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Archées et production de méthane par les ruminants 
 
Le méthane entérique est produit dans le rumen par les Archées méthanogènes, Plus que l’abondance des Archées, c’est leur 

diversité et leur activité méthanogène qui expliqueraient les variations de production de méthane. 

 
Figure : Variations de la production de méthane, l’activité 
méthanogène et la concentration des Archaea méthanogènes 
dans le contenu ruminal en réponse à trois modèles de 
manipulation de l’écosystème ruminal : 

(A) animaux défaunés comparés aux animaux faunés 
(B) agneaux recevant une ration riche en maïs 

(amidon lentement dégradable) comparés aux 
agneaux recevant une ration riche en blé (amidon 
rapidement dégradable) 

(C) taurillons recevant une ration riche en amidon et 
supplémentée avec de la graine de lin, comparés 
aux taurillons recevant une ration riche en fibres. 

1 L’activité méthanogène correspond à l’expression d’un 
gène fonctionnel directement impliqué dans la voie 
métabolique de la méthanogenèse 
2 La concentration des Archaea méthanogène correspond à la 
concentration des nombres de copies d’un gène fonctionnel 
qui leur est spécifique dans le contenu ruminal.  
* Les différences observées sont statistiquement 
significatives 

 

Le méthane est un des principaux gaz à 
effet de serre. L’élevage est à l’origine d’un tiers du 
méthane produit par l’activité humaine en Europe. En 
plus, la production de méthane représente une perte 

d’environ 8% de l’énergie consommée par l’animal. La production de méthane, par les Archaea méthanogènes, permet d’éliminer du 
milieu ruminal l’hydrogène produit au cours de la fermentation des aliments. En effet, l’accumulation d’hydrogène peut affecter le 
fonctionnement optimal du rumen. La réduction des émissions de méthane par les ruminants présente donc un intérêt économique 
et environnemental non négligeable. 

 
L’objectif de ce travail était de relier la production de méthane avec la structure et l’activité de la communauté des Archaea 

méthanogènes du rumen. A cette fin, différentes pratiques (nature du concentré, contenu en amidon et supplémentation lipidique de 
la ration, défaunation), connues pour moduler la production de méthane par l’écosystème microbien ruminal, ont été utilisés. Nos 
travaux permettent de conclure sur l’absence de relation entre le nombre (et/ou la concentration) des Archaea méthanogènes et la 
quantité de méthane produit dans le rumen. Les réductions des émissions de méthane ont été attribuées aux changements de la 
diversité de cette communauté et surtout à la baisse de leur activité méthanogène (Figure). 

 
L’hydrogène étant le substrat principal de la méthanogenèse, ce travail suggère que la production de méthane et la 

structure du microbiote ruminal dépendent de la disponibilité de l’hydrogène dans le milieu. Il semble donc indispensable d’explorer 
davantage les relations qui existent entre les microorganismes fermentaires producteurs d’hydrogène et les Archaea méthanogènes. 
La métagénomique de l’écosystème microbien ruminal apportera une meilleure compréhension de la structure et surtout de la 
fonction de cet écosystème dans son ensemble. Cette approche devrait permettre d’identifier les principales étapes et acteurs situés 
au cœur du métabolisme de l’hydrogène. La multitude des interactions microbiennes présentes dans le rumen indiquent qu’il n’y pas 
un, mais des mécanismes microbiens à l’origine des variations de la méthanogenèse et par voie de conséquence différentes 
stratégies pour réduire les émissions de méthane par les ruminants. Des approches intégratives seront essentielles pour relier la 
production de méthane par l’animal, les processus fermentaires et le microbiote.  
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