Recommandations
techniques

0,6 à 1 kg/T d’aliment
Pourquoi attendre l’intestin pour commencer à agir ?

Augmentation de l’ingestion
(Essai expérimental ZOOTEST - 2013, France)
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Gains de poids à l’abattage : 2 stratégies gagnantes

1
g à 35j

En top feeding
pour avoir un meilleur poids final

2

(Essai expérimental ZOOTEST - 2013, France)
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En réduisant l’énergie et la
protéine dans la ration
pour optimiser le coût de formule
(Essai expérimental ZOOTEST - 2016, France)
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Regarder ici une animation
explicative en ligne
https://youtu.be/yMjxe1xnQm4

Le saviez-vous?
La phase de libération du butyrate dépend de la forme utilisée dans l’ingrédient :
• Estérifiée : action majeure dans l’intestin et le côlon. (Lum et al, 2018)
• Encapsulée : action majeure dans le côlon et un peu dans l’intestin. (Lum et al, 2018)
• Libre : action majeure dans l’estomac et le pancréas, mais mauvaise odeur (Bolton and Dewar 1965, Gorka et al. 2009, Mentshel et al. 2001)
En fonction du lieu de libération, un apport de butyrate favorise des actions bien spécifiques :
Estomac

Production d’enzymes
(pepsinogène)
=
Libération de maltose,
peptides, acides gras

Pancréas

Intestin
Production d’enzymes
(amylase, lipase)
=
Libération d’acides gras

Côlon
Plus d’acides aminés, de
lipides et d’énergie libérés
Prolifération des villosités
Jonctions fermées plus fortes

pH=5,7/6

pH=2,4/4,6

pH=6,2/6,5

Feed

Moins de pathogènes
Production d’acide butyrique endogène
Prolifération des colonocytes

pH=6/6,6

Fèces
Moins de
résidus

Effet direct
Effet indirect

(conséquence des changements en amont)
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Effets du
Le butyrate double tampon (sans contrainte d’odeur)
permet une libération haute (estomac, duodénum)
générant des effets dans les sphères basse.

