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Meta-analysis of effects of sodium butyrate supplementation on the performance and intestinal morphology of post-weaning 
piglets 

Sodium butyrate supplementation is a nutritional approach to improve the barrier and digestive functions of the intestine in 
monogastric animals. To date, however, no meta-analysis has summarized effects of this additive on the performance and intestinal 
morphology of post-weaning piglets. A systematic search using the term ([Piglet] OR [Pig] AND [Butyrate] OR [Butyric acid] AND 
[Performance] OR [Gut morphology]) was performed in PubMed and Google Scholar. We identified 9 studies that investigated effects 
of sodium butyrate supplementation on the performance and/or intestinal morphology of post-weaning piglets. Animal responses 
to sodium butyrate supplementation were expressed as a percentage of those of non supplemented treatment animals and analysed 
with Minitab software, using a general linear model with the study as a fixed factor and the dose of supplement as a covariate. Over 
the first two weeks after weaning, sodium butyrate supplementation was associated with improved body weight gain (P = 0.004), 
feed intake (P = 0.010) and feed conversion rate (P = 0.002). Over the entire experimental period, supplementation was associated 
with improved gain (P = 0.025) and a trend towards increased feed intake (P = 0.064). No significant effect of supplementation was 
observed on feed efficiency (P > 0.05) or intestinal morphology parameters (P > 0.05). This study confirms the effectiveness of sodium 
butyrate supplementation in improving piglet performance, especially during the two first weeks after weaning. This effect does not 
seem to be mediated by an improvement in gut morphology. 

INTRODUCTION 

Le sevrage est une étape particulièrement stressante de la vie 
du porcelet, qui peut impacter négativement sa santé 
intestinale et augmenter les risques de diarrhées (Pluske et al., 
1997). Jusqu’à récemment, ces problèmes étaient gérés 
principalement par le recours à l'utilisation d'antibiotiques et 
d’oxyde de zinc à des doses pharmacologiques. Toutefois de 
nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur en 2022 
visent à durcir les conditions d'utilisation de ces molécules voire 
à en interdire l’utilisation. Ces pressions réglementaires 
auxquelles s’ajoutent les exigences des consommateurs, 
poussent à trouver des stratégies nutritionnelles pour limiter 
l'amplitude des altérations négatives de la santé intestinale 
survenant au sevrage.  

Les États membres de l'Union européenne considèrent 
généralement les acides organiques et leurs sels comme sûrs et 
ont approuvé leur utilisation comme additifs alimentaires pour 
la production animale (Adil et al., 2011). Parmi ces acides 
organiques, la supplémentation en butyrate a reçu une 
attention accrue en raison de ses effets bénéfiques sur l'intestin 
(Bedford et Gong, 2018). Dans le côlon et le caecum des 
mammifères, le butyrate est principalement produit à partir de 
fibres alimentaires non digestibles et dans une moindre mesure 
à partir d'acides aminés via la fermentation bactérienne.  

Le butyrate a une odeur désagréable et est généralement 
supplémenté sous forme de chélate de calcium ou de sodium 
afin d’augmenter sa stabilité et réduire son odeur. De 
nombreuses études ont testé la supplémentation en butyrate 
de sodium (NaB) sur la performance et la morphologie 
intestinale de porcelets en période post-sevrage. Toutefois, il 
n’existe pas à ce jour d’étude synthétisant les résultats de la 
littérature et permettant de quantifier l’effet de cette stratégie 
nutritionnelle. L’objectif de cette méta-analyse est donc de faire 
la synthèse des études investiguant l’effet de la 
supplémentation en NaB sur la performance et la morphologie 
intestinale de porcelets en période post-sevrage. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Recherche systématique 

Une recherche systématique sur Pubmed et Google Scholar 
combinant les mots clés suivants : [Piglet] OR [Pig] AND 
[Butyrate] OR [Butyric acid] AND [Performance] OR [Gut 
morphology] a été effectuée de Février à Mars 2021 afin 
d’identifier les études investiguant l'effet d'une 
supplémentation en NaB sur les performances et/ou la 
morphologie intestinale chez les porcelets en période post-
sevrage. Seules les études portant sur les formes non 
encapulées de NaB ont été incluses. 
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