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Effect of a dietary supply of double-buffered sodium butyrate on the zootechnical performance of weaned piglets 
In the context of rising prices of feed ingredients, the objective of the pig sector is to increase feed efficiency. Sodium butyrate, 
especially provided in coated form, is known for its beneficial effects on the digestive health of monogastric animals, but less for its 
effects on feed digestibility. The objective of this study was to evaluate the effect of another form of sodium butyrate, associated 
with a buffer factor (B54), on the performance of weaned piglets. A total of 288 28-day-old piglets (Topig TN70 x Excelium) were 
divided into two groups: a control group (CTRL) and a group supplemented with 2 kg/T of B54 from 28 (D28) to 70 (D70) days of age. 
Feed intake, body weight, average daily gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and mortality rate were studied. No difference in 
feed intake was observed (P > 0.05). The body weight of B54 piglets was higher at D42 (+110 g/piglet; P < 0.001) and D70 (+420 
g/piglet; P < 0.001). The FCR from D28 to D70 differed significantly (1.54 vs 1.57 in B54 and CTRL piglets, respectively; P = 0.005). 
Regarding the mortality rate, a decreasing trend (P = 0.056) was observed for B54 piglets (0.7%, vs 4.2% in CTRL). This study shows 
that double-buffered sodium butyrate improves feed efficiency and growth of piglets in the post weaning stage and reduces 
mortality. 

INTRODUCTION 

Pour des raisons techniques (amélioration des performances), 
économiques (économies de matières premières dans un 
contexte haussier des prix) et environnementales (réduction 
des rejets azotés), les filières de productions animales sont 
continuellement à la recherche de solutions pour poursuivre 
l’amélioration de l’efficacité alimentaire des animaux.  
Il existe plusieurs études sur le butyrate de sodium évaluant son 
effet bénéfique sur les performances zootechniques et le 
développement intestinal des porcelets en post-sevrage 
(Chiofalo et al. (2014), Hanczakowska et al. (2014) ou Upadhaya 
et al. (2020)). Cependant, elles concernent principalement un 
apport sous forme pure (qui peut poser un problème au niveau 
olfactif) ou protégée par de la matière grasse, entrainant une 
action de l’acide butyrique uniquement dans les parties basses 
de l’intestin.  
Seuls Tonel et al. (2010) ont étudié une autre forme de butyrate 
de sodium, associée à des facteurs tampon, mais l’étude portait 
principalement sur les effets au niveau du développement 
intestinal, et avec une dose élevée d’application. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet d’un butyrate de 
sodium, associé à des facteurs tampons, sur les performances 
zootechniques des porcelets en post-sevrage. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Animaux et traitements 

Au total, 288 porcelets de génétique Topig TN70 x Excelium 
issus d’un même élevage et sevrés à 28 jours d’âge ont été 
répartis dans deux lots, avec 8 répétitions (cases) de 18 
porcelets par traitement. L’essai a été mené sur 2 bandes de 8 
cases avec la moitié des cases contenant des porcelets mâles et 
l’autre moitié des femelles. À leur arrivée, les porcelets ont été 
répartis de façon à avoir un poids initial identique entre les lots.  
Entre 28 et 70 jours d’âge, les porcelets du lot CTRL ont reçu un 
aliment témoin alors que ceux du lot B54 étaient supplémentés 
de 2 kg/T d’aliment avec du butyrate de sodium associé à des 
facteurs tampon (BUTYLin 54® - DIETAXION). Hormis la 
supplémentation en butyrate de sodium, les aliments des 
phases 28-42 jours et 42-70 jours étaient identiques 
(correspondant à des formules classiques rencontrées sur le 
terrain en France). 

1.2. Mesures et analyses statistiques 

Les paramètres mesurés étaient le poids à 28 (J28), 42 (J42) et 
70 jours (J70), la consommation sur les phases 28-42 jours et 
42-70 jours, ainsi que le taux de mortalité entre 28 et 70 jours.
Les critères calculés à partir de ces mesures étaient la croissance 
(GMQ : gain moyen quotidien) et l’indice de consommation (IC) 
sur les périodes 28-42 jours, 42-70 jours et 28-70 jours.
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