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Résumé
L'efficacitédes xanthophyllesdesprotéinesde luzerne@X Super)est comparéeà celle d'un extrait de Tagètes
saponifié (ChromophylOro) pour la colorationde la peaudu poulet de chair. Le régimede base(témoin) est
formulé de façon à n'obtenir qu'un faible apport de xanthophylles.Il est supplémenté,.sansmodifier les
camctéristiques
nutritionnellesavecdesquantiiésvariablesde xanthophyllessousforme de :2Vo - 47oou 67ode
PX Superavec ou sansapportcomplémentairede canthaxanthine(2 ou 4 ppm) ; 0,22 - 014 oa 0,667ode
Chromophyl.Jusqu'à4Vo le PX permet une croissanceoptimale. Pour une même supplémentationen
est aussiefficace
avec2ppm de canthaxanthine
xanthophyllesde I'aliment(30 ppm), le PX Supercomplémenté
queI'extraitdeTagètes.
Abstract
Utilisation of luzern proteins for growth and skin broiler pigmentation.
Pigmentingefficiencyof Iuzemproteins(PX Super- Franceluzerne)for broilersskin colorationwascomparedto
that of an other sourceof carotenoids,a saponifiedextract of Tagetes(ChomophylOro). Control feed was
formulatedto obtain a low xanthophyllcontent.Relative pigmentingefficiency was obtainedby comparing
or 67oof PX with or
broiler colorationat similar levelsof total xanthophyllsby introductingin the diet :2%oAVo
growth
up to 47oof PX
was
obtained
Maximum
Tagetes.
without canthaxanthinand0.22Vo9.M7oor 0.667oof
in the feed.For skin pigmentationof broilers,at identicalconcentrationof xanthophyllsin both diets(30ppm)
wassimilar to that of Tagetes(0,22Eo).
the pigmentingefficiencyof PX Super(27o+ 2ppmof canthaxanthin)
Introduction
Renfermantdes protéinesde qualité,particulièrementfavorablesà la croissance(richesen lysine), la farine de
de lutéine,un
naturels,composésessentiellement
luzerneconstitue-aussiunesourceintéressante
de caroténoides
pigmentjaunequeI'on saitefficacepourla colorationdu pouletde chair.Celle-ciesttrop richeen fibrespourêtre
Il y a quelquesannées,Blum et
Desextraitsconcentrés
ont étépréparés.
utilisablependantla périodede croissance.
par
PXI commercialisé
(1979)
eux,le
I'un
d'entre
Guillaumin
ont montréI'interêtet les limitesd'utilisatonde
FranceLuzeme.La æchnologiede productiondu concentré
de luzemeet sacompositionont beaucoupévoluépour
donnerun nouveauproduit- le PX Super- plusconcentré
en protéineset à teneurélevéeen xanthophylles.
Nous avonsvoulu déterminerla valeur alimentairedu nouveauproduit et le comparerà une autre sourcede
de la lutéine. L'influence
xanthophylles: I'extrait deTagètessaponifiéqui, lui aussi,renfermeessentiellement
estégalementétudiée
bénéfirque
rouge,la canthaxanthine,
d'unecomplémentation
de la lutéihepar un caroténoide
commemoyende valorisationdesxanthophyllesapportéespar les protéinesde luzeme.
Animaux et régimes
1400poussinsmâles,à patæset peaujauneset à croissance
rapide,sontrépartisà l'âge de I jour dans40 casesde
3 m2 chacune,soit 35 animauxpil case.On constitue10 lots, répartisau hasarddansle poulailler.Les animaux
élevésau sol sontalimentésad libitum. Tous les alimentssontgranulés.L,aduréed'éclairementest de 16 heures
parjour.
Les régimesde base- démarrageet finition - sont formulésavec40Vode maiset du blé (19 et21Vo)de façonà
n'obtenirqu'unefaible colorationde la peau; ils constituentles régimestémoins.
présentent
nutritionnelleset diflèrentseulement
Les régimesexpérimentaux
lesmêmescaractéristiques
exactement
par leursteneursen xanthophylles:3055kcalAg et22,67ode protéines(dont lysine L,27oët AAS 0,937o)
pendantla périodede démarrage,3100kcaltçget 19,3?ode protéines (lysine 096Vo; AAS 0,757o)en finition.
Cesrégimessontconstituésselon3 modalités,chacunecomportant3 niveauxde supplémentation.
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I - Incorporationdu PX Super seul : 2Vo- 4Voou 6Vode PX, en conservantconstantela
compositionanalytiquedesrégimes(27odePX + 0,3Vode phosphate
bicalciqueremplacentl7o du soja+ l%ode
farinede viande60 + 037o du blé).
2- Additiondecanthaxanthine:
27odePX+2ppmdecanthaxanthinei2Vo
dePX+4ppmde
canthaxanthine;47o
de PX + 4 ppm de canthaxanthine.
3 - Comparaisonavec I'extrait de Tagètes(ChromophylOro) introduit dans le régime aux
mêmesniveauxde supplémentation
quele PX, soit0,22l%o- 0,4427oou 0,6637ode Tagètes
en xanthophylles
comptetenude sa teneurelevéeen caroténoides
(13.756ppm).Par ailleurs,la valeuralimentairedu Tagètesest
supposee
égaleà celledu sonde blé.
Mesures et observations
Iæs animauxsontpesésindividuellementà 3 et 6 semaines.
A la fin de I'essai, on prélèvesur 8 pouletspar lot,
aprèsunjeûnede 6 heules,5 ml de sangsurhéparinepourdéterminerles teneursdu plasmaen xanthophyilespar
mesurespectrophotométrique
(450nm) aprèsextractionà I'acétone.
I-espouletssontsacrifiésau 42 ème jour. Pourchaquerépétition4 carcasses,
sontrassemblées
et présentées
sur
Ie dos.La colorationestappréciéepar 30 personnes
qui donnentunenoteglobalede I à 8 selonl'échelleRocheet
indiquent la teinte.
On effectueégalementunemesurede la couleurde la peaupar colorimétrie,au niveau du musclepectoralgauche
(spectrophotomère
MiniscanMS/S4500C).
Résultats
l-

Performances de croissance

Le tableauI monfiel'évolutiondu poidsvif et de I'indicedeconsommation
au coursdes6 semainesd'expérience.
D'une manièregénéralelesperformances
sontélevées.A l'âgede 3 semaines,
le PX induit unelégèreréductiondu
poids vif, significativeet proportionnelleà sonincorporation.Mais cettediminutionest transitoire.A 6 semaines
les poules consommant2 et 4Vode PX ont combléleur retard; seulle lot recevant67ode PX conserveun poids
vif significativementinférieur(- 4,3Vo)au lot témoin.L'apportle plusélevéd'extraitde Tagètes(0,66Vo)inOuitlui
aussiun retardsignificatifde la croissance
: - 2,61ode poidsvif à 6 semaines.
Les indicesde consommation
sontidentiquesà 3 semainespourles l0 los. A 42 jours le lot recevant 67o dePX
a un meilleur indice ; la baissedu gain de poids associéeà uneefficacité légérementaccruepourrait être due a une
sous-consommation
provoquéepar lessaponines
(Blum et Salichon1992).
La mortalitéfaible(1,57o)s'élève(3,5Vo)entre3 et 6 semaines
par suitedu syndromede mort subitequi afuappé
tous les lots.
Tableau 1 : Influence du PX Super et de I'extrait de tagètes sur les performances
de croissance
REGIMES

POIDS

(e) (l)
à 6 semaines

INDICES de consom.(l)
0 - 3 semaines

0 - 6 semaines

Témoin

708+69 a

22M +182a

1,40t 0,03

1,82i 0,04 ab

2VodePX(2).

692X6t b

2193+189a

1,41t 0,03

1,82! 0,03ab

47o de PX (2).

678+63 c

1,42t 0,04

1,85t 0,05 a

67odePX.

6 1 0 r 7 3d

2173+199ab
2109+2M c

1,79+ 0,01 b

0,22Vode Tagètes

701t 59 ab

2 187+192a

1,43t 0,01
1,41+ 0,05

0,44Vode Tagètes

708+62 a

2202+214a

1,42t 0,03

1,85t 0,04 a

1,84+ 0,03ab

(l) Les valeursqui ne sontpassuiviesde la mêmelet6e sontsignificativement
différentes(P< 0,05)
(2) comprennent
les régimesavecPX seul+ lesrégimesavecpx et canthaxanthine
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2-

Estimation de la coloration
a - Couleur de la peau estiméepar un jury de 30 personnes.

Les résultatsde la note moyenne(tableau2) permettentde constituer6 groupes,du plus pâle au plus foncé.I-a
colorationest considéréecommeidentique- différencenon significative- à I'intérieurde chaquegroupe.Le lot
témointrèspâlediffère de tousles autreslots (p<0,001).Iælot "27ode PX seul"estplusjaune-(noie2,4) maisil
est moinscoloréque les lots recevant2VodePX additionnésde2 et4 ppm de canthaxanthine
et de celui recevant
0,221ode Tagètes.Les lots "4Voet67o de PX seul" et"4Vode PX plus 4 ppm de canthaxanthine"
viennenten
4èmeposition. Les lots "0,44et 0,667ode Tagètes"sontbeaucoupplus colorés.
Les 30 personnesont indiqué une ou deux teintesqualifiant la couleur observée.Le lot témoin est déclaré
unanimementblanc.Pour tousles autreslots, c'est le jaune franc qui domineavecune nuanceorangéepour les
animauxayantreçu0,44 et0,667ode Tagètes.La couleurjaune-vertèstpeucitée,elle I'estpresqueégalemèntdans
tousles lots. Ainsi I'ingestionde PX Super,mêmeà la dosede 67o,nb pas fait apparaîtela teintelégèrement
verdâtresignaléeantérieurement
avecle PXI par Blum et Guillaumin(L9'19).
b- Teneur plasmatiqueen xanthophylles.(tabteau2)
A la colorationcroissanteconesponduneteneurplasmatique
qui estsouventmaispas toujours
en xanthophylles
croissante,assezvariable(écarts-typesélevés).Les animauxdu lot témoin oni un plasmatrès peu coloré. La
teneurplasmatiquedépendà la fois de I'apportdansI'alimentet de la naturedesxanthophytlesingérées.Elle est
nettementplus forte avecles apportsélevésen Tagètes.
Tableau 2 : Coloration des poulets et teneurs du plasma en
xanthophylles en fonction de I'apport alimentaire.

SOURCEDE
XANTHOPHYLLES

coLoRATroN (2)
(EchelleRoche)

XANTHOPHYLLES (2)
doséesdansle

Noæ
Base

+2.6

2Vo Px

+l

2c/o Px + 4

+l

Px+2

a

9.710

+3

Px+4

bc

l+2
- (2) Les valeursqui ne sontpæ suiviespar la mêmelettrediffèrent
(1) Cx = canthaxantine
significativemententreelles(p< 0,05).
c' coloration des poulets mesuréeà I'aide du colorimètre - (figure l)
Variations dans la couleur rouge b*: Négative (-l) pour les témoins, la
gimescontenantdu PX seulet pour celui avæ,0,229ode
rationrouge(différencesnon significatives).L'effet de la
n ajoutésà27o de PX ; maisave*4 ppm, la valeurde b*
xtrait de Tagètes,la couleur rouge augmentepresque
es.
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Variations mesuréesdans le jaunes a*. Les valeurs enregistréesavec une
supplémentation
en xanthophyllesvoisinede 30 à 50 mg par kg sonttrèsprocheset ne sontpassignificativement
quelleque soit la sourcede xanthophylles.Danstousles
différentes; les pouletsapparaissent
égatementjaunes,
cas, la valeur de a* augmenleavec I'apportalimentairede xanthophylles; mais cet accroissementest plus
importantdans casde l'extrait de Tagètes.

auspectrophotomètre
FigureI : Mesure
deIacoloration
€ntreelles)
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Conclusion
Incorporédansle régimeen remplacement
d'autressourcesazotées,le PX Superpermetunebonnecroissanceà
condition que la teneurdu régimene dépassepas4Vo.Au delàI'efficacité alimentairedemeureélevée,maisle gain
de poidsestlégerement
diminué.
La coloration subjective,notation selon l'échelleRoche,met clairementen évidencel'évolution de la
pigmentationen fonctiondesapportsalimentairesen xanthophyllesL'efficacitédesxanthophyllesdu PX Super
identiques; mêmes
paraîtsemblableà celle observéeavecle Tagètesjusqu'àla dosede 2Vo: tenewsplasmatiques
- 2ppm- de canthaxanthine
valeurspour les mesuresau colorimètre.Un légersupplément
améliorela coloration.
Aucunecolorationverteprononcéen' a étéobservée.
peutêtrerecommandé
On peutconclurequ'un apportde2Voà47ode PX additionnéde 2 ppm de canthaxanthine
sansaucuneréserve.
Références
Blum J.C.,Guillaumin5.1979.INRA /n Mat. premières
et alim.volaillesSRA l8/19/l0.Nouzilly 7-21
Hoppep.p.,1988.Feedsruffs,
60, (18).
Blum J.C.,SalichonY. ,1992C.R.Conf. WPSA- SIMAVIP.Cahier
No8,6l-70.

36

