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 Résumé

Cette étude est une revue de la littérature sur les risques microbiens et chimiques potentiels associés à la  
consommation des différentes espèces de poissons-chats et silures, dont les pangas et les clarias. 

Les risques microbiens considérés incluent bactéries, virus, parasites. Les bactéries pathogènes ainsi que les 
marqueurs de contamination fécale, de maîtrise du process et d’altération ont été incorporés à l’étude. Les 
résidus chimiques comprennent les médicaments vétérinaires et les contaminants environnementaux, tels que 
les pesticides et les métaux lourds.

Les résultats des différentes études disponibles suggèrent que  Salmonella est le pathogène le plus souvent 
associé à ces espèces de poissons. L’impact des autres pathogènes reste incertain.

En ce qui concerne les risques chimiques, les poissons-chats et silures d’aquaculture contiennent des résidus  
chimiques multiples, généralement en-dessous des limites réglementaires. 

La situation des poissons d’importation dépend des variations géographiques de la pollution industrielle et des 
systèmes d’assainissement. Par exemple, la Chine utilise beaucoup l’énergie du charbon et les poissons élevés 
en Chine peuvent donc être amenés à être plus contaminés en mercure, sélénium et arsenic. 

L’utilisation de DDT pour les cultures de certaines régions peut également contaminer les poissons, dont les  
bassins d’élevage sont ouverts sur l’environnement. 

Les résidus de certains médicaments vétérinaires peuvent également se retrouver dans les poissons importés, 
notamment des médicaments interdits dans les pays d’importation mais autorisés dans les pays producteurs.


