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Résumé

Afin de déterminer une des causes de variabilité de la pigmentation des truites en pisci-
culture, les pertes en canthaxanthine de 13 échantillons de « Cmtorx5rr,r, rouge » et des échantillons
de « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble » ont été examinées au cours de la conservation
des concentrats, des processus d’agglomération et de stockage des aliments avant distribution.
Les conséquences de cette dégradation sur la digestibilité et la fixation de ce pigment par la truite
arc-en-ciel ont été ensuite étudiées.

La protection de la canthaxanthine dans les concentrats est efficace et les différents lots
de fabrication homogènes. I,es teneurs en produit pur sont stables et correspondent aux valeurs
théoriques.

Bien que la température des granulés à la sortie de la presse soit modérée (43 °C) le processus
de granulation entraîne la perte d’une fraction importante de pigments. Cette diminution est
significative et égale à 20 p. 100 et 15 p. ioo repsectivement pour les modes de présentation u CARO-
rnyLr, rouge » et « Canthaxanthine 10 p 100 hydrosoluble ».

Au cours d’un stockage des granulés, d’une durée de 2 mois, à la température hivernale
ambiante et avant utilisation on a noté une perte supplémentaire significative d’environ 17 p. 100

quel que soit le mode de présentation.
Les tests in vivo indiquent une faible digestibilité de la canthaxanthine (20 p. 100). Ces

valeurs basses peuvent s’expliquer, partiellement du moins, par la méthode utilisée pour la récolte
des fèces.

Bien que le rapport de la canthaxanthine fixée à la canthaxanthine ingérée soit voisin de
i p. 100 la couleur de la chair des truites est fortement prononcée quelle que soit la préparation
utilisée.

Introduction

La pigmentation de la peau et de la chair des salmonidés est due aux pigments
caroténoïdes contenus dans leurs tissus. En milieu naturel, la couleur rouge des
tissus des truites et des saumons provient de leur nourriture (I,!n>;x!R, 1935;



GoowvIN, 1952), crustacés notamment dont le pigment dominant, l’astaxanthine
(KuxN et SoR!NS>;N, Ig38) est accumulé dans les tissus sans transformation
d’aucune sorte (STEVEN, 1948; HATA et HATA, 1973).

En salmoniculture intensive, la pigmentation des truites est obtenue soit

par complémentation de l’aliment par des déchets industriels de crustacés (LAM-
BF;RTSEIvT et BRAEKKAN, 1971) soit par supplémentation des régimes alimentaires
avec de la canthaxanthine, pigment caroténoïde synthétisé industriellement

(ISI,F;R, OFNER et SIEMERS, 1958).
Dans les conditions pratiques de pisciculture, les résultats obtenus pour la

pigmentation des salmonidés sont très variables tant entre lots qu’intra lot.
Si quelques facteurs liés au poisson et au milieu ont été décrits, notamment

les facteurs génétiques (BESSE, 1951; GooDwiN, 1952), les facteurs physiolo-
giques (STEV>~rr, 1949; SHNAREVICH et SAKHN>;!rxo, 1971), les facteurs patholo-
giques dont le rôle a été mis en évidence chez le poulet de chair (BIRD, 1953;
YVORE et MA>NGUy, 1972) et les paramètres du milieu (SUMNER et Fox, I933!
PETER SON et al., Ig66); il n’en est pas de même des facteurs liés à l’aliment. Seuls
quelques effets des apports, tels que la nature et la quantité des pigments caroté-
noïdes, ou les effets des autres éléments de la ration alimentaire ont été déjà partiel-
lement étudiés (ABDU>~-i4IAI,AK, 1975; AsDUr,-MAt,AK et al., 1975; CHOUBERT
et LUQUET, 1975; C110UB!RT, 1977).

L’instabilité des pigments caroténoïdes pose le problème de leur conservation
dans les matières premières et les aliments fabriqués. Les conditions et la durée
de conservation peuvent apporter les modifications sensibles difficilement prévi-
sibles étant donné la variété des formules alimentaires, les conditions de fabri-
cation et de distribution dans la pratique industrielle. (MAINGUy et RouQuFs,
1965). Ces remarques ne sont pas limitées aux seuls pigments caroténoïdes mais
s’étendent aux autres constituants de la ration alimentaire tels que les lipides, les
protéines ou les vitamines. Ainsi, les pertes en vitamines C atteignent 25 à 5o p. 100

par suite de l’agglomération (WORNICK, 1960) et g7 p. 100 après extrusion (SLIN-
GER, RAZZAQUE et CHO, 1978). Après quelques semaines de stockage dans des
conditions normales de température, les pertes constatées sont de l’ordre de 25 à

30 p. Ioo (WoRN>cK, 1960). Pour la vitamine A, les pertes observées lors du stockage
sont du même ordre de grandeur (20 p. 100) (V ALDEBOUZE et LEVY, 1972).

Pour tenter d’expliquer les différences dans la pigmentation des truites

d’élevage, il nous a paru utile d’examiner d’une part la variabilité entre les diffé-
rents lots de fabrication de concentrat de canthaxanthine et les conséquences
d’un stockage avant incorporation, d’autre part les pertes inhérentes aux processus
de fabrication et de stockage de l’aliment. L’influence de ces différents para-
mètres sur la digestibilité et la fixation de la canthaxanthine par la truite arc-en-ciel.
a ensuite été examinée.

Matériels et méthodes

I. - Concentrats de canthaxanthine

Deux préparations de canthaxanthine sont étudiées :
- une préparation dénommée « CAROPHYLL rouge » (*) : 13 échantillons,
- une préparation dénommée « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble » (*) :

5 échantillons.

(*) Société F. HorrMeNU, La Roche, 52, boulevard du Parc, 9352l Neuilly-sur-Seine.



Ces deux formes sont celles des préparations commerciales habituelles pour
l’alimentation car ces concentrats proviennent d’une part de sept fabricants
d’aliment pour poisson représentant plus des trois quart de la production française
recensée et d’autre part du fabricant lui-même. Dix huit échantillons représentant
r lots de fabrication sont ainsi analysés.

2. - ALiment

Chacune de ces préparations est introduite dans un aliment de type commer-
cial ne contenant pas de caroténoïdes, de façon à réaliser une concentration d’en-
viron 220 ppm de produit pur, concentration recommandée par le fabricant. Cet
aliment contient de plus, environ o,5 p. 100 d’oxyde de chrome pour les études de
digestibilité. L’aliment est granulé par une presse de laboratoire CPM sans adjonc-
tion de vapeur (diamètre des perforations de la filière - 2,5 mm). Afin de faciliter le
passage de la farine à travers la filière, de l’eau (environ 2 p. 100 du mélange)
est ajoutée. La température à la sortie de la presse est notée au cours de chaque
fabrication. Les aliments sont conservés sous abri dans des sacs en papier (5couches),
le stockage, avant utilisation, a lieu dans un bâtiment non fermé à proximité
des bassins d’élevage et à la température ambiante (température minimum 6,i °C,
température maximum i6,6 °C.).

La teneur en canthaxanthine est déterminée sur les concentrats, l’aliment
en farine, l’aliment granulé à la sortie de la presse et après deux mois de stockage.

3. - Poissons

L’expérience d’une durée de 36 jours s’est déroulée à la pisciculture expéri-
mentale de Donzacq (Landes). 18 lots de 80 truites arc-en-ciel (Salmo gairdnerii
Rich.) d’un poids initial de 130 g sont constitués au hasard puis placés dans des
bassins rectangulaires de 2 m2 de surface. La hauteur d’eau est d’environ 4o cm.
La température de l’eau provenant de sources est pratiquement constante toute
l’année (17 °C). Les truites sont nourries à volonté par repas, 4 fois par jour.

En fin d’expérience, un échantillon de 10 truites est prélevé pour analyse.
Celles-ci sont tuées par rupture des vertèbres cervicales puis pesées. La musculature
épaxiale d’une part et le reste d’autre part sont prélevés. Les échantillons prove-
nant des différents poissons sont congelés, regroupés et conservés au froid (&mdash; i8 °C)
jusqu’au broyage qui précède immédiatement les analyses. Les autres truites sont
maintenues dans les mêmes conditions pour l’étude de la digestibilité par la méthode
indirecte qui consiste à mesurer la concentration de la canthaxanthine par rapport
à celle d’un marqueur inerte : l’oxyde de chrome (EDIN, 1918).

Les fèces sont prélevées, après anesthésie des poissons, par pression abdo-
minale (SiNGH et NosE, 1967) à 9 heures et 17 heures (POSSO:BfPES, 1973). Les
fèces sont alors congelées, groupées et lyophilisées.

q. - Déterminations analytiques

La couleur peut être caractérisée par trois critères : la teinte, la saturation
et l’éclat. L’éclat étant difficile à percevoir dans le cas de la chair, nous n’avons
retenu que la teinte et la saturation. L’appréciation de ces deux critères s’effectue



visuellement, sur le terrain, par comparaison avec la charte Kodak Color séparation
guide NQ 13, puis est confirmée en laboratoire sur des photographies en couleur
comportant sur le cliché l’image de la chair des truites ainsi que celle de cette
même charte.

Le dosage de la canthaxanthine est effectué en double, selon la méthode
décrite par OSADCA, ARauJo et de RITTER (1972) sur 20 g de tissus frais, y g g
d’aliment sec et i g de fèces préalablement lyophilisées.

L’oxyde de chrome est dosé selon la méthode de BOLIN, KING et Ki,OSTER>1.4N
(1952) sur 500 mg d’aliment frais, et 100 mg de fèces lyophilisées.

Résultats

I. - Concevttvat en canthaxanthivce

Les résultats concernant les teneurs en canthaxanthine des différents concen-
trats sont groupés dans le tableau i. On note que les teneurs en canthaxanthine
sont homogènes pour l’ensemble des lots analysés tant pour la préparation « CARO-
PHYLL rouge » (moyenne 10,5 ::i:: 0,5), que pour la préparation « Canthaxanthine
10 p. 100 hydrosoluble » (moyenne 10,0 :t 0,6).

Il n’apparaît donc, aucune différence entre les teneurs en canthaxanthine
des échantillons de provenances diverses.

2. - .Stabilité de la caY1lÀaXaJllÀine

Les résultats de dosage de la canthaxanthine dans l’aliment en farine, l’aliment
aggloméré et l’aliment aggloméré stocké pendant 2 mois sont rapportés dans le
tableau i.

On constate tout d’abord que le taux de canthaxanthine de la farine varie
de 2q.o à 310 !tg /9. Ces taux sont, en moyenne, supérieurs aux taux théoriques
26 p. 100 et 20 p. 100 respectivement pour les préparations de canthaxanthine
« CAROPHYLL rouge » et « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ».

a. - Inflttence de l’agglomération

r1 la sortie de la presse, la température des granulés oscille entre 42 et 43 °C.
La teneur en canthaxanthine accuse un fléchissement général (sauf pour un échan-
tillon) après la granulation. Pour la préparation cc CnxoPxy!,t, rouge » cette perte
d’environ 2o p. i oo est significative, de même que la perte notée pour la préparation
« Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble !·, bien qu’inférieure (de l’ordre de i5 p.
100).

Cependant, le calcul statistique, établi en comparant les moyennes, ne fait
pas apparaître de différence significative entre la stabilité vis-à-vis de l’influence de la
presse des formes « CnROPay!,!, rouge » et « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ».

b. - Influence c!-u stockage
Les teneurs en canthaxanthine des aliments agglomérés conservés en sac

papier pendant deux mois, à température ambiante, diminuent significativement



de façon semblable pour les deux préparations. Cette perte atteint 18 p. 100 pour
la préparation cc Caxorxy!,!, rouge » et 16 p. 100 pour la préparation cc Canthaxan-
thine 10 p. 100 hydrosoluble ».



Aucune différence significative n’apparaît entre les pertes observées au cours
du stockage pour les deux modes de préparation.

3. - Pigmentation des truites

a. - Appyéciation visuelle
Dans la présente expérience, toutes les préparations de canthaxanthine

modifient la couleur du muscle des truites en déplaçant la teinte vers l’orangé.



On peut noter une saturation supérieure de la teinte du muscle des truites recevant
les préparations de canthaxanthine « CAROPHYLL rouge » et une saturation moindre

pour celles recevant les préparations « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ».

Cette différence, toutefois, ne peut être quantifiée.

b. - A!yréciation chimique
Les concentrations en canthaxanthine du muscle et des truites entières sont

rapportées dans le tableau 2.
On note que le caractère essentiel des résultats obtenus est un coefficient

de variations toujours très élevé.
Les moyennes des concentrations en canthaxanthine du muscle sont de

37 Fg /g en moyenne pour les truites recevant la préparation « CAROPHYH rouge »

et de 31 ¡;.g Ig en moyenne pour celles recevant la préparation « Canthaxanthine
10 p. 100 hydrosoluble »; ces concentrations varient de I à 4 pour les truites rece-

vant la préparation « CAROPHY1,L rouge » (r3,2 à 57 1£9 /g) et de i à 2 pour les truites
recevant la préparation « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble » (20,88 à 39,02
l!g /g)- 

, _

Aucune différence significative n’est à mentionner entre les concentrations
en pigments de 1,27 !g /g (o,6g à 1,g9 vg jg) pour les truites recevant les prépara-
tions « CAROPHYLL rouge » et de 1,14 vg /g (0,63 à 1,73 vg /g) pour celles recevant les
préparations « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ». Ces valeurs moyennes
ne diffèrent pas significativement entre elles.

Chez les poissons recevant les préparations « CAROPHYI,I, rouge » on remarque
une forte corrélation entre la teneur en canthaxanthine du muscle et celle du

poisson tout entier. On ne retrouve pas semblable liaison chez l’animal recevant
les préparations « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ».

c. - Rapports canthaxanthine fixée Icanthaxanthine ingérée (tabl. 2)

Afin de calculer le rapport canthaxanthine fixée /canthaxanthine ingérée
nous avons considéré les concentrations en canthaxanthine trouvées dans les

granulés juste après granulation. Le rapport canthaxanthine fixée /canthaxanthine
ingérée est en moyenne égal à o,93 pour les préparations « C.!ROYHy!,r,r ouge » et

0,77 pour les préparations « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble ». Il ne ressort

aucune différence significative entre ces deux types de préparation. Pourtant on
note également une certaine dispersion des résultats : I à 3 tant pour les prépara-
tions « CAROPHYi.1, rouge ’) (0,40-1,28) que pour les préparations « Canthaxanthine
10 p. 100 hydrosoluble (0,41 à 1,23).

4. - Utilisation digestive apparente de la canthaxanthine

Les coefficients d’utilisation digestive apparente (C.U.D.) de la canthaxanthine
sont rapportés dans le tableau 3. On remarque une très grande dispersion des
résultats. Ceux-ci peuvent varier de i à 10 (!,8 à 49,4 p. 100) pourlespréparations
« CAROPHYH rouge » et de 1 à 2 (20,9 à 43,2 p. 100) pour les préparations « Can-

thaxantbine 10 p. 100 hydrosoluble ».

Aucun effet significatif de la préparation ne peut être mis en évidence sur
l’utilisation digestive de la canthaxanthine par la truite bien que les valeurs

moyennes soient supérieures pour les préparations « Canthaxantbine 10 p. 100

hydrosoluble » à celle des préparations « CAROrAYW , rouge ».



Le coefficient d’utilisation digestive a permis de calculer ce qui a été réellement
absorbé par la truite (tabl. 3). Le rapport canthaxanthine fixée /canthaxanthine
absorbée est faible : les valeurs moyennes sont égales à 7,53 pour les préparations
« CAROPHYLL rouge » et de 2,63 pour les préparations « Canthaxanthine 10 p. 100

hydrosoluble ». Les dispersions sont quant à elles de i à 10 pour les préparations
de « CAROPHY1,L rouge » (1,66 à 19,19) et de i à 2 pour les préparations « Cantha-
xanthine 10 p. 100 hydrosoluble » (1,76 à q.,o8).



Discussion

La stabilité de la canthaxanthine, comme celle de tous les caroténoïdes,
est faible, ce qui implique des précautions à prendre vis-à-vis, notamment, de
son oxydation. Pour cette raison, la protection dans les concentrats est réalisée
soit par enrobage du pigment par de la gélatine (présentation « CAxoPHyI,I, rouge »)
soit par microdispersion dans un support glucidique (présentation Canthaxanthine
10 p. 100 hydrosoluble). Ce mode de protection semble efficace car les valeurs
moyennes dont nous disposons suffisent à montrer une concordance entre le taux
de canthaxanthine annoncé par le fabricant et le taux de canthaxanthine réellement
trouvé dans les concentrats détenus par les fabricants d’aliments, sans précaution
particulière. BuNNEI, et BORENSTEIN (1967) rapportent également une bonne
stabilité de la préparation « Canthaxanthine 10 p. 100 hydrosoluble » et évaluent
les pertes en canthaxanthine des concentrats à 0,5 p. 100 par mois.

Dans cette expérience, les deux modes de présentation de la canthaxanthine
se sont comportés de façon équivalente vis-à-vis du processus de granulation.
On sait que deux facteurs, au moins, interviennent au cours de pressage : une
élévation thermique et une forte pression qui entraîne une abrasion lors du passage
de l’aliment à travers la filière (WoRNiCK, Ig6o).

L’effet thermique ne peut expliquer, à lui seul, les pertes notées car la tem-
pérature des granulés au sortir de la presse n’est que de 42-43 °C, températures
auxquelles la cantbaxanthine est stable (Box!NST!IN et BUNNEL, 1966; BAUERN-
FEIND, 1975; EMODI, SCIALPI et A,;TosHxjw, 1976).

L’abrasion, davantage que la pression, serait responsable des pertes enregis-
trées. En effet, dans le cas de la vitamine A, également présentée sous forme enro-
bée, l’agglomération exerce davantage un rôle de fragilisation de l’enrobage par
laminage des particules contre la filière plutôt qu’un effet de destruction propre-
ment dit (VALDEBOUZE, LEVY et LEVASSEUR, 1962; VAI.DEBOUZE et LEVY, 1972).
Ainsi, les détériorations subies par les granulés hâteraient la destruction de la
canthaxanthine par suite de la considérable surface ainsi exposée à l’air. Ceci

expliquerait la dégradation également notée au cours du stockage.
La quantité de pigments caroténoïdes fixée par la truite arc-en-ciel dépend

de la quantité de pigments réellement absorbée. Celle-ci ne peut s’évaluer qu’en
connaissant le coefficient d’utilisation digestive des caroténoïdes.

D’un point de vue qualitatif, aucune différence de forme dans les spectres
d’absorption de la canthaxanthine, quelle que soit la préparation, n’a été observée
entre la canthaxanthine ingérée et la canthaxanthine excrétée. Il semble, donc,
qu’il n’y ait pas d’isomérisation de la canthaxanthine dans le tube digestif. Il

faut, toutefois, rester prudent car, pour le p-carotène, Me GnjjVRAY (1951)
n’a pas constaté non plus d’isomérisation chez le mouton alors que AI,vIENDINGEx
et HINDS (ig6g) en ont observé chez le b&oelig;uf.

Quantitativement, une dégradation des caroténoïdes se produit au cours
du transit digestif (BooTH, 1956, Ig5!). Si la canthaxanthine ne peut être détruite
dans l’estomac, car au pH de 3,1 (,SCHÂPFRCLAUS, 1962), elle est encore stable
(BORENSTEIN et BUNNEL, I g66), elle serait dégradée dans l’intestin à pH 8 (B!RNaxD,
1952) ou FRANÇOIS et LHUISSIER (1970) n’excluent pas une destruction par la
flore bactérienne, d’ailleurs rapportée, chez la truite arc-en-ciel, par TRUST et
SY9Itxow (1974). Dès lors les digestibilités observées ne sont en fait que des diges-
tibilités apparentes car la digestibilité d’un nutriment, s’obtenant par différence



entre la quantité de ce nutriment ingéré et la quantité trouvée dans les fèces, ne
tient pas compte de sa labilité.

Nos résultats font apparaître, en moyenne, une faible digestibilité de la cantha-
xanthine. Ils montrent, de plus, une forte variabilité entre les échantillons pour
un même lot de fabrication de canthaxanthine.

Les valeurs de la digestibilité de la canthaxanthine chez la truite arc-en-ciel
ne peuvent être confrontées à d’autres résultats, les données sur ce sujet étant
inexistantes dans la bibliographie sur le poisson. Nous ne pouvons donc que rap-
procher nos résultats de ceux obtenus chez d’autres animaux pour un pigment caro-
ténoïde différent : le !-carotène. Chez les mammifères, on sait que le p-carotène
ingéré est incomplètement absorbé (BOOTH, Ig56); l’utilisation digestive de ce

pigment reste toutefois plus élevée que celle que nous avons notée pour la cantha-
xanthine; elle est de 30 p. 100 chez le rat (BooTH, 1957) 40 p. 100 chez la chèvre

(OwEN, DARROCII et PROUnrooT, 1959) 40 p. 100 à 60 p. 100 chez la vache laitière

(CxArrDA et aL., 1951). Il est important de remarquer que les pigments n’ont pas
le même comportement digestif selon l’espèce animale.

Il est permis de faire des réserves sur la valeur des prélèvements de fèces
effectuées par pression abdominale. En effet, si cette méthode est classiquement
utilisée (SINGH et NosE, Ig67). L’apparente fluctuationjournalièredelacomposition
des fèces (POSSOMPES, 1973) d’une part et la possibilité d’absorption des nutriments
au niveau du rectum (SMITH et LOVELL, 1971; AUSTRENG, 1978) d’autre part
impliquent qu’une telle technique appliquée à un moment précis ne peut donner
d’échantillonnage représentatif de la composition des fèces. Le problème est de
savoir si les digestibilités mesurées à partir d’échantillons prélevés par pression
abdominale conservent une signification biologique. C’est pourquoi l’élaboration
d’une technique de prélèvements représentatifs de fèces de truites (CxouB!RT,
De la NouE et LuouET, 1979) permettra de préciser les résultats de ces mesures.

Au terme de cette expérience, toutes les truites étaient pigmentées, la diffé-
renciation, soit visuelle, soit chimique, des effets des différents lots de cantha-
xanthine restant impossible. En effet, si l’examen visuel des muscles de truites
est aisé, il ne permet pas de définir quantitativement avec précision la valeur
colorante de chacune des préparations utilisées. En jugeant une coloration l’&oelig;il

intègre un grand nombre de données diverses dont les plus importantes sont la
couleur du muscle ainsi que sa répartition sur la surface (FERRANDO et MAINGUY,
1970). De plus, il ne peut être question de rattacher trop étroitement les différences
de coloration observées aux dosages chimiques de la canthaxanthine. On sait en
effet que l’addition d’un agent de pigmentation à la ration alimentaire peut renfor-
cer l’impression visuelle de couleur ou la concentration du pigment dans les pro-
duits d’origine animale. Il est important de remarquer que l’un de ces effets

n’implique pas nécessairement l’autre (BAUERNFEIND et al., 1971; BRUBACHr~R,
1972).

L’examen chimique dans le muscle et le poisson entier a donné des résultats
très hétérogènes quel que soit le tissu analysé. Ils sont, toutefois, comparables
à ceux rapportés par d’autres auteurs (DEUFEL, 1965; SAVOr,AIn!v et GvuENBERG,
1970; LAMBERTSEN et BRAEKKAN, Ig7I; SAiTo et REGIER, 1971; AUGER, Ig73, 1
UGI,!TV!IT, 1974; ABDUI,-l!TAr,AK, 1975; ABDUL-MAï,AK et aL., 1975).

Les résultats très différents observés en particulier en pisciculture ne peuvent
être dus à la variabilité des concentrats de canthaxanthine tels qu’ils sont incor-
porés dans les aliments agglomérés. Les difficultés rencontrées à cet égard dans
la production de truites pigmentées proviennent de la multiplicité des paramètres,
mal contrôlés, qui agissent sur la pigmentation des truites, paramètres relatifs



à la nature du pigment caroténoïde, à la composition de l’aliment, au poisson
ou au milieu écologique !CHOUBERT, 1977).
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Summary

Canthaxanthin content of feed concentrates as affected by !elleting and storage
processes: consequences on digestibility and pigmentation of the Rainbow trout

In order to determine one of the reasons for pigmentation variability in hatchery trout,
canthaxanthin losses in 13 samples of « CAR<>I.IIVLI, red » and 5 samples of « 10 p. roohydrosoluble
Canthaxanthin » were examined during the preservation of the feed concentrates (in beadlets)
and also during the pelleting and storage processes of the feeds. The consequences of this degrad-
ation on digestibility and on pigmentation of rainbow trout were studied.

The protection of canthaxanthin in beadlets is efficient and the various batches were homo-
geneous; the contents of pure product were steady and corresponded to the theoretical values
(ro.5 1 0.5 ppm).

Though the temperature of the pellets, when they came out of the press was moderate
(43 °C), the pelleting process led to a large loss of pigments (table r This decrease was significant
and equal to 20 and 15 p. 100 respectively in « CAROI!IIYI,L red » and « ro p. 100 hydrosoluble Can
thaxanthin ».

During storage of the pellets for 2 months under ambient winter temperature, and before
use, a further significant loss of about 17 P. 100 was recorded, whatever the type of beadlets.

In vivo test showed a low apparent digestibility of canthaxanthin (20 p. 100) (table 3). These
low values may be explained, at least partially, by the method used for faeces collecting.

Though the « fixed canthaxanthin /ingested canthaxanthin » ratio (table 2) was near
I p. ioo, the trout flesh was strongly coulored, irrespective of the canthaxanthin preparation
used.
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