14 antibiotiques Bêta-Lactamines 
(tableau 1), les principales Tétracyclines (tableau 2) 
et 11 principales Sulfonamides (tableau 3) dans le 
lait à des niveaux égaux ou inférieurs à la régle-
mentation EU et aux limites maximales de résidus 
(LMR) du Codex.

Les kits combinés permettent la détec-
tion simultanée de différentes classes de résidus 
d'antibiotiques. Le kit 'Auro-Flow™ BTS Combo 
peut détecter plus d'antibiotiques à la LMR ou en 
dessous, par rapport à n'importe quel kit concur-
rent disponible.

Ces kits de pointe utilisent également de nou-
velles protéines de liaison qui éliminent la nécessité 
d’un bloc chauffant. Des rapports de validation sont 
disponibles pour démontrer l’efficacité des tests dans 
le lait à température ambiante et dans le lait froid. Le 
protocole rapide et simplifié est présenté (Figure 1).

Tests sur bandelettes AuroFlow™ 
Orientation & Interprétation des résultats

Bêta-Lactamines

Ligne C
Bêta-Lactamines

Ligne C
Bêta-Lactamines

Tétracyclines

Ligne C
Bêta-Lactamines

Tétracyclines
Sulfonamides

Orientation

Figure 2

Limites de détection pour
Antibiotiques Bêta-Lactamines

Limites de détection pour
Antibiotiques Sulfonamides

Limites de détection pour
Antibiotiques Tétracyclines 

Substance (MRL) Seuil
Pénicilline G (4) 2-3 ppb
Ampicilline (4) 3-4 ppb
Amoxicilline (4) 3-4 ppb
Oxacilline (30) 4-8 ppb
Cloxacilline (30) 4-8 ppb
Dicloxacilline (30) 5-8 ppb
Nafcilline (30) 15-30 ppb
Cefquinome (20) 10-20 ppb
Ceftiofur (100) 75-100 ppb
Céfazoline (50) 35-50 ppb
Céfapirine (60) 6-15 ppb
Cefalonium (20) 4-8 ppb
Céfopérazone (50) 5-20 ppb
Céfacétrile (125) 30-50 ppb

Substance (MRL) Gamme de detection (μg/L)
Tétracycline (100) 50-100 ppb
Oxytétracycline (100) 50-70 ppb
Chlorotétracycline (100) 15-50 ppb
Doxycycline (0) 5-20 ppb

Substance (MRL) Portée de détection (μg/L)
Sulfaméthazine (100) 25-50 ppb
Sulfaméthoxazole (100) 50-100 ppb
Sulfadiazine (100) 10-20 ppb
Sulfathiazole (100) 50-100 ppb
Sulfadiméthoxine (100) 50-100 ppb
Sulfaquinoxaline (100) 75-100 ppb
Sulfapyridine (100) 5-10 ppb
Sulfamethoxypyridazine (100) 10-15 ppb
Sulfamérazine (100) 25-50 ppb
Sulfachloropyridazine (100) 80-100 ppb
Sulfamonométhoxine (100) 5-10 ppb

Table 1

Table 2

Table 3

BT Combo BTS Combo

+  - +  - +  -
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Caractéristiques et avantages
• Augmenter le débit et l’efficacité des tests grâce à la possibilité d’effectuer 

en automatique plus de 300 tests par heure avec une seule unité.

• Eliminer les faux positifs et les faux négatifs en déterminant 
automatiquement les résultats.

• Archiver et suivre les tendances des résultats d’essais au fil du temps afin 
d’améliorer l’AQ/CQ et de satisfaire aux nouvelles normes.

• Réduire les ré-analyses, l’approvisionnement et les déchets de réactifs.

Le lecteur de bandelettes Quickstar™ est un système breveté de lecture 
portable qui fournit des résultats quantitatifs rapides et augmente le débit et 
l’efficacité des tests. L’appareil est équipé d’une batterie rechargeable au Lithi-
um, d’une interface à écran tactile pilotée par menu et fournit aux utilisateurs 
les résultats des tests en moins de 10 secondes. L’appareil est compatible avec 
un large éventail de tests programmés et peut être mis à niveau pour ajouter 
d’autres tests. Tous les résultats, y compris les images des lignes de tests et de 
contrôles, sont enregistrés et peuvent être automatiquement transférés sur PC 
à l’aide du logiciel Data Manager fourni. Ce lecteur est approuvé pour être 
utilisé avec tous les tests sur bandelettes Auroflow™ de Bioo Scientific. 

Système de lecture en option

Kits AuroFlow™ 

– Dépistage rapide 
des antibiotiques 
dans le lait


