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� Résumé 

La composition et les critères de qualité de filets de pangas, poisons-chats d’élevage conventionnel et 
biologique, produits au Vietnam et disponibles congelés sur le marché allemand entre 2004 et 2007, ont été 
analysés et comparés. La différenciation de Pangasius hypophtalmus par rapport à Pangasius bocourti a 
également été menée par analyse de l’ADN, PCR-RFLP et PCR-SSCP.  

La teneur en protéines des filets issus d’élevage classique était comprise entre 13,3 et 15,7 % , alors que celle 
des filets d’élevage biologique était significativement plus élevée : entre 17 et 17,4 %. Aucune différence n’a 
été observée sur les teneurs en lipides (de 1,4 à 3,2 %) ni sur les profils en acides gras entre les deux types 
d’élevage. Les acides gras poly-insaturés représentent environ 24 % des acides gras totaux avec des 
concentrations élevées en acide linoléique (oméga 6), reflétant l’alimentation à base essentiellement de 
végétaux de ce poisson omnivore. Les acides gras oméga 3 ne représentent que 4 à 6 % des acides gras totaux. 

La comparaison des compositions indique que, pour la plupart des filets de poissons-chats issus d’élevage 
conventionnel, de l’eau a été ajoutée ainsi que des additifs permettant d’améliorer la capacité de rétention 
d’eau (sans que cela soit indiqué sur l’étiquetage). La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été 
utilisée pour démontrer la présence de polyphosphates dans les protéines du muscle des poissons issus 
d’élevage conventionnel.  

Les teneurs en ABVT des échantillons étaient faibles pour les deux types d’élevage (6,9 à 15 mg N/100 g), ce 
qui garantit la fraîcheur des filets avant congélation et un bon maintien de la chaîne du froid. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les deux types d’élevage pour la couleur des filets et la texture. 


