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DENKACID LIQUID DENKACID DRY 

E295 Formiate d’ammonium  E236 Acide formique  

E260 Acide acétique  E330 Acide citrique  

E236 Acide formique  E280 Acide propionique  

E280 Acide propionique  E260 Acide acétique  

E330 Acide citrique   Support : citrate de calcium 

     

 

Denkacid 
 

Généralités 
 
Chez les jeunes porcelets récemment sevrés, il importe que le pH de l’estomac de l’animal 
puisse diminuer suffisamment rapidement, car la production acide de l’animal lui-même est en-
core incomplète. Ce n’est que lorsque le pH est faible (2,0-3,5) dans l’estomac que la digestion 
de protéine est optimale et qu’il subsiste moins de protéine non digérée pour les bactéries pa-
thogènes dans les intestins de l‘animal. L’acidification de l’aliment réduit le risque de diarrhée 
de sevrage. Les acidifiants efficaces sont les acides capables de libérer une grande quantité de 
H+ par kg. Il s’agit notamment des acides fumarique, citrique et phosphorique. Denkavit a choi-
si l’acide fumarique car, outre l’efficacité, les facteurs de coûts, de dosage et de goût, la facilité 
d’utilisation jouent également un rôle important. 
 
L’effet conservateur des acides constitue un autre argument important en faveur de leur utilisa-
tion. Dans le groupe d’acides qui ne libèrent un premier H+ qu’en cas de pH relativement élevé 
(4-4,5), on compte entre autre l’acide propionique et l’acide acétique. Ces acides maintiennent 
donc le H+ encore lié, à un pH relativement élevé. L’acide n’est pas dissocié, c’est-à-dire qu’il 
ne s’est pas dispersé. Ce n’est que lorsqu’un acide n’est pas dissocié qu’il peut pénétrer une 
cellule microbienne et y produire un effet inhibiteur ou destructeur. L’acide pénètre la paroi cel-
lulaire d’une bactérie, après quoi celle-ci tentera de réduire de nouveau le pH, ce qui entraînera 
sa destruction. Certains acides ont en outre des effets spécifiques : l’acide formique et l’acide 
acétique agissent principalement contre les bactéries nuisibles Gram - telles que E.coli et les 
salmonelles, ainsi que contre les levures. L’acide propionique agit principalement contre les 
moisissures. En choisissant d’associer ces acides dans des aliments pour animaux, on dispose 
d’un produit à large spectre de fonctionnement qui permet de diminuer les risques de problè-
mes de santé.  
 
Cet effet conservateur des acides étant devenu de plus en plus important, Denkavit a dévelop-
pé un mélange d’acides à traiter dans les aliments destinés aux porcs. Ce mélange d’acides 
est disponible sous forme sèche, Denkacid Dry, et sous forme liquide, Denkacid Liquid. 
 
Ces mélanges comportent les acides organiques conservateurs suivants : 
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Dosage minimum recommandé en 
Kg/t d’aliment composé 

Denkacid Dry Denkacid Liquid 

Sevrage - 12 Kg 
12 à 25 Kg 

>25 Kg 
 

Truie en lactation 

6 Kg 
5 Kg 
4 Kg 

 
5 Kg 

7 Kg 
6 Kg 
5 Kg 

 
6 Kg 

L’acide formique particulièrement, mais aussi l’acide propionique et l’acide acétique dans leur forme 
pure sont  difficiles d’utilisation. Par une neutralisation partielle avec du formiate d’ammonium 
(Denkacid Liquid) ou avec du citrate de calcium (Denkacid Dry), leur corrosivité et leur volatilité sont 
réduites et le goût est ammélioré. L’action de préservation des acides est conservée par l’acide chlor-
hydrique de l’estomac de l’animal et avec l’aide d’un acidifiant dans l’aliment comme l’acide fumarique 
par exemple. 
 
Denkacid Dry contient 20 à 24% de calcium sous forme de sels. Les sels de calcium ont une capacité 
tampon plus faible que le carbonate de calcium. Cet aspect important est essentiel dans l’alimentation 
des porcelets où une diminution rapide et importante du pH assure une digestion optimale des protéi-
nes. Denkacid Dry est une poudre stable et homogène avec une très bonne fluidité. Denkacid Liquid 
contient un surfactant qui assure une facilité de mélange avec l’aliment.  
 
Incorporation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pH approximatif des deux produits est de 4 à 4,3. L’effet principal de Denkacid est d’améliorer la 
conservation de l’aliment, mais aussi de réduire légèrement le pH. Pour maintenirun pH similaire de 
l’aliment complet après ajout de Denkacid, on peut remplacer une partie du reducteur de pH habituel 
(approximativement 20% d’acide fumaric). 
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Ces informations sont fournies selon nos connaissances et nos expériences, mais sans 
aucune responsabilité de notre part, pour quelque raison que ce soit. 
La validité de ce document est limitée. 

Date optimale d’utilisation  

 
Un an suivant la date de fabrication, si le produit est conservé dans un endroit sec et frais. 
 
 
Valeurs : 
 

 
Denkacid Dry (par Kg) 

Acide total                                   >70%        (typiquement 73,6%) 
Cendres brutes                            580 g 
Ca                                                216 g 
Energie nette porcs                      968Kcal / 4,07 MJ 
Energie métabolisable volailles   1233 Kcal / 5,16 MJ 

 

Denkacid liquid (par Kg) 

Acide total                                     >60% 
Eau                                                <36% 
Protéine brute                                442 g    (N sous forme ammonium) 
Energie nette porcs                       827Kcal / 3,47 MJ 
Energie métabolisable volailles    1053 Kcal / 4,41 MJ 


