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Effet additif du nitrate et de l’huile de lin sur les 
émissions de méthane des ruminants 
 
L’huile de lin et le nitrate agissent respectivement sur la production et l’utilisation d’hydrogène du rumen, lequel est un substrat 
majeur de la méthanogenèse. Via un effet additif entre ces deux traitements, ce travail de thèse a montré que l’association de 
stratégies alimentaires ayant des mécanismes d’action différents sur le pool d’hydrogène ruminal permet de diminuer les émissions 
de méthane de bovins de façon plus marquée que lorsqu’elles sont utilisées individuellement 
     
La réduction des émissions de méthane des ruminants permet de limiter les impacts environnementaux négatifs de leur élevage et 
d’améliorer leur efficacité digestive. Dans le rumen, le méthane est majoritairement produit par les archées méthanogènes à partir 
de l’hydrogène. Pour réduire la disponibilité de l’hydrogène, deux niveaux d’action sont possibles : 1) la diminution de sa production ; 
une méta-analyse a mis en évidence qu’une diminution du nombre de protozoaires dans le rumen (importants producteurs 
d’hydrogène) par l’apport de lipides ou d’extraits de plantes réduit les émissions de méthane (Guyader et al., 2014) et 2) l’utilisation 
par des voies compétitives à la méthanogenèse ; l’utilisation de voies biochimiques utilisatrices d’hydrogène telles que la voie de 
réduction du nitrate permet de réduire la part d’hydrogène disponible pour les méthanogènes. Aujourd’hui, beaucoup de stratégies 
alimentaires ont été testées individuellement pour diminuer la méthanogenèse, mais aucune étude n’a porté sur l’association de 
stratégies jouant à la fois sur la production et l’utilisation d’hydrogène. Nous avons émis l’hypothèse que l’association de stratégies 
ayant des mécanismes d’action différents sur le pool d’hydrogène réduit les émissions de méthane de façon plus marquée que 
lorsqu’elles sont utilisées individuellement. Afin de tester cette hypothèse, une expérience a été conduite sur des vaches taries 
supplémentées en huile de lin (4% de la matière sèche de la ration) et/ou en nitrate (2.3%). La digestibilité totale des constituants de 
la ration a été déterminée. Les émissions de méthane ont été suivies en cinétique par des enceintes semi-ouvertes nouvellement 
acquises par l’Unité. Les concentrations en protozoaires ainsi que la quantité et l’activité des méthanogènes ont été quantifiées à 
partir d’échantillons du rumen prélevés après le repas. 
 

Aucun traitement n’a affecté la digestibilité des régimes. L’huile de 
lin a diminué les émissions de méthane de 17%, en agissant tout 
au long de la journée sur la production d’hydrogène, en inhibant les 
protozoaires. Le nitrate a réduit les émissions de méthane de 22%, 
en utilisant l’hydrogène pour sa réduction au cours des 3 h suivant 
sa supplémentation. Cette diminution de la disponibilité en 
hydrogène avec le nitrate a également diminué la quantité et 
l’activité des méthanogènes, effet appuyé par une toxicité de cet 
additif pour cette population. L’association de ces stratégies 
alimentaires a diminué plus fortement la méthanogenèse (-32%). 
Cette interaction positive entre traitements alimentaires s’explique 
par des modes d’action différents sur le pool d’hydrogène ruminal 
(production ET utilisation d’hydrogène). 
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Tout en confirmant que l’huile de lin et le nitrate ont des modes d’action différents sur le pool d’hydrogène du rumen, nous avons 
démontré l’effet additif de leur association sur la méthanogenèse des ruminants, sans altérer la digestibilité des régimes. Ce travail 
de thèse ouvre la possibilité d’associer des stratégies alimentaires ayant des mécanismes d’action différents  pour diminuer les 
émissions de méthane des ruminants de façon plus marquée que lorsqu’elles sont utilisées individuellement. 
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