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iNuxA-VC®

Forme naturelle et 
hautement biodisponible 
de l’analogue de la 
vitamine C

Avantages 

100% naturelle 

Activité 
antioxydante 
accrue

Résistant à 
l’extrusion

Couvre toutes les 
fonctions de l’acide 
ascorbique

Action 
antioxydante 
puissante

Faible dosage dans 
l’aliment ou plus 
faible inclusion 
dans l’aliment

Coût réduit

Remplacement du 
monophosphate de 
vitamine C 

Favorise les 
processus de 
guérison et de 
qualité de la peau

Améliore 
la réponse 
immunitaire



iNuxA-VC® Puissants effets antioxydants, immunitaires 
et de synthèse du collagène
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Avantages

Les régimes alimentaires des poissons et 
des crevettes sont toujours supplémentés 
en vitamine C (VC). Dans le cas des 
poissons téléostéens (par exemple, les 
tilapias et les salmonidés), cet apport est 
obligatoire car ils ne synthétisent pas 
l’acide ascorbique (AA). La forme la plus 
courante de VC utilisée dans l’industrie 
aquacole est le monophosphate à 35 %, 
en raison de sa stabilité aux températures 
d’extrusion. Cependant, 10 % de cette 
vitamine peut être perdue dans ce type de 
process. La VC est également utilisée dans 
l’élevage de poissons et de crevettes à des 
fins fonctionnelles, comme l’amélioration 
de la réponse immunitaire, l’aide aux 
processus de guérison ou bien encore pour 
son activité antioxydante. Lorsque le VC 

est utilisé à des fins fonctionnelles, les 
dosages varient de 500 à 1000 g/tonne 
d’aliments.

iNuxA-VC® peut remplacer 100% du 
VC dans les aliments pour poissons et 
crevettes. Le produit remplit toutes les 
fonctions du VC, y compris son effet 
antioxydant, immunologique et de 
synthèse du collagène (processus de 
guérison et qualité de la peau). En outre, 
iNuxA-VC® a une capacité antioxydante 
supérieure à celle de l’AA. Il est 100% 
naturel, stable aux températures 
d’extrusion et avec de faibles doses 
d’utilisation, il utilise moins d’espace dans 
la formulation des aliments.

Mode d’action

En plus de répondre aux exigences de l’AA, 
iNuxA-VC® contient un mélange de puissants 
composés antioxydants, qui agissent en 
synergie contre le stress oxydatif. Ces composés 
augmentent l’activité des enzymes superoxyde 
dismutase, catalase et glutathion peroxydase  
et ont une activité antioxydante 8 à 11 fois 
supérieure à celle de l’AA.


