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INTRODUCTION

Au sein des filières ruminants, la volonté de trouver des 
solutions naturelles qui améliorent les performances des 
animaux s’associe aujourd’hui de plus en plus aux exigences 
de protection environnementale et à la nécessité de réduire 
les gaz à effet de serre dont le méthane. L’objectif de cette 
étude était donc de tester l’impact de deux solutions à base 
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles sur la production 
de méthane entérique (CH4) et les performances laitières. 

1. MATERIEL ET METHODES

Le lot Témoin (T) a reçu une alimentation composée à 70% 
de fourrages (54% ensilage de maïs, 19% de foin, 12% 
d’ensilage de pulpe de betteraves et 14% d’ensilage d’herbe) 
et 30% de concentrés (40% de tourteau de colza gras, 35% 
de correcteur azoté et 25% de maïs grain humide). Les deux 
lots essais ont reçu le même régime avec en supplément, soit 
un mélange 1 (lot E1), soit un mélange 2 (lot E2) qui ont été 
intégrés dans le correcteur azoté. Les deux mélanges sont 
constitués par une association d’extraits végétaux et d’huiles 
essentielles. 
Dans le premier essai, la production de méthane a été 
mesurée via un schéma en carré latin complet sur 3 lots de 4 
Prim’Holstein recevant les traitements T, E1 ou E2 sur 3 
périodes de 5 semaines. La technique du gaz traceur SF6 a 
été utilisée pour suivre les émissions de CH4 entérique des 
vaches (sur 5 j). L’ingestion a été mesurée individuellement. 
Dans le second essai, 3 lots de 20 VL, mises en lot en 
fonction des performances laitières, ont permis de contrôler 
l’impact de ces solutions sur les performances laitières des 
animaux. L’essai a duré 17 semaines. Les performances 
laitières (Lait, TP et TB), ainsi que le poids ont été contrôlés 
Les résultats ont été traités par une analyse de variance-
covariance, et en données répétées pour les données de 
productivité laitière (SAS, procédure Mixed). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. EFFET SUR LA PRODUCTION DE METHANE 
Les deux mélanges utilisés dans le cadre de cette 
expérimentation ont permis de réduire la production de 
méthane (Tableau 1; -6,1% entre T et E2, P<0,05). Aucune 
différence d’ingestion n’a été relevée entre les 3 groupes. De 

plus, nous observons une diminution de la quantité de 
méthane émise par kg de lait (respectivement -6,3% pour E1 
et -10,1% pour E2 par rapport à T, P<0,05). Concernant E1, 
c’est principalement l’amélioration de la valorisation de la 
ration qui peut traduire cette différence. Ceci se confirme par 
l’augmentation des performances (cf point 2.1). Par contre 
pour E2, en plus de l’amélioration de la valorisation de la 
ration, la réduction de méthane pourrait être mise en lien 
avec une diminution de la flore méthanogène (notamment 
Archaea methanogens, Macheboeuf et al., 2006) ainsi qu’une 
captation plus importante de l’hydrogène entrant dans la 
composition du méthane. 

2.1. EFFET SUR LES PERFORMANCES DES VACHES 
La production laitière des 2 groupes a augmenté 
(respectivement +0,4 et +1,6 L pour E1 et E2, P<0,001). Le 
TP et la MP ont été similaires entre les 3 lots. La quantité de 
MG était significativement plus élevée dans les lots essais 
(P<0,001). Le TB, plus faible dans les lots essais, traduit une 
dilution de la MG. L’amélioration des performances laitières 
pourrait s’expliquer par une amélioration de la digestibilité de 
la matière organique de la ration et une dégradation moindre 
de la protéine de la ration (Macheboeuf et al., 2006). En 
cohérence avec une réduction significative du taux d’urée 
pour les lots E1 et E2 ainsi qu’une meilleure reprise de poids 
(respectivement +17, +41 et +38 kg pour les lots T, E1 et E2). 

CONCLUSION 

L’incorporation de différents principes actifs naturels (huiles 
essentielles, extraits de polyphénols, ….) dans les rations 
alimentaires des vaches permet d’améliorer leurs 
performances laitières tout en diminuant les émissions de 
CH4. Ainsi, l’utilisation d’additifs naturels peut être 
intéressante pour améliorer l’efficacité de la ration, en 
s’orientant vers un système de production durable et 
économiquement plus rentable. 
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Tableau 1 Effet des solutions testées sur la production de méthane et les performances laitières
Variables T E1 E2 ETR Effet

CH4 (g/jour) 605 b 592 ab 568 a 33,5 P<0,05
Ingestion (kg MS) 22,3 22,4 22,4 1,34  

CH4 par kg de lait (g/kg de lait) 23,7 b 22,2 ab 21,3 a 2,13 P<0,05
Lait (kg/jour) 28,6 a 29 ab 29,8 b 1,02 P<0,001

TB (g/L) 38,4 37,9 37,9 1,56  
TP (g/L) 32,8 b 32,5 a 32,1 a 1,09 P<0,01

MG (g/jour) 1037 a 1075 b 1104 c 50 P<0,001
MP (g/jour) 903 927 902 43  

ECM (kg/jour) 27,8 a 28,9 b 28,8 b 1,28 P<0,001
Urée (mL/L) 226 b 225 b 217 a 7,5 P<0,01

Variation Poids vif (kg) + 17 +41 +38 9,77  
ETR=écart-type résiduel. Les valeurs avec des lettres différentes sont significativement différentes (Student, P<0,05).
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