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Aviforum.  L’acide acétique de guanidine 
est un précurseur de la créatine. Le créa-
tine est stockée principalement dans les 
cellules musculaires et y contribue à l’ap-
provisionnement des muscles en énergie. 
Elle est issue des organismes composés de 
protéines animales ou est synthétisée à 
partir de l’acide acétique de guanidine. 

Comme la créatine joue un rôle impor-
tant dans la mise à disposition d’énergie, 
l’adjonction d’acide acétique de guanidine 
dans l’aliment peut s’avérer bénéfi que, 
surtout chez les animaux à hautes perfor-
mances tels que les poulets de chair.

L’objectif de cet essai avec des pou-
lets à croissance rapide était d’étudier si 
l’adjonction d’acide acétique de guanidine 
(CreAMINO®, Evonik) peut compenser une 
teneur réduite en énergie dans l’aliment.

Essai avec 4’400 poulets
4’480 poussins d’un jour d’hybrides Ross 

308 des deux sexes ont été répartis dans 
16 compartiments de 280 animaux dans 
le poulailler d’essai à Aviforum. L’essai a 
eu lieu en avril 2015 pendant une durée 
d’engraissement de 37 jours. La litière était 

composée de granulés de farine de paille, 
à raison de 1.2 kg/m2 ; la détention et la 
gestion des animaux correspondaient aux 
conditions habituelles du standard SST 
suisse (avec jardin d’hiver).

L’aliment de démarrage a été distribué 
sous forme de miettes, l’aliment d’engrais-
sement et l’aliment de fi nition étaient don-
nés sous forme de granulés. Les aliments 
étaient constitués principalement de blé, 
de maïs, de brisures de riz et de soja. La 
moitié des groupes a reçu un aliment de 
contrôle couramment utilisé en pratique. 
L’autre moitié a reçu un aliment d’essai 
avec adjonction de CreAMINO® (600 g/t) 
à teneur réduite en graisse et en énergie 
(6.1% graisse brute et 12.4 MJ EMV dans 
l’aliment d’essai distribué à mi-engraisse-
ment contre 7.7% de graisse brute et 12.8 
EMV pour l’aliment de contrôle).

Très bons résultats d‘engraissement
Les poulets ont atteint un poids vif 

moyen très élevé, à savoir 2.55 kg après 37 
jours d’engraissement. Durant la phase de 
démarrage jusqu’au jour 10, le poids des 
animaux des groupes CreAMINO® était 

inférieur à celui des animaux des groupes 
de contrôle. Mais à partir du 28ème jour 
jusqu’à la fi n de l’engraissement, aucune 
différence signifi cative de poids n’a plus 
été constatée – les groupes CreAMINO®

ont rattrapé le retard et ont atteint les 
mêmes poids que ceux des groupes de 
contrôle (voir tableau 1 et graphique 1).

L’indice de consommation était éga-
lement très bon, avec en moyenne 
1.515 kg/ g. Jusqu’au 21ème jour, l’indice 
de consommation était en revanche moins 
bon dans le groupe CreAMINO® que dans 
les groupes de contrôle, mais meilleur par 
la suite (voir tableau  1 et graphique  2). 
Compte-tenu de la teneur réduite en éner-
gie dans l’aliment d’essai, les calculs ont 
montré que l’adjonction de CreAMINO® 
a amélioré l’indice de consommation 
(jusqu’à la fi n de l’engraissement: 51.5  g 
de poids vif par MJ d’énergie dans les 
groupes de contrôle, 53.3  g de poids vif 
par MJ d’énergie dans les groupes rece-
vant du CreAMINO®).

Dans les groupes CreAMINO®, la mor-
talité était de 2.10%, soit légèrement plus 

Essai d’engraissement de poulets avec de l’acide acétique de guanidine (CreAMINO®)

Eff et posi  f sur le métabolisme énergé  que
Un essai d’engraissement de poulets a été mené à Aviforum pour étudier l’effet de l’acide acétique de guanidine (CreAMINO®), 
utilisé comme additif dans un aliment à teneur réduite en énergie. L’additif permet de compenser la réduction de la teneur énergé-
tique de l’aliment par rapport aux performances d’engraissement et a des effets positifs sur la mortalité et les altérations des pieds.

Contrôle CreAmino®

– 0,4 MJ énergie Sig.1)

Poids vif (g)

Jour 10 277 266 +

Jour 21 955 946 n.s.

Jour 28 1549 1552 n.s.

Jour 37 2563 2541 n.s.

Indice de consommation

Jour 10 1.198 1.289 n.s.

Jour 21 1.416 1.441 n.s.

Jour 28 1.519 1.503 n.s.

Jour 37 1.516 1.514 n.s.

Mortalité (%)

Jour 10 0.94 0.63 n.s.

Jour 21 1.70 1.21 n.s.

Jour 28 1.96 1.43 n.s.

Jour 37 2.68 2.10 n.s.
1) Signifi cation statistique; + = signifi catif (probabilité d’erreur p < 0.05); n.s. non signifi catif

Tableau 1: Résultats des performances d’engraissement

Graphiques 1 et 2: Poids vif à différents moments (haut) et      
différences  en pourcents au niveau de l’indice de consommation

(100% = contrôle)  à différents moments                                                                               
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Désignation
Parts de supports protéiques dans le mélange d’aliments [g/kg] Protein

brutes  
[g/kg]

Tourteau
de soja

Farine
d‘Hermetia

Farine de
luzerne verte

Pois
protéagineux

Contrôle 255 0 0 0 224

HermLuz 125 78 52 0 223

HermErbs 125 78 0 52 223

LuzErbs 125 0 78 52 197

ErbsLuz 125 0 52 78 189

basse que celle constatée dans les groupes 
de contrôle (2.68%) – les différences 
n’étant toutefois pas signifi catives au 
niveau statistique. Mais dans les groupes 
CreAMINO®, un nombre signifi cativement 
moins élevé d’animaux sont morts suite à 
une défaillance cardiaque aiguë, à savoir 
un tiers d’animaux en moins. Cela pourrait 
être dû au fait que grâce à l’additif alimen-
taire, les cellules cardiaques ont reçu un 
apport plus important en créatine, ce qui 
pourrait avoir amélioré leur fonction.

Qualité de la litière, altérations des 
plantes de pieds/talons

En raison du temps humide, l’humidité 
de l’air était relativement élevée dans le 
poulailler. Ce facteur, conjugué au poids 
vif élevé, a conduit dans les deux procé-
dés à une litière humide et croûtée à partir 
du 29ème jour. La part globale d’animaux 
présentant des altérations (légères) de la 
plante des pieds et des talons était par 
conséquent élevée. Une différence signi-
fi cative entre les deux procédés a tou-
tefois pu être constatée ici, les groupes 
recevant du CreAMINO® comptant 
moins d’animaux présentant des altéra-

tions (voir graphique 3).
Dans les groupes de contrôle, bien que 

la consommation d’eau plus élevée par 
rapport à la consommation d’aliment n’ait 
pas eu d’impact visible sur la qualité de la 
litière, elle pourrait avoir provoqué davan-
tage d’altérations des pieds en raison des 
fi entes un peu plus humides (la teneur en 
matière sèche des fi entes n’a toutefois pas 
été mesurée).

Conclusion
L’additif alimentaire CreAMINO® (acide 

acétique de guanidine) a permis de com-
penser la teneur réduite en énergie de 
l’aliment d’engraissement des poulets 
par rapport aux performances d’engrais-

sement jusqu’à la fi n de l’engraissement. 
En outre, dans les groupes d’essai ayant 
reçu l’additif alimentaire, la mortalité 
était moindre (principalement en raison 
du moindre nombre d’insuffi sances car-
diaques), de même que la part d’animaux 
présentant des altérations de la plante des 
pieds et des talons.

En fonction des coûts de cet additif ali-
mentaire, il est possible d’utiliser un ali-
ment meilleur marché ayant une teneur 
moindre en énergie ou en graisse.

Nous remercions l’entreprise Evonik 
Degussa International AG pour le fi nance-
ment de cet essai.

Danielle Albiker, Aviforum   

Graphique 3: Part 
d’animaux sans (0), 
resp. avec de légères 
altérations (1) de la 
plante des pieds (PP), 
resp. des talons (TA), 
notée dans le pou-
lailler d’essai (P) et à 
l’abattoir (A). Parts de 
plantes des pieds et de 
talons  notées chacune 
sur 100% (ensemble 
200%). (Résultats 
différents au poulailler 
et à l’abattoir  en rai-
son des méthodes de 
relevés différentes).
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