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Le méthane constitue la principale voie d'élimination de l'hydrogène produit dans le 

rumen au cours de la digestion microbienne des aliments, ce gaz représente à la fois une perte 

énergétique pour l’animal et un gaz à effet de serre très puissant par son pouvoir radiatif élevé 

(21 fois supérieur à celle du dioxyde de carbone) [11]. Différentes stratégies sont déployées 

pour minimiser son émission. Elles s’intéressent essentiellement à la modification des 

conditions fermentaires et/ou à un changement sur l’équilibre de la population microbienne. 

Ainsi, l’usage de molécules synthétiques régulateurs de l’activité microbienne (antibiotiques, 

molécules halogénées,…) sont largement utilisées depuis plusieurs années. Cependant, la 

nouvelle législation européenne et les recommandations des organisations de protection du 

consommateur ont énormément limité l’utilisation de ces procédés. Cette législation stipule 

l’interdiction de l’usage de tous les antibiotiques comme additifs dans l’alimentation animale 

(depuis janvier 2006). Ce  qui a provoqué un regain d’intérêt pour les substituts d’origine 

naturelle que représentent les plantes et leurs extraits. 

Les plantes médicinales sont utilisées depuis longtemps comme remède contre plusieurs 

maladies, elles constituent une source naturelle de molécules chimiques telles que les 

métabolites secondaires qui représentent une variété très large de composés organiques sans 

fonction directe dans la croissance et le développement des plantes [30, 31]. Les huiles 

essentielles représentent un groupe très intéressant de ces métabolites qui sont dotés de 

propriétés antimicrobiennes les rendant intéressants comme produits de remplacement des 

antibiotiques pour la manipulation de la fermentation dans le rumen. Ce sont des composés 

volatils naturels qui confèrent aux plantes  et, notamment, aux herbes et aux épices, leurs 

essences [41]. Dans ce contexte, cette étude a pour objectif d’évaluer d’une part l’effet de 

quatre plantes médicinales choisies en fonction de caractéristiques thérapeutiques en 

médecine traditionnelle (Juniperus phoenicea, Satureja calamintha, Mentha pulegium et 

Carduus pycnocephalus) et d’autre part l’évaluation de l’impact de leurs huiles essentielles 

sur la production de méthane in vitro.  
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1.  Rappels sur la physiologie du rumen  

1.1. Les différents microorganismes du rumen 

Le rumen est un écosystème microbien complexe composé de plusieurs catégories de 

populations microbiennes : bactéries, archaebactéries, protozoaires, champignons et virus. 

Les bactéries du rumen représentent la moitié de la biomasse microbienne, leur concentration 

varie de 10
10

 à 10
11

 cellules/ml. Selon la nature du substrat majoritairement fermenté, ces 

microorganismes sont classés en plusieurs groupes de bactéries : cellulolytiques, 

amylolytiques, protéolytiques, lipolytiques… [46]. Les microorganismes méthanogènes sont 

des membres exclusifs du domaine des Archaea, ils représentent environ 4% du microbiote 

ruminal et peuvent être distingués des autres microorganismes par la production de méthane 

(CH4) comme principal produit de fermentation [56]. Les protozoaires sont divisés en deux 

groupes : les flagellés et les ciliés, ces derniers représentant la majeure partie. Le nombre des 

protozoaires est très variable, avec la nature de l’alimentation. Ils sont très sensibles à la 

mauvaise nutrition et peuvent disparaître en 2 à 3 jours de diète [59]. Les champignons sont 

estimés en général par le dénombrement en culture des zoospores, ils peuvent atteindre 10
3
 

zoospores/ml. Le nombre des bactériophages est estimé entre 2.10
7
 et 1.10

8 
ml

-1 
[58]. 

Selon la nature des nutriments fermentescibles disponibles et des caractéristiques physico-

chimiques du milieu, la nature et le rapport entre les différentes populations du rumen peuvent 

changer radicalement, ce qui influence la qualité et la quantité des produits terminaux de 

fermentation.  A titre d’exemple, une ration riche en fourrages favorise le développement de 

la flore cellulolytique alors qu’une autre riche en concentrés avantage la flore amylolytique, 

tandis que la transition du pH de la gamme 6,2-7 à 5,8 entraine une baisse de l’adhésion 

bactérienne et une inhibition de la flore fibrolytique [57].  

La diversité microbienne dans l’écosystème ruminal a permis le développement de  

nombreuses  interactions entre les microorganismes. Il existe un effet antagoniste entre la 

croissance des protozoaires et celle de la plupart des bactéries, cependant, une relation de 

symbiose est établie entre les protozoaires et les archaebactéries méthanogènes dont 9 à 25% 

sont associés avec les ciliés [79]. 

 

1.2. Le métabolisme digestif des macromolécules dans le rumen  

Les constituants glucidiques peuvent être classés en deux catégories : les glucides 

pariétaux (cellulose, hémicellulose et lignine) et les glucides cytoplasmiques (amidon et 

autres sucres solubles). Le pourcentage de chaque catégorie est différent selon la nature de la 

ration alimentaire. Chaque constituant glucidique a son propre métabolisme, il est souvent 
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dégradé majoritairement par un groupe microbien spécifique [58]. La dégradation des 

glucides commence par leur hydrolyse externe par des enzymes microbiennes extracellulaires. 

La deuxième phase est un processus fermentaire qui a lieu dans les cellules microbiennes, elle 

aboutit à la formation des acides gras volatils (AGV) et des autres acides organiques. La voie 

de synthèse de l’acétate est accompagnée par une production plus élevée de méthane par 

rapport à celle du propionate. La fermentation d’une ration riche en fourrage (glucides 

pariétaux) produit une proportion élevée d’acétate par rapport à une ration riche en concentrés 

qui, elle, produit beaucoup plus de propionate [26, 58]. 

Le processus de dégradation des protéines en ammoniaque et en composés carbonés 

commence par l’hydrolyse des protéines en peptides. Les peptides sont ensuite dégradés en 

acides aminés, à leur tour désaminés. Les bactéries sont responsables de la dégradation de la 

plupart des peptides dans le rumen où l’espèce Prevotella ruminicola possède l’activité 

peptidolytique la plus importante [20]. Les bactéries amylolytiques ont aussi une activité 

protéolytique intense par rapport aux bactéries cellulolytiques. Les protozoaires ciliés ont une 

activité de désamination très importante, ce qui explique la faible production d’ammoniaque 

lors de la défaunation. Seulement une fraction de protéines subit cette dégradation, l’autre 

fraction transite au travers du rumen sans modification majeure de son profil en acides 

aminés. L’ammoniaque produit dans le rumen et plus minoritairement les acides aminés issus 

de la dégradation des protéines contribuent à la formation de protéines microbiennes [58]. 

Lorsque la production d’ammoniaque dépasse son utilisation par les microorganismes, ce 

composé azoté passe la paroi du rumen et est éliminé sous forme d’urée, entrainant une baisse 

de l’efficacité d’utilisation de l’azote par le ruminant. Les autres produits de fermentation des 

acides aminés sont les acides gras, en particulier les acides gras ramifiés, leur présence dans le 

jus de rumen favorise la croissance bactérienne car ils servent à divers besoins et en 

particulier comme précurseurs dans la synthèse de la leucine, de l’isoleucine et de la valine 

[57]. 

La teneur en lipides ne doit pas dépasser les 5% de la matière sèche dans la ration des 

ruminants, un niveau plus élevé des lipides diminue la digestibilité des fibres [4]. Les lipases 

bactériennes hydrolysent les tri-glycérides végétaux  en glycérol fermenté, en AGV et en 

acides gras libres majoritairement polyinsaturés qui subissent une biohydrogénation [58]. 

 

2. Stratégies pour réduire la production de méthane 

Dans le rumen, Le méthane est produit par les archaebactéries méthanogènes qui 

utilisent le dioxyde de carbone (CO2) et l’hydrogène (H2) pour la formation de CH4. 
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L’accumulation de l’H2 inhibe la ré-oxydation de NADH,H
+
, ce qui inhibe la croissance 

microbienne et la digestion des aliments. Donc toutes les stratégies réductrices de la 

production de méthane doivent inclure une voie alternative pour éliminer ou limiter la 

disponibilité de l’ H2 dans le rumen [40]. La difficulté de l’isolement et de la manipulation des 

archaebactéries limite l’identification des inhibiteurs qui ciblent directement ces 

microorganismes [18]. 

 

2.1. La vaccination  

Le principe consiste à vacciner les ruminants contre les archaebactéries méthanogènes, 

les antigènes utilisés représentent une fraction protéique extraite des espèces les plus 

courantes de ces microorganismes. La réponse immunitaire correspond à la production des 

anticorps spécifiques, secrétés dans le plasma et la salive. La salivation abondante chez les 

ruminants joue le rôle de transporteur des anticorps qui vont cibler les archaebactéries dans le 

rumen.  

Dans une étude en Australie, une diminution de 7,7% de méthane est observée lors de la 

vaccination d’ovins avec une fraction protéique produite à partir des cellules entières de trois 

espèces des archaebactéries méthanogènes [99]. Cependant, aucun effet n’a été observé 

lorsque l’étude est répétée avec une fraction de cinq archaebactéries méthanogènes, ce qui 

peut être expliqué par le changement de la flore ruminale [97]. La population des 

archaebactéries méthanogènes dans le rumen est influencée par l’alimentation et la 

localisation géographique, ce qui augmente la difficulté à développer un vaccin avec un large 

spectre et nécessite la recherche de nouveaux vaccins à base des protéines membranaires les 

plus communes entre ces microorganismes, car l’utilisation des vaccins avec des fractions 

protéiques totales ne réagit que sur un nombre limité d’espèces  [18, 40]. 

L’immunisation des ruminants contre les protozoaires est testée aussi mais sans effets 

notables. La vaccination des ovins par une fraction de protozoaires fixés n’affecte pas le 

nombre total des protozoaires dans le rumen et l’augmentation de la dose de ce vaccin 

n’augmente pas significativement le nombre d’anticorps dans la salive  [98]. 

 

2.2. Utilisation des bactériophages 

Les bactériophages sont présents dans tous les écosystèmes biologiques, ces virus sont 

utilisés dans ce type d’étude par rapport à leur capacité à lyser leur cible, 300 bactériophages 

sont décrits dans la littérature et seulement six entre eux sont spécifiques aux archaebactéries. 

Plusieurs contraintes diminuent le nombre d’études sur la capacité des bactériophages à 
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diminuer la production de méthane. A titre d’exemple, le faible nombre des bactériophages 

isolés spécifiques aux archaebactéries, la grande spécificité des bactériophages et la capacité 

des cibles à développer des systèmes de résistance contre ces virus  [18]. 

 

2.3. Stimulation de l’acétogénèse 

Les bactéries  acétogènes sont des microorganismes capables d’utiliser l’hydrogène 

comme source d’énergie pour leur croissance, en synthétisant l’acétate à partir de l’H2 et de 

CO2. Cependant, l’utilisation de l’H2 dans le rumen est dominée par les archaebactéries 

méthanogènes. L’orientation de la fermentation ruminale vers la voie de l’acétogénèse au 

dépens de la voie de la méthanogénèse représente une stratégie capable de diminuer la 

production de méthane et d’augmenter la production des AGV [18]. L’inhibition des 

archaebactéries méthanogènes permet l’augmentation de la croissance des bactéries 

acétogènes avec un gain énergétique de 13%-15% [40]. Dans une étude in vitro, l’addition des 

bactéries acétogènes diminue la production de méthane mais ces bactéries ne sont pas 

capables de persister dans le rumen [83]. 

 

2.4. Utilisation des additifs alimentaires et des promoteurs de croissance 

L’addition des acides gras à longue chaîne peut diminuer la production de CH4 à plus 

de 27%, cette diminution est due à l’hydrogénation des acides gras qui va réduire la quantité 

d’H2 destinée à la synthèse de CH4 par les archaebactéries méthanogènes. Cependant, cet 

additif inhibe la flore fibrolytique et diminue la digestibilité, ce qui limite son utilisation pour 

la diminution de méthane [67, 68]. 

Les acides organiques tels que le fumarate, le malate et l’acrylate peuvent augmenter la 

production de propionate dans le rumen mais des concentrations relativement élevées sont 

nécessaire pour diminuer la production de CH4 [71, 83]. 

Les antibiotiques ionophores sont utilisés comme des promoteurs de croissance chez les 

ruminants. Le monensin représente l’antibiotique le plus utile, il est capable de diminuer la 

production de CH4 sans diminution de la production des AGV. Cependant, son utilisation 

comme additif alimentaire est strictement interdite depuis Janvier 2006 grâce aux risques 

associés à son usage [40, 83]. 

Les plantes riches en métabolites secondaires ainsi que leurs extraits sont utilisés aussi comme 

additifs pour la diminution de la méthanogénèse. L’utilisation de ces additifs naturels 

représente la stratégie a priori la plus sécurisée pour la santé de l’animal et du consommateur. 
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L’impact de ces substances est fortement lié à leur nature et à leur concentration dans le 

rumen [13, 18, 40]. 

 

3. Les plantes médicinales  

Les plantes médicinales sont utilisées depuis longtemps comme remèdes contre 

plusieurs maladies. A titre d’exemple, l’ail, le gingembre, la menthe, le thym, la sauge, le 

fenugrec, le genévrier, l’origan et l’absinthe sont utilisés comme antiseptiques, anti-

inflammatoires, antiparasitaires et pour la stimulation de la digestion et le traitement de 

plusieurs maladies gastro-intestinales [90, 94]. 

Grâce à leur richesse en métabolites secondaires, ces plantes sont utilisées comme additif dans 

l’alimentation des ruminants, dans le but de trouver des alternatives aux antibiotiques 

ionophores pour l’amélioration des fermentations dans le rumen [96]. Plusieurs études ont 

montré l’efficacité de ces plantes, tels que le programme de l’Union Européenne « Rumen-

up » destiné à la recherche et l’identification des plantes riches en molécules actives à effet 

bénéfique sur la fermentation ruminale [96, 101]. 

L’étude de l’effet des plantes comme additif repose sur l’utilisation des parties les plus riches 

en métabolites secondaires telles que les feuilles, les graines, les racines, les fruits, les fleurs, 

ou la totalité de la partie aérienne de la plante [13, 47, 88]. In vitro, l’écorce de Frangula 

alnus et les racines de Rheum officinale peuvent diminuer la production de méthane et 

changer le profil des AGV par l’augmentation de la production de propionate et la diminution 

de la production d’acétate [49]. L’addition de Carduus pycnocephalus diminue la production 

de méthane avec des substrats riches en fourrage ou en concentrés, alors que les grains de 

Trigonella foenum-graecum et les feuilles de Sesbania sesban ne diminuent la production de 

CH4 qu’avec des substrats riches en concentrés [50]. In vivo l’addition d’Artemisia sp. à la 

ration des ovins augmente la digestibilité [63]. 

Cependant, dans certains cas, l’utilisation des plantes brutes peut masquer l’effet des 

métabolites secondaires grâce à leur forte teneur en sucres ou à la faible dose utilisée, ce qui 

rend la purification et l’identification de ces substances indispensables pour révéler l’effet et 

mieux comprendre son mécanisme d’action [49].    

 

4. Métabolites secondaires végétaux  

Les métabolites secondaires représentent une variété très large de composés 

organiques sans fonction directe dans la croissance et le développement des plantes [2]. 

Cependant, ils jouent d’autres rôles importants, dans : l’odorat, la protection contre les 
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insectes, les herbivores et les radiations ultra-violets solaires [22, 30, 61]. Comme ils ont aussi 

un rôle important dans les interactions de la plante avec son environnement, telle l’attraction 

des insectes pollinisateurs [51]. Plus de 200.000 structures de métabolites secondaires ont été 

identifiées [2]. Certains de ces métabolites sont utilisés pour la manipulation de la 

fermentation ruminale, précisément pour la stimulation de la digestion et la réduction des 

pertes sous forme de méthane et d’ammoniaque. Quatre groupes se sont avérés 

intéressants dans ce domaine: les saponines, les tanins, les flavonoïdes et les huiles 

essentielles [2, 61]. L’activité de ces substances dépend principalement de leur nature 

chimique et de leur concentration [13]. 

 

4.1. Les saponines  

 

Le mot saponine est dérivé du mot latin sapo. Les saponines ont reçu leur nom du fait 

qu’elles produisent une mousse semblable à celle du savon [55]. 

Les saponines sont des glycosides à poids moléculaire élevé, regroupant  un ensemble 

complexe et chimiquement très diversifié de molécules triterpéniques ou stéroïdes. Elles se 

composent d’une fraction aglycone hydrophobe (un noyau stéroïdique ou triterpénique) liée à 

une chaîne mono ou polysaccharidique hydrophile [96].   

Plusieurs études montrent la capacité des saponines à moduler la fermentation ruminale. Des 

résultats satisfaisants sont obtenus avec plusieurs extraits de plantes riches en saponines, telles 

que Yucca schidigera, Sesbania sesban, Carduus pycnocephalus… [50, 79]. Les saponines 

sont capables de diminuer le méthane produit lors de la fermentation grâce à l’inhibition des 

protozoaires ciliés qui sont en symbiose avec les archaebactéries méthanogènes [2]. Elles 

provoquent la lyse de ces microorganismes par la formation de complexes irréversibles avec 

le cholestérol présent dans leurs membranes cytoplasmiques [36]. Cependant, le nombre de 

protozoaires est fortement affecté par la nature du régime alimentaire ce qui limite l’effet des 

saponines [18]. 

 

4.2. Les tanins 

Les tanins sont des composés phénoliques complexes, hydrosolubles ayant un poids 

moléculaire compris entre 500 et 3 000 Da [61], ils peuvent former des complexes avec les 

protéines grâce à la présence de plusieurs groupements hydroxyles phénoliques. Ils sont 

présents dans plusieurs plantes fourragères avec des proportions différentes [2], selon leur 
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nature chimique ces composés sont divisés en deux classes: les tanins hydrolysables  et les 

tanins condensés [31, 60].  

Les tanins sont des inhibiteurs pour plusieurs microorganismes du rumen et spécialement, les 

protozoaires ciliés, la flore fibrolytique et les archaebactéries méthanogènes [61]. Les tanins à 

faible poids moléculaire ont une activité inhibitrice plus importante car ils sont capables de 

former des liaisons plus fortes avec les enzymes et les protéines en général, comparativement 

aux tanins à un poids moléculaires élevé. L’inclusion des différents types de fourrages riches 

en tanins montre une réduction de la production de méthane in vitro et in vivo, cependant, la 

digestibilité est susceptible d’être fortement diminuée si la  concentration de ces composés 

dépasse les 5% dans la ration [2]. 

 

4.3. Les flavonoïdes   

Les flavonoïdes sont des composés phénoliques très répandus dans le règne végétal. 

L’activité antimicrobienne de ces métabolites secondaires a été testée sur le microbiote 

ruminal et la totalité des études suggère un effet limité sur la fermentation dans le rumen [2]. 

Cependant, quelques travaux rapportent des effets bénéfiques, certains extraits de plantes 

riches en flavonoïdes peuvent diminuer la production de méthane et stimuler le métabolisme 

microbien dans le rumen. Dans une étude portée sur l’effet de 13 extraits de plantes riches en  

flavonoïdes sur la fermentation ruminale en une culture continue, les extraits de  Lavandula 

officinalis et de Solidago virga-aurea stimulent la fermentation, alors que les extraits 

d’Equisetum arvense et de Salvia officinalis diminuent la méthanogénèse [17]. Dans une autre 

étude in vitro l’extrait de L. officinalis augmente la production des AGV [16]. 

 

4.4. Les huiles essentielles  

4.4.1. Généralités 

Le terme huiles essentielles (HES) dérive de « quinta essentia », un nom donné par le 

médecin suisse Paracelsus aux extraits de plantes obtenues par distillation, il signifie la 

fragrance et la quintessence de la plante [55]. 

Contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, les HES ne contiennent pas de corps 

gras (lipides), et ne sont pas « essentiel » dans le sens qu’elles sont nécessaires à la croissance 

ou au métabolisme. Ce sont des composés aromatiques volatils, qui ont un aspect huileux, 

elles sont obtenues à partir de plantes aromatiques par plusieurs procédés d’extraction [19]. 

Elles sont solubles dans les lipides et les solvants organiques et possèdent une densité 

inferieur à celle de l’eau [6].  
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Approximativement 3000 HES sont connues, alors que 300 sont commercialement 

importantes. Grâce à leurs activités antimicrobiennes, antifongiques, antiparasitaires et à leurs 

fragrances, les HES sont utilisées dans les domaines pharmaceutique, alimentaire, 

cosmétique… Néanmoins, une seule huile peut avoir plusieurs utilisations à la fois  [6]. 

Le rendement et la composition des HES varient selon l’environnement (température, salinité, 

pluviosité...), la période de récolte (saison, stade de développement), l’état de plante (fraiche 

ou séchée) et la technique d’extraction (hydrodistillation, entrainement à la vapeur d’eau, 

extraction par solvant...). Ces variations sont aussi observées  entre les HES extraites des 

différentes parties de la même plante (feuilles, fleurs, tiges, graines et racines) [37, 39]. De 

même que des HES extraites des feuilles de coriandre (Coriandrum sativum) sont différentes 

des huiles extraites des graines de la même plante [33].  

Les HES peuvent être stockées dans tous les organes végétaux : feuilles, fleurs, écorces, 

rhizomes, fruits et graines. La synthèse et l’accumulation des HES sont généralement 

associées à la présence de structures histologiques spécialisées (Figure 1). Les HES sont 

synthétisées dans le cytoplasme des cellules sécrétrices et s’accumulent dans des cellules 

glandulaires recouvertes d’une cuticule. Les cellules endodermales se situent toujours à l’abri 

de ces substances, grâce à la présence d’un autre type de cellules appelées les cellules de 

gardes. La forme et le nombre des structures histologiques sécrétrices varient d’une famille 

botanique à l’autre et même d’une espèce à une autre. Néanmoins, plusieurs catégories de 

tissus sécréteurs peuvent coexister simultanément chez une même espèce [62]. Les trichomes 

glandulaires sont les formes les plus répandues, ils représentent à la fois le site de biosynthèse 

et de stockage des HES [30].  
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Figure 1. Diversité des structures de sécrétion des huiles essentielles. (A) : poil sécréteur de 

Mentha pulegium), (B) : trichome glandulaire de Mentha pulegium, (C) : trichome glandulaire 

de Lippia scaberrima et (D) : structure de trichome glandulaire de Thymus vulgaris [30, 62].  

 

 

4.4.2. Chimie des huiles essentielles 

Les huiles essentielles représentent un mélange complexe de molécules chimiques qui 

peuvent comporter plus de soixante composants différents, parmi lesquels deux ou trois sont 

des composants majeurs constituant de 20 à 70% du mélange comparativement aux autres qui 

se trouvent le plus souvent sous forme de traces. A titre d’exemple, le carvacrol et le thymol 

sont les composants majeurs de l’huile d’Origanum compactum, le linalol pour l’huile de 

Coriandrum sativum, le menthol et le menthone pour l’huile de Mentha piperita. 

Généralement ces composants majeurs déterminent les propriétés biologiques de l’huile 

essentielle [6]. 

La plupart des composants des HES sont inclus dans deux groupes : les terpénoïdes et les 

phénylpropanoïdes, les deux sont synthétisés à travers deux voies métaboliques séparées [2, 

22]. 
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 Les terpénoïdes : Ils représentent le groupe le plus diversifié des métabolites 

secondaires, végétaux, plus de 15.000 composés différents sont décrits dans la 

littérature. Ils dérivent d’une structure de base à cinq carbones (C5H8), communément 

appelée isoprène (Figure 2). Selon le nombre répétitif de cette unité, les terpénoïdes 

sont classés en : monoterpénoïdes (C10), sesquiterpénoïdes (C15) et diterpénoïdes (C20). 

Dans la composition de la plupart des huiles essentielles les monoterpénoïdes et les 

sesquiterpénoïdes forment la majeure partie (Figure 3) [8, 22]. 

 

 Les phénylpropanoïdes : Ils sont moins fréquents par rapport aux terpénoïdes. 

Néanmoins, certaines plantes possèdent ces composés avec des proportions 

significatives. Les phénylpropanoïdes dérivent majoritairement de la phénylalanine.  

Ils sont constitués d’une chaine carbonée liée à un noyau aromatique à six carbones 

(Figure 3) [82].  

 

 

 

  

 

 

 

 
Figure 2. Structure de  la molécule d’isoprène [22]. 
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  Figure 3. Structure de quelques composés des huiles essentielles (A) : monoterpénoïdes,       

(B) : sesquiterpénoïdes et (C) : phénylpropanoïdes  [22].  

 

 

4.4.3. Mode d’action des huiles essentielles  

Plusieurs théories sont proposées pour expliquer le mécanisme par lequel les HES 

exercent leur activité antimicrobienne. La composition complexe des HES tend à prouver que 

cette activité serait due à plusieurs mécanismes d’action différents, liés à la nature chimique 

de ces composés [19, 24, 87].  

La plupart des mécanismes d’action sont attribués à l’interaction des composants des HES 

avec la membrane cellulaire [8]. Les HES sont constituées de molécules lipophiles capables 

de pénétrer la double couche phospholipidique, leur accumulation entre les phospholipides 

entraine alors un changement de conformation et un mauvais fonctionnement de la membrane 

cellulaire, perturbant ainsi le transport membranaires des substances nutritives [86, 93]. Les 

HES peuvent aussi perturber le gradient ionique de part et d’autre de la membrane 
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cytoplasmique ce qui diminue la stabilité membranaire et perturbe aussi le transport 

membranaire. Mais certaines bactéries sont capables de contrebalancer cet effet par 

l’utilisation de la pompe ionique, dans ce cas la croissance ralentit grâce à l’épuisement de 

l’énergie de la pompe [32, 52, 93]. Un mécanisme d’action proposé implique le groupement 

hydroxyle des phénols, comme le carvacrol, qui agirait comme un transporteur 

transmembranaire des cations et des protons monovalents, cet effet perturbe le gradient 

ionique et le fonctionnement membranaire des cellules microbiennes (Figure 4) [92].  

D’autres mécanismes d’action sont liés à la coagulation des constituants cellulaires par la 

dénaturation des protéines [53]. Les HES extraites de cannelle et de l’ail peuvent inhiber 

l’activité enzymatique des bactéries du rumen telle l’espèce Enterobacter aerogenes. D’autres 

HES inhibent la croissance microbienne par l’inactivation des acides nucléiques [22].  

L’action des HES dépend aussi de la nature des microorganismes ciblés. Les bactéries à Gram 

positif sont plus sensibles à l’action des HES, par rapport aux bactéries à Gram négatif. Cela 

peut être expliqué par la présence de la membrane externe chez les bactéries à Gram négatif, 

elle représente en effet une barrière capable de diminuer la perméabilité des composés 

hydrophobes [22]. Cependant, les molécules à faible poids moléculaire comme le thymol et le 

carvacrol peuvent traverser cette barrière [37, 92].  

 

 
Figure 4. Mécanisme d’action de carvacrol sur la membrane cellulaire [92]. 
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4.4.4. Effet des huiles essentielles sur les microorganismes du rumen  

L’étude de l’effet des huiles essentielles sur la flore totale du rumen date de plusieurs 

années, les premiers travaux ont montré que l’inclusion des HES extraites de Artemisia 

tridentata et de Pseudotsuga menziesii peuvent significativement réduire l’activité des 

microorganismes du rumen [55].  

Les HES ont une action spécifique et sélective sur la flore ruminale. Dans une étude portant 

sur l’effet d’un mélange d’HES sur des cultures pures de bactéries, l’espèce Streptococcus 

bovis apparaît la plus résistante, alors que les espèces Prevotella ruminicola, Clostridium 

sticklandii et Peptostreptococcus anaerobius sont très sensibles à ce mélange [72]. 

Cependant, l’utilisation de concentrations élevées de HES peut inhiber toute la fermentation 

ruminale, ce qui suggère le passage de l’effet sélectif vers un effet plus général entrainant 

l’inhibition de la plupart des microorganismes [55]. De même que Le thymol a un effet 

sélectif à une faible concentration par l’inhibition de l’espèce Selenomonas ruminantium, 

alors que dans une concentration plus élevée toutes les espèces testées sont inhibées [45]. Cela 

indique que l’intensité de l’activité antimicrobienne des HES est fortement liée à la 

concentration utilisée [55]. 

Un nombre limité d’études évalue l’effet des HES sur des cultures pures d’archaebactéries. 

Dans une étude in vitro réalisée sur des cultures pures, la croissance de l’espèce 

Methanobrevibacter smithii n’est pas inhibée à 160 ppm par un mélange d’HES mais elle est 

inhibée à une concentration plus élevée [2]. De même que l’addition de cinnamaldéhyde à une 

ration riche en orge n’affecte pas le nombre total des archaebactéries méthanogènes chez 

l’ovin [77]. 

Selon la littérature, la nature chimique des HES influence leur activité sur les protozoaires. 

Néanmoins, des concentrations relativement élevées sont nécessaires pour avoir de l’effet 

[40]. Dans une étude sur l’effet des HES extraites de romarin, le nombre de protozoaires n’est 

pas affecté jusqu’à une concentration de 1000 mg/l, cependant ce niveau de concentration est 

incompatible en termes de nutrition [55].  

 

4.4.5. Effet des huiles essentielles sur la production de méthane 

La mesure de la production de méthane représente un paramètre indispensable dans 

l’étude de la fermentation ruminale. Le méthane représente d’une part une perte d’énergie 

pour le ruminant et d’autre part un gaz à effet de serre très puissant, ce qui rend sa diminution 

bénéfique pour l’animal  et pour l’environnement.  
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Plusieurs études sont réalisées sur la capacité des HES à diminuer la production de méthane et 

la totalité des travaux  suggèrent que l’effet des HES est lié principalement à leur nature 

chimique et à la concentration utilisée.  

Les huiles essentielles extraites de cannelle, d’eucalyptus et de menthe poivrée possèdent une 

forte inhibition de la méthanogénèse ruminale [1, 29, 89]. Des HES extraites d’eucalyptus 

diminuent la production de méthane de 58% à une concentration de 1,66 ml/l, et de 90,3%  à 

une dose plus élevée [64]. 

Plusieurs travaux sont faits sur des composés purs des HES seuls ou en mélange. Le thymol, 

le carvacrol, le cinnamaldéhyde, l’eugénol et l’anéthol représentent les molécules les plus 

étudiées dans ce domaine. Elles possèdent toutes un effet très significatif sur la diminution de 

méthane qui peut atteindre l’inhibition totale dans le cas de concentrations élevées [22, 29, 

65].  

Peu d’études sont réalisées in vivo sur la diminution de méthane par l’utilisation des huiles 

essentielles. L’addition quotidienne d’1g d’un mélange d’HES à une ration riche en fourrage 

pour bovins diminue la digestibilité sans aucune réduction de la production de méthane [7]. 

Par l’utilisation du même mélange in vitro sur des cultures microbiennes pures, la croissance 

de l’espèce Methanobrevibacter smithii est inhibée avec une concentration 33 fois supérieure 

que la concentration recommandée, ce qui rend l’application in vivo inutile à cause de la forte 

diminution de la digestibilité [8].      

 

4.4.6. Effet des huiles essentielles sur le métabolisme ruminal des matières azotées 

La production d’ammoniaque, des acides aminés et des peptides à longues et à courtes 

chaines, est utilisée comme un indicateur pour évaluer l’activité protéolytique des 

microorganismes dans le rumen. Principalement, le dosage de l’ammoniaque est le paramètre 

le plus étudié car l’ammoniaque représente à la fois le produit final de la dégradation de la 

matière azotée et un composant essentiel à la croissance pour plusieurs espèces microbiennes 

telles que les bactéries cellulolytique.  

La nature des HES et les concentrations utilisées influencent fortement leur effet sur le 

métabolisme des protéines. Dans une étude in vitro et à différentes concentrations (5, 50, 500 

mg/l), l’eugénol diminue la production d’ammoniaque avec les trois doses, l’effet de la 

limonene apparait à 500 mg/l alors que la vanilline n’a aucun impact avec les trois 

concentrations [8]. 

Les huiles essentielles possèdent un effet sélectif leur permettant de réagir différemment sur 

les microorganismes qui métabolisent les protéines. Les bactéries hyper-productrices 
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d’ammoniaque sont présentes dans le rumen en nombre très faible mais elles sont 

responsables de 50% de la fonction de désamination [55], ce groupe contient plusieurs 

espèces qui ont une sensibilité très variables aux HES. Dans une étude réalisée sur des 

cultures bactériennes pures, un mélange d’HES est capable d’inhiber la croissance de 

quelques espèces de bactéries hyper-productrices d’ammoniaque comme Clostridium 

sticklandii et Peptostreptococcus anaerobius, alors que d’autres espèces, telle que 

Clostridium aminophilum, sont moins sensibles [72]. Les protozoaires possèdent aussi une 

forte activité protéolytique et de désamination et leur inhibition influence aussi la dégradation 

des protéines dans le rumen [26, 66]. 

L’effet des HES varie aussi avec la nature des substrats utilisés et avec leur teneur en 

protéines [25]. Une réduction de 77% des bactéries hyper-productrices d’ammoniaque est 

observée chez des moutons qui ont reçu une ration pauvre en protéines additionnée d’un 

mélange d’HES à 100 mg/jour, alors que cet effet est absent avec une ration plus riche en 

protéines [8]. Dans une autre étude et en présence d’un mélange d’HES, la dégradation 

microbienne des protéines est plus intense avec le tourteau de colza qu’avec le tourteau de 

soja [75].  

Les données in vivo confirment plus ou moins les résultats obtenus in vitro, l’addition d’un 

mélange d’HES (2 g/jour) à la ration de bovins pendant 28 jours n’a aucun effet sur la 

production d’ammoniaque [11]. Cependant, l’addition d’un mélange de cinnamaldéhyde (0,6 

g/jour) et d’eugénol (0,3 g/jour) pendant 21 jours entraine une diminution de la production 

d’ammoniaque  [23]. 

 

4.4.7. Effet des huiles essentielles sur la digestibilité et la production des acides 

gras volatils  

L’utilisation des HES en concentration élevée inhibe fortement la flore ruminale, ce 

qui diminue la digestibilité et la production des AGV. Les effets souhaités sont observés le 

plus souvent à des doses faibles et moyennes [8]. Néanmoins, la nature de l’huile essentielle 

utilisée joue un rôle capital dans ce processus, une concentration de 500 mg/l d’eugénol 

n’affecte pas la digestibilité et la production des AGV alors que le thymol à la même dose 

diminue fortement les deux [25]. De même qu’un mélange d’HES (1,5 mg/l) augmente la 

production des AGV sans diminution de la digestibilité, après 8 jours de fermentation en 

culture continue [26]. 

L’effet des HES peut varier aussi avec la nature du substrat utilisé, une étude sur l’effet d’un 

mélange d’HES montre une augmentation des AGV chez des bovins par l’utilisation de 



 28 

fourrages ensilés, cependant, une diminution significative est observée avec du maïs ensilé 

[8].  

Le faible changement dans la production des AGV totaux peut être bénéfique s’il est 

accompagné avec un changement dans leur profil, par l’augmentation de la production de 

propionate et la diminution de la production d’acétate ce qui signifie la diminution de la 

production de méthane [8]. 
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1. Matériel végétal  

Quatre plantes sont utilisées dans cette étude : Mentha pulegium, Juniperus phoenicea 

Satureja calamintha, Carduus pycnocephalus et le foin de la vesce-avoine retenu comme 

témoin (Annexe 1). L’identification botanique des espèces est faite par madame 

KHALFALLAH (Enseignante Chercheur à l’Université Mentouri Constantine), suivant la 

classification proposée par Ozenda [80]. 

Les Trois espèces Mentha pulegium, Juniperus phoenicea et Satureja calamintha sont 

choisies par rapport à leur richesse en huiles essentielles. L’espèce Carduus pycnocephalus 

est utilisée comme un control positif en raison de son effet relevé dans la littérature [13, 14, 

50, 74], alors que le Foin de la vesce-avoine représente le substrat standard méthanogène 

consommé habituellement par les ruminants.  

Ces plantes de provenances variées sont collectées au mois de mai (Tableau 1). Elles sont 

séchées à l’air libre et à l’ombre. Les échantillons destinés à l’extraction des huiles 

essentielles sont coupés en petits morceaux, alors que ceux destinés au reste de l’étude sont 

broyés et tamisés à travers un tamis de 1 mm.  

 

 

Tableau 1. Zones de collecte des plantes utilisées. 

Plante Zone de la collecte Partie collectée 

Wilaya Région 

Mentha pulegium Constantine Bkira Partie aérienne 

Carduus 

pycnocephalus 

Constantine Campus universitaire Partie aérienne 

Foin de la vesce-

avoine 

Constantine El khroub Partie aérienne 

Juniperus phoenicea Batna Hamla Feuilles+baies 

Satureja calamintha Jijel Tahir Feuilles 
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2. Analyse chimique 

 

2.1. Détermination de la teneur en matière sèche   

La matière sèche est déterminée par dessiccation d’1 g des échantillons dans une étuve 

à 105°C pendant 24 heures [3]. 

 

2.2. Détermination de la teneur en matière minérale et organique  

La matière minérale est déterminée par incinération d’1 g d’échantillon dans un four à 

moufle à 550°C pendant 5 heures [3]. 

 

     2.3. Dosage des sucres totaux 

 Principe  

Les sucres totaux sont dosés selon la méthode de Dubois [38]. Les glucides en présence 

d’acide sulfurique sont déshydratés en dérivés du furfural qui se combinent facilement avec le 

phénol. Le complexe formé donne une couleur jaune-orangée dont l'intensité est 

proportionnelle à la concentration des glucides. 

 

 Extraction  

20 mg de la poudre de chaque substrat sont introduits dans un erlen de 250 ml avec 97 ml 

l’eau distillée et 3 ml l’acide sulfurique (97%) [12]. Le mélange est agité 3 heures à 60°C en 

présence d’un barreau magnétique et de billes en verre. 

 

 Dosage  

1 ml de la solution obtenue est mélangé à 1 ml d’une solution de phénol (5%) et 5 ml 

d’acide sulfurique (97%), les tubes à essais sont agités vigoureusement au vortex puis 

conservés 10 minutes à température ambiante, ils sont alors incubés 30 minutes à 30°C dans 

un bain marie. L’absorbance est lue à 488 nm. Les concentrations en sucres sont déduites à 

partir d’une courbe d’étalonnage de D-glucose (Annexe 2). La  teneur en sucres est exprimée 

en pourcentage par rapport à la matière sèche. 
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3. Extraction des huiles essentielles  

Les HES sont extraites à partir de Mentha pulegium, Juniperus phoenicea et Satureja 

calamintha. 

L’extraction est faite par un montage d’hydrodistillation (Figure 5), elle est réalisée par 

ébullition pendant 3 heures d’un mélange de 100 g de matériel végétal et 1400 ml d’eau 

distillée. Les HES obtenues sont conservées à 4°C dans des tubes bien fermés, en verre 

ombré. Le rendement en HES est exprimé en pourcentage par rapport à la matière sèche.  

 

 
 

Figure 5. Montage d’hydrodistillation utilisé dans l’extraction des huiles essentielles. 

 

 

 

4. Etude de la fermentation in vitro 

Deux études de la fermentation in vitro sont réalisées séparément, l’une concerne 

l’effet des plantes brutes comme additif et l’autre concerne l’effet des HES extraites de ces 

plantes à différentes concentrations. 

 

4.1. Système de fermentation 

La fermentation des substrats est étudiée par la technique de production de gaz in vitro 

selon la procédure de Menke et al [74], adaptée dans notre laboratoire dans des seringues en 

polypropylène de 60 ml de capacité. Le bout de l’aiguille de la seringue est connecté à un tube 

en silicone de 4 cm de longueur, fermé avec une pince de Mohr pour éviter l’échappement de 
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gaz lors de la fermentation, les pistons sont lubrifiés par de la vaseline pour facilité leur 

glissement. 

 

4.2. Inoculum 

Le jus de rumen est prélevé à partir de 3 moutons sacrifiés au niveau de l’abattoir de 

Boussouf (CONSTANTINE), il est obtenu par filtration du contenu de rumen à travers 4 

couches de gaze chirurgicale, il est ensuite transféré au laboratoire dans un thermos 

préchauffé à 39°C et saturé par le CO2. 

 

4.3. Milieu de fermentation 

Le milieu de culture représente le mélange d’un volume de jus de rumen et deux 

volumes de salive artificielle (Annexe 3), cette dernière est composée d’une solution tampon, 

une solution de macrominéraux, une solution d’oligo-éléments, un indicateur du potentiel 

d’oxydoréduction et une solution réductrice.  

 

4.4. Inoculation et incubation 

 

 Utilisation des plantes brutes comme additif   

200 mg de foin sont introduits dans chaque seringue, une quantité de 30 et de 60 mg 

d’additif (Mentha pulegium, Satureja calamintha, Juniperus phoenicea ou Carduus 

pycnocephalus) est alors ajoutée. En parallèle, des seringues contenant 230 et 260 mg de foin 

sont utilisées comme control pour les deux doses. 

Les concentrations d’additif utilisées sont choisies par rapport à l’effet de Carduus 

pycnocephalus sur la méthanogénèse déjà étudié dans la littérature [27, 24]. 

 Utilisation des HES comme additif 

200 mg de foin sont respectivement supplémentés avec 0, 50, 100 et 200 µl d’huiles 

essentielles, ce qui correspond à des concentrations de 0- 1,66- 3,33 et 6,66 µl/ml de HES 

dans le milieu. 

Les concentrations des huiles essentielles utilisées sont sélectionnées suivant le principe d’une  

étude préliminaire, soit :0- 0,16- 0,33- 0,83- 1,66- 3,33 et 6,66 µl/ml. Où un effet notable est 

observé à partir de la dose 1,66 µl. 

Dans les deux cas, la phase solide (matériel végétal) est supplémentée avec 30 ml de la phase 

liquide (mélange de jus de rumen et la salive artificielle). Six répétitions sont utilisées pour 
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chaque concentration. Des seringues exemptes de substrat et d’additifs sont utilisées comme 

témoins (blanc). 

Les seringues sont ensuite incubées dans une étuve agitatrice à 39°C et à 9 tours/minute. 

 

4.5. Etude de la production de gaz 

La fermentation des substrats est suivie par la lecture du gaz total produit à différents 

intervalles de temps : 3, 6, 9, 24, 48, 72, et 96 heures. La production réelle de gaz dans chaque 

seringue correspond à la production de gaz après 96 heures, soustraite du volume de gaz 

enregistré à t0 et du volume de gaz moyen produit par le blanc :  

PGT(ml)=V96-V0-Vb 

PGT : production de gaz total. 

V96 : volume de gaz lu à 96 heures de fermentation. 

V0 : volume initial. 

V b : volume de gaz produit par le blanc. 

L’analyse qualitative des gaz produits est faite par le transfert du gaz produit dans une autre 

seringue, 4ml de NaOH (10N) sont alors injectées. La soude absorbe le CO2, ce qui entraine le 

déplacement de piston vers le volume de gaz restant qui est du CH4 [5]. 

 

4.6. Détermination des paramètres caractéristiques de la production de gaz in 

vitro 

Les paramètres caractéristiques de la dégradation des substrats sont déduits du modèle  

exponentiel proposé par ORSKOV et Mc DONALD et modélisé à la production de gaz total 

par ORSKOV et BLÜMMEL [78]. 

     

Y : Production de gaz après chaque temps d’incubation. 

a : Production de gaz à partir de la fraction soluble. 

b : Production de gaz à partir de la fraction insoluble. 

c : La vitesse de dégradation des substrats.  

5. Mesure du pH et analyse des produits de fermentation 

5.1. Mesure du pH 

Après 24 heures de fermentation le pH du contenu de chaque seringue est mesuré au 

pH-metre muni d’une électrode combinée.  

 

 

Y = a + b (1 - e
-c*t

) 
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     5.2. Dosage de l’ammoniaque 

 Principe 

L’ammoniaque est dosée par une technique colorimétrique selon la méthode de Chaney    

et Marbach [28], qui est basée sur la réaction de Berthelot.  

Le complexe indophénol de couleur bleu est formé dans un milieu alcalin lors de la présence 

de l’ammoniaque, l’hypochlorite de sodium et le nitroprusside de sodium comme catalyseur 

[84] :  

 

 Echantillonnage   

Après 24 heures de fermentation, 2 ml d’une solution d’acide orthophosphorique à 50 g/l 

sont ajoutés à 10 ml du contenu de chaque seringue [27], les échantillons sont ensuite 

centrifugés à 11000 tours/minute pendant 20 minutes, le surnageant est récupéré dans des 

tubes à essais et conservé à -20°C jusqu’au analyse.  

 

 Dosage  

5 ml de chaque solution de dosage (A et B) (Annexe 5) sont additionnés à 20 µl de 

surnageant. Après agitation les tubes à essais sont incubés à 37°C pendant 20 minutes. Leur 

densité optique est lue à 625 nm. La concentration de l’ammoniaque est déduite à partir d’une 

courbe étalon (Annexe 4).  

 

6. Dénombrement des protozoaires 

 Principe 

Les protozoaires sont traités avec une solution de MFS (methylgreen-formalin-saline) 

(Annexe 6), qui permet la fixation des cellules par le formaldéhyde et la coloration des 
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noyaux par le vert de méthyle. La solution et les échantillons fixés peuvent être conservés 

pendant 3 ans à l’obscurité [76]. 

Le dénombrement est réalisé sur une cellule de Malassez, qui est une lame épaisse en verre 

dans laquelle est creusée une chambre de comptage constituée de 100 rectangles, parmi 

lesquels 25 sont subdivisés en 20 petits carrés pour faciliter le comptage. Le volume total de 

la cellule est égal à 1 µl, soit 0,01 µl par rectangle ce qui permet une évaluation quantitative 

(Figure 6). 

 

 
Figure 6. Quadrillage de dénombrement de la cellule de Malassez. 

 

 

 

 Echantillonnage 

Après 24 h de fermentation, un volume de 100 µl du contenu de chaque seringue est 

mélangé avec le même volume de la solution MFS, les échantillons traités sont conservés 30 

minutes à l’obscurité avant le comptage. 
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 Comptage et calcul  

L’échantillon à compter est mis entre lame et lamelle à l’aide d’une pipette pasteur en 

évitant la formation de bulles d’air. Le comptage est fait sur les 25 rectangles subdivisés en 

petits carrés à l’aide d’un microscope à l’objectif ×40. Chaque échantillon est compté deux 

fois est si la différence entre les deux résultats est supérieure à 10% le dénombrement doit être 

refait. 

Le nombre des protozoaires est exprimé selon la relation suivante : 

N= n1*v* n2*f*1000 

N : nombre de cellules par ml.  

n1 : nombre de cellules comptées. 

v : volume d’un rectangle= 0,01 µl. 

n2: nombre de rectangles comptés= 25. 

f : facteur de dilution. 

 

 7. Analyse statistique 

Les données sont traitées par le logiciel statistique STATITCF version 4. Elles sont 

soumises à une analyse de la variance ANOVA à deux facteurs (substrat et dose).  

Les différences sont considérées significatives au seuil de 5%. Les moyennes sont classées 

selon la classification de Newmann-Keuls (α = 5%).   

Les paramètres cinétiques sont déduits du modèle exponentiel de McDonald et Orskov [78]. 

 

 

Le calcul est effectué par le logiciel informatique DEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = A + B (1 - e
-c*t

) 
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Résultats et Discussion 
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1. Composition chimique   

1.1. La matière sèche  

Les résultats de la composition chimique des plantes ainsi que ceux du foin de vesce-

avoine (substrat standard) sont résumés dans le tableau 2. Il ressort que les substrats étudiés 

présentent des teneurs en matière sèche (MS) significativement différentes (P < 1‰). Ces 

teneurs sont incluses dans une gamme variant de 24,81 à 40,54%, la teneur la plus élevée est 

observée pour Juniperus phoenicea et la plus faible est enregistrée pour Satureja calamintha 

et Mentha pulegium. Une teneur intermédiaire est notée pour le foin de la vesce-avoine et le 

Carduus pycnocephalus. Le taux élevé en humidité des plantes peut être lié au climat de leur 

habitat. En effet, elles sont collectées des régions du nord qui sont caractérisées par un climat 

méditerranéen (Satureja calamintha), semi continental (Mentha pulegium, foin de vesce-

avoine et Carduus pycnocephalus) et continental (Juniperus phoenicea). La variabilité de la 

teneur en MS peut être expliquée aussi par le stade de développement des plantes lors de la 

collecte. Juniperus phoenicea est collectée au stade de maturation et elle renferme la teneur la 

plus élevée en MS, alors que les autres plantes sont collectées au début de la floraison. 

Concernant le substrat standard retenu dans cette étude (foin de vesce-avoine), sa teneur en 

matières sèche est faible à celle rapportée dans d’autres travaux [54, 95]. 

 

 

Tableau 2. Concentrations en éléments minéraux et sucres totaux (g/100 g MS) des plantes 

étudiées. 

Substrats  MS  MM  MO  ST 

foin de vesce-avoine 35,97
b
±2,63 8,37

c
±0,28 91,63

b
±0,28 24,43

bc
±1,38 

S. calamintha 26,30
c
±1,23 12,45

a
±0,12 87,55

d
±0,12 25,58

b
±0,43 

J. phoenicea 40,54
a
±0,54   5,14

d
±0,22 94,86

a
±0,22 36,90

a
±1,69 

M. pulegium 24,81
c
±0,75  8,52

c
±0,53 91,48

b
±0,53 23,78

bc
±1,50 

C. pycnocephalus 33,74
b
±1,18 10,10

b
±0,07 89,90

c
±0,07 22,08

c
±1,18 

S.E.M. 1,64 0,29 0,29 1,31 

P < 1‰ < 1‰ < 1‰ < 1‰ 

MS : matière sèche, MM : matière minérale, MO : matière organique, ST : sucres totaux,
                                                                  

a, b,c,d, 
Moyennes dans une même colonne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 1 ‰), S.E.M. : erreur standard des moyennes.
 

 

 

 



 40 

 

1.2. Les matières minérale et organique 

Les teneurs en matière minérale (MM) et organique (MO) sont également illustrées 

dans le tableau 2. Elles sont significativement variables entre les substrats étudiés (P < 1‰). 

Satureja calamintha représente la plante la plus riche en MM (12,45%) alors que Juniperus 

phoenicea est, cependant, plus riche en MO (94,86%). En revanche, les trois autres plantes 

renferment des teneurs intermédiaires (foin de vesce-avoine, Mentha pulegium et Carduus 

pycnocephalus). De même, la variation de la concentration des éléments minéraux et 

organiques dans les plantes étudiées est fortement liée avec le type de sol, le climat, le stade 

de la maturité et la saison de la récolte [4]. Pour Carduus pycnocephalus, sa teneur moyenne 

en MM est comparable à celle observée dans une autre étude [50]. Pour le foin de vesce-

avoine, des teneurs plus faibles sont rapportées dans une autre étude [4]. 

 

1.3. La teneur en sucres totaux 

Selon les résultats représentés dans le tableau 2, la classification des substrats selon 

leur teneur en sucres totaux (ST) est la suivante: Juniperus phoenicea > Satureja calamintha 

> Mentha pulegium, foin de vesce-avoine > Carduus pycnocephalus. La teneur en ST varie en 

fonction du climat, la saison et le stade de développement des plantes, à titre d’exemple, les 

températures élevées et les faibles précipitations tendent à augmenter la fraction pariétale et à 

diminuer le contenu soluble des végétaux. [4].  

 

2. Rendement en huiles essentielles  

Les rendements en huiles essentielles (HES) sont significativement différents entre les 

trois plantes étudiées (P < 1‰), le rendement le plus faible est enregistré pour Juniperus 

phoenicea (1,20%), alors que Satureja calamintha et Mentha pulegium ont des rendements en 

HES très proches soit : 1,78% et 1,72% respectivement (Tableau 3).  

Le rendement de ces métabolites secondaires est différent d’une famille botanique à une autre, 

d’une espèce à une autre et même entre les plantes de la même espèce. De plus, cette 

différence de teneur en HES peut être liée à plusieurs facteurs tels que la zone géographique 

de collecte, le climat, le stade de développement et la saison [42, 70, 73]. De ce fait, les 

rendements élevés notés pour Mentha pulegium et Satureja calamintha s’explique par leur 

stade de prélèvement (début de floraison). Par contre, la faible concentration en HES de 

Juniperus phoenicea est probablement due au fait qu’elle est collectée au stade de maturation. 
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Le rendement en HES de Juniperus phoenicea (1,20%) est supérieur à celui obtenu pour la 

même espèce poussant en Tunisie (0,5 à 0,9 %) [95, 96, 97]. Par ailleurs, un rendement plus 

élevé (1,62%) est enregistré pour la même espèce collectée au Maroc [35]. Cela suggère 

l’influence de la région d’habitat sur le rendement en HES. En ce qui concerne Satureja 

calamintha, le rendement obtenu dans notre étude est élevé par rapport à celui noté pour la 

même espèce collectée au Maroc (1,60%) [85]. De même, la concentration en HES de Mentha 

pulegium (1,72%) est proche à celle enregistrée dans une autre étude 1,66% [34].   

 

 

Tableau 3. Rendement en huiles essentielles des plantes étudiées (ml/100 g MS). 

Plantes 

 

 Rendement 

Satureja calamintha 1,78
a
±0,06 

Juniperus phoenicea 1,20
b
±0,08 

Mentha pulegium 1,72
a
±0,28 

S.E.M. 0,17 

P < 1% 

a,b,c, 
Moyennes affectées d’exposants différents sont statistiquement distincts (P < 1%) 

S.E.M. : erreur standard des moyennes.
 

 

 

3. Etude in vitro de l’influence de l’inclusion des plantes médicinales sur l’activité 

fermentaire du microbiote ruminal 

 

3.1. Production de gaz et paramètres cinétiques modélisés  

Le tableau 4 présente les productions de gaz enregistrées pour les différentes plantes 

introduites dans les systèmes batch aux concentrations de 30 et 60 mg/30ml et les constantes 

cinétiques obtenues par ajustement du modèle exponentiel d’Orskov and Mc Donald [78]. 

Après 96 h de fermentation, l’inclusion de Carduus pycnocephalus, Satureja calamintha et 

Mentha pulegium aux deux concentrations utilisées n’a aucun effet sur la production de gaz in 

vitro (P > 5%). En revanche, l’addition de Juniperus phoenicea aux mêmes doses réduit 

significativement la production de gaz (P < 1‰). Cette diminution peut être liée à une 

richesse en métabolites secondaires susceptibles d’inhiber l’activité des microorganismes du 

rumen. Concernant Carduus pycnocephalus, des résultats différents sont observés par Bodas 

et al. [14]. Ces auteurs enregistrent une diminution dans la production de gaz (2,7% par 
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rapport au témoin) à la même concentration (1 mg/ml). Par contre, Goel et al. [50] notent une 

augmentation dans la production de gaz issue de la fermentation du foin supplémenté de 

Carduus pycnocephalus aux proportions de 50, 100 et 150 mg.  

De même, il ressort du tableau  4, que l’addition des différentes plantes aux concentrations de 

30 et 60 mg/30ml n’influence pas la vitesse de production (c) de gaz à partir de la fraction 

insoluble mais potentiellement fermentescible du foin de vesce-avoine (P > 0,05). Pour cette 

même fraction (b), les résultats indiquent que l’inclusion des différentes plantes à la dose de 1 

mg/ml n’a aucun effet sur sa fermentation in vitro par le microbiote ruminal. Cependant, les 

mêmes plantes additionnées au foin de vesce-avoine à la concentration de 2 mg/ml diminue 

l’activité métabolique du microbiote ruminal vis-à-vis de cette fraction (P < 1‰).  En ce qui 

concerne la dégradation de la fraction soluble et pour les deux doses, l’addition des quatre 

plantes réduit significativement sa fermentation par le microbiote ruminale (P < 0,05). Les 

valeurs positives de la fraction soluble (a) sont synonymes de l’absence d’une phase de 

latence ou d’adaptation [4],  cette situation pourrait être due soit au fait que le foin de vesce-

avoine est un substrat habituellement consommé par les ruminants et/ou à la métabolisation 

du contenu soluble des plantes étudiées. 
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Tableau 4. Production de gaz in vitro et les constantes cinétiques modélisées des mélanges du 

foin de vesce-avoine et des plantes médicinales (Juniperus phoenicea, Carduus 

pycnocephalus, Satureja calamintha et Mentha pulegium). 

 Control Juniperus 

phoenicea 

Carduus 

pycnocephalus 

Satureja 

calamintha 

Mentha 

pulegium 

S.E.M. P 

Production de gaz 

3 h D1 13,33      11,67      12,67      12,33    13,00 0,82     0,1956 

D2 16,00
a
      12,33

b
     14,00

ab
      14,00

ab
     12,33

b
 0,97     0,0051 

6 h D1 17,01
a
     14,67

b
 18,01

a
     18,67

a 
    18,01

a
     0,97     0,0040 

D2 20,01      17,01      19,34      18,01      18,01 1,29     0,1036 

9 h D1 18,67
a
     15,67

b
 18,67

a
     20,33

a
     19,00

a
     0,82     0,0006 

D2 22,00
a
     18,33

b
 20,67

ab
 19,33

b
 19,33

b
 1,03     0,0121 

24 h D1 34,34
a
     30,67

b
 34,67

a
     35,34

a
     35,00

a
     1,73     0,0453 

D2 38,00
a
     31,67

b
 36,67

a
     36,67

a
     35,34

a
     1,88     0,0181 

48 h D1 42,00
ab

 40,67
b
 44,67

a
     42,67

ab
 44,67

a
     1,21     0,0093 

D2 52,00
a 
    43,67

b
 50,00

a
     48,67

a
     48,67

a
     1,88     0,0038 

96 h D1 45,01
a
     41,67

b
 46,67

a
     44,67

a 
    46,34

a
     1,13     0,0023 

D2 54,67
a
     43,67

b
 51,34

a 
    51,67

a
     51,34

a
     1,79     0,0003 

  

Paramètres cinétiques 

a D1 7,34
a
     4,41

b
 6,77

ab
 6,26

ab
 6,97

ab
 1,06    0,0482 

D2 9,59
a
     6,95

b
 7,70

b
 7,36

b
 6,49

b
 0,83    0,0089 

b D1 38,44      38,71      41,19      38,94      39,55 2,28     0,6129 

D2 47,23
a
     38,84

b
 45,59

a
     46,06

a
     46,69

a
     1,79     0,0012 

c D1 0,05 0,05 0,05 0,06       0,05 0,01    0,3513 

D2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00     0,4527 

 D1: concentration de 1 mg/ml d’additif. D2: concentration de 2 mg/ml d’additif. a : 

production de gaz à partir de la fraction soluble. b : production de gaz à partir de la fraction 

insoluble mais potentiellement fermentescible. c : vitesse de production de gaz à partir de b. 
 a, 

b, 
Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 5%), S.E.M. : erreur standard des moyennes. 

 

 

 

3.2. Cinétique de la production de gaz 

Les cinétiques de production de gaz in vitro des différents mélanges de foin de vesce-

avoine et des plantes médicinales pour les deux doses sont présentées dans la figure 7. Pour la 

dose 1 mg/ml, l’addition des trois plantes (Carduus pycnocephalus, Satureja calamintha et 

Mentha pulegium) n’a aucun effet sur la production de gaz aux différents temps d’incubation. 

Par contre et pour la même dose, l’ajout de Juniperus phoenicea diminue significativement la 

production de gaz aux différents temps d’incubation, excepté pour le temps d’incubation 3 h. 

Cependant, une tendance différente est notée pour la dose 2 mg/ml. Globalement, une 
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réduction dans la production de gaz est enregistrée durant les premières heures d’incubation 

pour les quatre plantes. Au-delà de 24 h d’incubation, cette réduction est uniquement observée 

pour Juniperus phoenicea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   

 

                                  (A)                                                                       (B) 

  

 

 

 

 

 

Figure 7. Cinétique de production de gaz des mélanges du foin de vesce-avoine et des plantes 

médicinales (Juniperus phoenicea, Carduus pycnocephalus, Satureja calamintha et Mentha 

pulegium).  (A) : concentration de 1 mg/ml d’additif. (B) : concentration  de 2 mg/ml 

d’additif. 

 

 

3.3. Production de méthane 

Les résultats de la production de méthane (CH4) enregistrés après 96 h d’incubation des 

différents mélanges du foin de vesce-avoine et de plantes médicinales sont illustrés dans le 

tableau 5. L’addition de plantes à une concentration de 1 mg/ml n’a pas d’effet sur la 

production de CH4 (P > 5%). Cependant à une concentration plus élevée (2 mg/ml), la 

production de CH4 diminue significativement (P < 1‰). La diminution la plus importante 

(22,19%) est enregistrée pour le chardon (Carduus pycnocephalus) qui est utilisé dans cette 

étude comme un control positif d’après la littérature pour son effet sur la méthanogénèse. Les 

trois autres plantes (Juniperus phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium) réduisent 

la production de méthane avec le même niveau mais avec un pourcentage plus faible par 
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rapport à celui du control positif soit : 12,66%, 9,52% et 6,28% pour les  trois plantes 

successivement.  

La variabilité observée dans l’activité antiméthanogénique pour les deux doses testées peut 

être associée à la composition chimique différente entre les substrats. En effet, cette activité 

est liée à leur richesse en métabolites secondaires. Selon la littérature, Carduus pycnocephalus 

(control positif) est riche en saponines qui ont un effet inhibiteur pour les ciliés qui sont en 

symbiose avec les archaebactéries méthanogènes [50]. Les trois autres plantes sont riches en 

huiles essentielles. Cependant, l’effet inhibiteur ne peut pas attribuer seulement à l’effet de 

ces groupes de métabolites secondaires grâce à la composition complexe des plantes brutes,  

d’autres groupes de métabolites secondaires peuvent être également associés à la diminution 

de CH4 tels que les flavonoïdes chez Mentha pulegium, Satureja calamintha et Juniperus 

phoenicea [43, 91, 100] et l’acide hexadécanoïque et les flavones glycosides chez Carduus 

pycnocephalus [41, 44]. 

L’effet de Carduus pycnocephalus sur la méthanogénèse ruminale dans la présente étude 

confirme les résultats de plusieurs travaux [13, 14, 47, 50]. L’addition de 150 mg de cette 

plante à 380 mg de fourrage induit une diminution dans la production de CH4 par 6,25% [50], 

de même qu’une réduction de 6,32% est observée lors de l’addition de 50 mg de cette même 

plante à 500 mg d’un mélange de fourrage et de concentré [13]. L’absence de l’effet de 

Mentha pulegium à la concentration de 1 mg/ml est corroborée avec le résultat observé dans 

une autre étude sur la même espèce à une dose de 1,4 mg/ml [47]. Pour d’autres plantes, des 

diminutions plus élevées de CH4 sont observées avec la poudre d’ail [14], Frangula alnus et  

Rheum officinale [49]. 

 

Tableau 5. Production de méthane enregistrée après 96 h d’incubation des mélanges du foin 

de vesce-avoine et de plantes médicinales Juniperus phoenicea, Carduus pycnocephalus, 

Satureja calamintha et Mentha pulegium. 

  Control Juniperus 

phoenicea 

Carduus 

pycnocephalus  

Satureja 

calamintha 

Mentha  

pulegium 

S.E.M. P 

D1 8,84       6,17       7,84      7,84       7,17 

 

1,34    0,1090 

D2 10,50
a
       9,17

b
       

 

8,17
c
       9,50

b 
      9,84

b
 

 

0,45     0,0001 

D1: concentration de 1 mg/ml d’additif. D2: concentration de 2 mg/ml d’additif.                      
a, b, c, 

Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 5%), S.E.M. : erreur standard des moyennes. 
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3.4. Profil fermentaire  

3.4.1. pH 

L’effet de l’addition de Juniperus phoenicea, Satureja calamintha, Mentha pulegium et 

Carduus pycnocephalus à différentes concentrations sur le pH est mentionné dans le tableau 

6. Les quatre substrats utilisés comme additif au foin de la vesce-avoine n’ont aucun effet sur 

le pH après 24 h de fermentation pour les deux doses (P > 5%), ce qui suggère que la quantité 

d’additif utilisée est insuffisante pour entraîner des changements sur le profil fermentaire 

surtout celui de la production des acides gras volatils [14, 63]. Ce résultat s’accorde avec 

d’autres études qui ont utilisé les plantes médicinales comme additifs. Dans une étude in vitro 

l’addition de 50 mg d’additif (Carduus pycnocephalus, Rheum nobile et Prunus avium) à 500 

mg de fourrage n’affecte pas le pH après 24 h de fermentation [14], de même que l’ajout 

d’Artemisia sp. (0,1 g/g) pour une durée de 10 jours [63] et de l’écorce de Frangula alnus 

(1,66 g/l) au fourrage [48] n’affecte pas le pH à 24 h d’incubation.  

 

Tableau 6. Faciès fermentaire enregistré après 24 h d’incubation des mélanges du foin de 

vesce-avoine et des plantes médicinales. (pH, ammoniaque et protozoaires).  

 Control Juniperus 

phoenicea 

Carduus 

pycnocephalus  

Satureja 

calamintha 

Mentha  

pulegium 

S.E.M. P 

pH        

D1 6,69       6,67       6,69       6,68       6,68 0,02     

 

0,5084 

 

D2 6,64       6,67       6,66       6,65       6,64 

 

0,02     

 

0,4978 

 

[ammoniaque]  

*10
2
 mg/l 

      

D1 17,21
a
    

 

9,61
b
          12,94

ab
       17,69

a
       14,32

ab
       2,19 0,0066 

D2 19,26
b
  

         

9,17
d
                9,54

d
                22,15

a
       11,46

c
             1,01 < 1‰ 

Protozoaires  

*10
3
cellules/ml  

      

D1 14,50 

 

14,20 15,02 14,20 15,10 1,09 0,3524 

D2 

 

 

15,25
a
 

 

14,72
b
 13,90

c
 15,90

a
 15,80

a
 1,02 0,0354 

D1: concentration de 1 mg/ml d’additif. D2: concentration de 2 mg/ml d’additif.                      
a, b, c,d, 

Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 5%), S.E.M. : erreur standard des moyennes. 
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3.4.2. Production d’ammoniaque 

Les résultats de la production d’ammoniaque enregistrés après 24 h d’incubation des 

mélanges du foin de vesce-avoine et de plantes médicinales sont illustrés également dans le 

tableau 6. Les résultats obtenus montrent que l’utilisation des quatre plantes comme additif 

peut modifier significativement la production d’ammoniaque après 24 h d’incubation pour les 

deux doses étudiées (P < 1%). L’addition de 30 mg de plantes n’a aucun effet sur la 

production d’ammoniaque pour Satureja calamintha alors que les trois autres additifs 

diminuent l’ammoniaque où la réduction la plus élevée est observée pour Juniperus 

phoenicea. L’addition de 60 mg de plantes augmente la production d’azote ammoniacale pour 

Satureja calamintha de 15%. Cependant, une diminution dans la production d’ammoniaque 

est notée pour le reste des plantes. La réduction la plus élevée est observée pour Juniperus 

phoenicea et Carduus pycnocephalus (52,38% et 50,46% respectivement). L’augmentation de 

la production d’ammoniaque suite à l’addition de Satureja calamintha (2 mg/ml) peut être due 

à la stimulation de la protéolyse ruminale et/ou à la richesse de la plante en matières azotées 

totales. En revanche, la diminution observée avec les autres plantes peut être liée à leur 

richesse en métabolites secondaires qui peuvent inhiber les microorganismes grâce à leur 

activité antimicrobienne, à l’augmentation de la synthèse microbienne ou à leur teneur faible 

en matières azotées totales. La différence de l’influence des plantes est fortement liée à la 

nature et la teneur en protéines, glucides et métabolites secondaires. Cependant, cette 

composition complexe rend la définition des substances responsables de la diminution de 

l’ammoniaque difficile. Dans d’autres études, la production d’azote ammoniacal est plus ou 

moins affectée suite à l’addition de plantes brutes comme additif. Ainsi, dans une étude in 

vitro, l’addition de 16 mg de  la poudre d’ail à 200 mg d’un mélange de foin et de concentré 

diminue significativement l’ammoniaque après 24 h d’incubation [14] tandis que l’inclusion 

de Frangula alnus, Rheum palmatum avec une concentration de 62,5 mg/g n’influence pas 

significativement la production d’ammoniaque [48].  

 

3.5. Composition quantitative de la faune ruminale (protozoaires) 

La variation quantitative de la faune ruminale entre les différents mélanges de foin de 

vesce-avoine et de plantes médicinales est également mentionnée dans le tableau 6. A la 

concentration 1 mg/ml, les additifs n’ont aucun effet sur le nombre total des protozoaires (P > 

5%). Cependant, à la concentration 2 mg/ml, une variation significative est enregistrée entre 

les différents mélanges (P < 5%). A cette dose, l’addition de plantes médicinales diminue le 

nombre de protozoaires de 8,85% pour Carduus pycnocephalus et de 3,47% pour Juniperus 
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phoenicea. L’addition de deux autres plantes (Mentha pulegium et Satureja calamintha) n’a 

pas d’effet sur le nombre des protozoaires. Pour Carduus pycnocephalus, des résultats 

similaires sont mentionnés dans la d’autres travaux ayant utilisés cette plante à des  

concentrations de 1,2 et 3 mg/ml [50]. Selon la littérature, la diminution de nombre des 

protozoaires par l’addition de Carduus pycnocephalus est principalement liée à sa richesse en 

saponines qui sont capables d’inhiber les protozoaires [2, 36, 50, 79]. Alors que l’inhibition 

notée pour Juniperus phoenicea  peut être liée à d’autres métabolites secondaires tels que les 

huiles essentielles et les flavonoïdes [43, 91].  

 

4. Etude de l’influence des huiles essentielles sur l’activité métabolique du microbiote 

ruminale  

4.1. Production de gaz et paramètres cinétiques modélisés 

Le tableau 7 présente les productions de gaz enregistrées pour le foin de vesce-avoine 

additionné des HES de Juniperus phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium à 

différentes concentrations. Après 96 h de fermentation, l’inclusion des HES de Juniperus 

phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium diminuent significativement la 

production de gaz avec les trois concentrations étudiées (1,66- 3,33 et 6,66 µl/ml)  (P > 1‰). 

La dose 1,66 µl/ml entraîne une diminution dans la production de gaz de 10,16% avec les 

HES de Mentha pulegium et Juniperus phoenicea et de 23,71% avec les HES de Satureja 

calamintha. De même, l’augmentation de la concentration en HES des trois plantes induit une 

forte réduction dans la production de gaz. Cette diminution varie de 32,19%  (3,33 µl/ml, 

HES de Juniperus phoenicea) à 54,20% (6,66 µl/ml, HES de Satureja calamintha). 

Les HES sont des métabolites secondaires produites naturellement par les plantes, elles 

possèdent une activité antimicrobienne très intense. Selon la littérature, les HES de Mentha 

pulegium, Satureja calamintha et Juniperus phoenicea ont une activité antimicrobienne contre 

plusieurs bactéries Gram positif et Gram négatif [22, 37, 92]. L’addition des trois HES 

diminue fortement la fermentation du foin de vesce-avoine, ce qui suggère que ces HES ont 

une activité antimicrobienne très intense sur les microorganismes du rumen. Cependant, le 

mécanisme d’action de ces dernières est difficile à définir car ces extrait sont constitués d’un 

mélange très complexe de molécules chimiques où chaque type de molécules possède son 

propre mécanisme d’action [22, 72]. 

Les paramètres cinétiques modélisés de la production de gaz  engendrée par la dégradation du 

foin de vesce-avoine en présence des HES sont  également mentionnés dans le tableau 7.  
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Tableau 7. Influence des huiles essentielles extraites de Juniperus phoenicea, Satureja 

calamintha et Mentha pulegium sur la production de gaz in vitro et les constantes cinétiques 

du foin de vesce-avoine. 

 Concentrations (µl/ml)  

S.E.M. 

 

P 0 1,66 3,33 6,66 

 

J.phoenicea 

3h 12,00      13,67      12,33      13,00 0,82    0,1370 

6h 13,67      15,33      15,00      14,67 1,00  0,2739 

9h 15,35    17,02      16,02      16,68 0,87  0,1671 

24h 27,35
a
        24,68

b
     21,01

c
 20,01

c
 1,12     0,0002 

48h 36,02
a
  32,35

b
        24,68

c 
    20,68

d
 1,00 < 1‰ 

72h 37,35
a
   35,35

b
        26,68

c
     20,68

d
 0,96 < 1‰ 

96h 39,35
a
        35,35

b
        26,68

c
     20,68

d
 0,99 < 1‰ 

a 7,39
b
 10,65

a 
  10,84

a
     9,86

a
     1,16  0,0224 

b 33,42
a
           26,58

b
        16,31

c
     10,87

d
 1,46 < 1‰ 

c 0,04
b
 0,03

b
 0,04

b
 0,11

a
     0,01 < 1‰ 

 

M.pulegium 

3h 12,00      13,33      13,33      12,67 0,71    0,1384 

6h 13,67      15,00      14,67      13,67 0,71   0,1058 

9h 15,35      17,02      16,02      15,02 1,12    0,2132 

24h 27,35
a 
       24,68

b
        21,01

c
   18,68

d
 0,96 < 1‰ 

48h 36,02
a
    30,35

b 
    23,02

c
 20,35

c
 1,47 < 1‰ 

72h 37,35
a
    35,35

b
        24,68

c
     20,02

d
 0,65 < 1‰ 

96h 39,35
a
   35,35

b
        24,68

c
     20,02

d
 0,71 < 1‰ 

a 7,39
b
 10,85

a 
    11,38

a
     10,41

a
     0,64    0,0003 

b 33,42
a
   26,66

b
        13,43

c
     9,74

d
 0,89 < 1‰ 

c 0,04
b
 0,03

b
 0,05

b
 0,08

a
     0,01    0,0125 

 

S.calamintha 

3h 12,00      12,33      12,67      11,67 0,50    0,1626 

6h 13,67      15,33      14,00      13,67 0,71 0,0589 

9h 15,35
b
 17,02

a
     16,02

b
 15,02

b
 0,50    0,0058 

24h 27,35
a
        23,35

b
    19,35

c
     17,35

d
 0,76 <1‰ 

48h 36,02
a
  28,02

b
        20,02

c
     18,02

d
 0,58 <1‰ 

72h 37,35
a
   30,02

b
        19,68

c
     17,68

d
 0,50 <1‰ 

96h 39,35
a
   30,02

b
        19,68

c
     17,68

d
 0,58 <1‰ 

a 7,39
b
 10,12

a
     9,74

a
     8,95

a
     0,74     0,0089 

b 33,42
a
           20,36

b
        10,69

c
     9,05

d
 0,70 <1‰ 

c 0,04
c
 0,04

c
 0,10

b
     0,12

a
        0,00 <1‰ 

       

a : production de gaz à partir de la fraction soluble. b : production de gaz à partir de la 

fraction insoluble mais potentiellement fermentescible. c : vitesse de production de gaz à 

partir de b,
  a, b, c,d, 

Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont 

statistiquement distincts (P < 5%). S.E.M. : erreur standard des moyennes. 
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L’addition des HES affecte significativement les trois paramètres cinétiques (P < 5%). La 

production de gaz à partir de la fraction soluble (a) augmente significativement avec 

l’addition des HES. La production de gaz à partir de la fraction insoluble mais potentiellement 

fermentescible (b) diminue significativement avec l’augmentation de la concentration des 

HES. Cette réduction varie de 20,7% pour la dose 1,66 µl/ml de l’HES de Juniperus 

phoenicea et Mentha pulegium à 72,92% pour la dose 6,66 µl/ml de l’HES de Satureja 

calamintha. La vitesse de production de gaz (c) à partir de la fraction (b) est significativement 

différente entre les trois doses des HES (P < 1%). Les concentrations de 1,66 et 3,33 µl/ml des 

HES de Mentha pulegium et Juniperus phoenicea n’affectent pas la vitesse de la production 

de gaz, cependant, la concentration 6,66 µl/ml augmente la valeur de (c).  

Les valeurs positives de (a) sont liées à l’absence d’une phase de latence pour la dégradation 

de foin de vesce-avoine. Alors que l’augmentation de la production de la production de gaz à 

partir de la fraction soluble et la diminution de la production de gaz à partir de la fraction 

insoluble peut être liée à une inhibition sélective de la flore qui dégrade la fraction pariétale  

du foin de vesce-avoine.  

 

4.2. Cinétique de la production de gaz 

Les cinétiques de production de gaz in vitro du foin de vesce-avoine additionné des 

HES de Juniperus phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium sont présentées dans 

la figure 8. Les trois HES n’ont pas d’effet sur la production de gaz dans les premières heures 

de fermentation sauf pour la dose 1,66 µl/ml de l’HES de Satureja calamintha qui augmente 

le gaz total après 9 h de fermentation. En revanche, une diminution significative dans la 

production de gaz est observée à partir de 24 h pour les trois types d’HES (P < 1‰). La phase 

exponentielle pour les doses 1,66 et 3,33 µl/ml d’HES dure 24 h ensuite un ralentissement 

dans la production de gaz est observé. La phase stationnaire est atteinte après 72 h 

d’incubation pour la dose 1,66 µl/ml d’HES et 48 h pour la dose 3,33 µl/ml. Cette situation 

suggère la grande inhibition de la fermentation du foin de vesce-avoine par ces concentrations 

en HES.  
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Figure 8. Influence des huiles essentielles extraites de Juniperus phoenicea, Mentha pulegium 

et Satureja calamintha sur la cinétique de la production de gaz in vitro du foin de vesce-

avoine, (A) : huile essentielle de Juniperus phoenicea, (B) : huile essentielle de Mentha 

pulegium et  (C) : huile essentielle de Satureja calamintha. 
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4.3. Production de méthane 

La production de méthane (CH4) du foin de vesce-avoine additionné des huiles 

essentielles de Juniperus phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium est mentionnée  

dans le tableau 8. Après 3 h de fermentation, les trois HES n’ont aucun effet sur la production 

de CH4. A 24 h d’incubation, les trois doses des HES diminuent significativement la 

production de CH4 avec un même niveau (P < 1‰). La différence entre l’effet des doses 

apparaît à 96 h de fermentation où la diminution de la production de CH4 est significativement 

et positivement corrélée à l’augmentation de la concentration des HES. A la fin de la 

fermentation, une diminution dans la production de CH4 de 81,62%, 82,45% et 86,21% est 

observée respectivement pour les HES de Mentha pulegium, Juniperus phoenicea et Satureja 

calamintha administrées dans les systèmes batch à la dose de 6,66 µl/ml.  

L’effet des HES sur la méthanogénèse ruminale est absent dans les premières heures de 

fermentation et il n’apparaît qu’après 24 h de fermentation, ce qui suggère que ces extraits 

diminuent la méthanogénèse par l’inhibition de la croissance des microorganismes du rumen. 

Ces métabolites secondaires sont constitués d’un mélange de molécules chimiques qui 

exercent une activité antimicrobienne par plusieurs mécanismes d’action. Selon la littérature, 

les huiles essentielles de Mentha pulegium contiennent du menthol, pulegone, menthone et 

piperitone [34, 69, 70], celles de Juniperus phoenicea sont composée de α-Pinène, linalool, 

piperitone et γ-terpinene [15, 35, 42, 43], alors que les HES de Satureja calamintha 

contiennent principalement le p-cymene, le γ-terpinene et le thymol [85]. Ce dernier exerce 

une activité antimicrobienne très intense sur les microorganismes à Gram positif et Gram 

négatif, comme il inhibe fortement la méthanogénèse ruminale [22, 29, 65]. 

Plusieurs études ont rapporté la capacité des HES à diminuer la méthanogénèse ruminale. 

L’utilisation d’une HES de Mentha piperita à une concentration de 1 µl/ml diminue la 

production de CH4 de 45,95% [1]. De même, une HES d’Eucalyptus globulus diminue la 

production de CH4 de 43,4% par l’utilisation d’une concentration de 1,66 µl/ml [64] et avec 

78,6% pour une dose de 2 µl/ml [81]. Par contre, il a été également remarqué dans une autre 

étude qu’une HES de Mentha piperita n’a aucun effet après 6 h de fermentation avec une 

gamme de concentration de 0,08 à 0,25 g/l [89]. Une HES de baies de Juniperus sp. diminue 

la production de CH4  de 50,2% introduite à une concentration de 20 mg/l [29]. Cette activité 

antiméthanogénique est plus prononcée avec les HES purifiées (le thymol, le carvacrol, le 

cinnamaldéhyde et l’eugénol) que les extraits bruts [45, 65]. 
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Tableau 8. Influence des huiles essentielles extraites de Juniperus phoenicea, Mentha 

pulegium et Satureja calamintha sur la production de méthane in vitro.  

 Concentrations (µl/ml)  

S.E.M. 

 

P 0 1,66 3,33 6,66 

 

J. phoenicea 

3 h 3,17 2,70 2,56    2,30  0,27    0,1592 

24 h 7,92
a
     3,75

b
 3,09

b
 2,80

b
 0,50    0,0001 

96 h 15,67
a
           6,50

b     
   4,84

c
     2,75

d
 0,50 < 1‰ 

 

M. pulegium 

3 h 3,17 2,17       2,84       2,14 0,65    0,3498 

24 h 7,92
a
     2,42

b
 3,35

b
 2,94

b
 0,65    0,0006 

96 h 15,67
a
           6,17

b 
       3,25

c 
    2,88

d
 0,65 < 1‰ 

 

S. calamintha 

3 h 3,17 2,17 2,84    2,19  0,29    0,1342 

24 h 7,92
a
     2,50

b
 2,8

b
 2,21

b
 0,50    0,0002 

96 h 15,67
a
           5,92

b
     2,24

c
 2,16

c
 0,29 < 1‰ 

       
a, b, c,d, 

Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 5%), S.E.M. : erreur standard des moyennes. 

 

 

4.4. Profil fermentaire  

4.4.1. pH 

L’effet de l’addition des huiles essentielles sur le pH est mentionné dans le tableau 9. Les 

trois HES exercent un effet significatif (P < 1‰) sur le pH après 24 h d’incubation. Cet effet 

est plus constaté avec les doses 3,33 µl/ml et 6,66 µl/ml. Cependant, l’addition des HES à une 

dose de 1,66 µl/ml n’a pas d’effet sur le pH.  

L’acidification du milieu de fermentation est essentiellement due à l’accumulation des acides 

gras volatiles (AGV) issues de la dégradation du foin de la vesce-avoine. Les valeurs élevées 

de pH par rapport au contrôle peuvent être expliquées par la diminution de la fermentation de 

substrat ce qui signifie la diminution de la production des AGV. La réduction de la 

fermentation est liée à l’activité antimicrobienne des HES, ce qui explique les valeurs élevées 

de pH chaque fois que la concentration des HES augmente. Ce résultat s’accorde avec celui 

observé dans d’autres études. Des valeurs élevées de pH et une diminution de la production 

d’AGV sont observées in vitro après 24 h de fermentation avec une concentration de 5 mg/ml 

d’un mélange d’HES constitué de limonène, guaiacol, vanilline, thymol, et eugénol [25] et 

avec une concentration de 3 mg/ml de carvacrol ou d’eugénol [9]. De même, des valeurs 
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faibles de pH sont observées dans une étude in vitro avec une HES de Juniperus oxycedrus à 

des concentrations de l’ordre de 30 et 300 mg/l alors que l’acidité de milieu de fermentation 

est très faible à une dose de 3000 mg/l où elle est accompagnée avec une diminution de la 

production d’AGV [21]. In vivo les variations de pH par les HES sont souvent absentes grâce 

au pouvoir tampon de la salive chez les ruminants. Ainsi, un mélange de cinnamaldéhyde (0,6 

g/jour) et d’eugénol (0,3 g/jour) n’a aucun effet sur le pH dans une étude de 21 jours [23]. En 

outre, un mélange de thymol, guaiacol et limonène à une concentration de 110 mg/jour et pour 

une durée de 21 jours n’influence pas l’acidité du milieu [75]. 

 

Tableau 9. Influence des huiles essentielles sur le facies fermentaire du foin de vesce -avoine. 

a, b, c,d, 
Moyennes dans une même ligne affectées d’exposants différents sont statistiquement 

distincts (P < 5%), S.E.M. : erreur standard des moyennes. 

 

 

4.4.2. Production d’ammoniaque 

La production de l’ammoniaque du foin de vesce-avoine additionné des huiles 

essentielles de Juniperus phoenicea, Satureja calamintha et Mentha pulegium est mentionnée 

également dans le tableau 9. La production d’azote ammoniacal est différente 

significativement entre les trois HES étudiées à différentes concentrations (P < 1‰) ; les HES 

de Mentha pulegium et Juniperus phoenicea augmentent la production d’ammoniaque avec 

les concentrations 1,66 et 6,66 µl/ml respectivement, la diminution de l’ammoniaque  est  

observée avec les doses 3,33 et 6,66 µl/ml des HES de Satureja calamintha et Mentha 

pulegium. Le reste des concentrations d’HES n’a pas d’effet sur la production d’ammoniaque.  

La figure 9 montre la variation de la production d’ammoniaque en fonction de la dose d’HES. 

L’extrait de Juniperus phoenicea n’a aucun effet sur la production d’ammoniaque jusqu'à une 

dose de 6,66 µl/ml où une augmentation de 9,31% est enregistrée, L’augmentation de la dose 

de l’extrait de Mentha pulegium augmente en premier temps l’ammoniaque jusqu'à un 

maximum ensuite une réduction brutale est observée avec les deux autres concentrations. 

 

 

Contro

l 

Juniperus 

phoenicea 

Mentha 

pulegium 

Satureja 

calamintha 

 

 

S.E.

M 

 

 

P [HES] 

µl/ml 

0 

 

1,66 3,33 6,66 1,66 3,33 6,66 1,66 3,33 6,66 

             

pH 6,53
c
 6,54

c
 

6,66
b
 

6,66
b
 

6,54
c
 

6,64
b
 

6,64
b
 

6,63
b
 

6,72
a
 

6,72
a
 

     

0,02 

<1

‰ 

[N-

NH3] 

10
2
mg/

l 

7,00
b
 6,94

b
 

6,86
b
 

7,65
a
 

7,68
a
 

6,64
c
 

6,78
c
 

6,93
b
 

6,45
c
 

5,44
d
 

     

0,02 

<1

‰ 



 55 

Cependant, l’augmentation de la dose de l’HES de Satureja calamintha provoque une 

réduction linéaire significative avec la production d’ammoniaque (r=0,975).  

Les trois HES agissent différemment sur la production d’ammoniaque. Cela peut être attribué 

à la différence dans la composition chimique de ces extraits. Les métabolites secondaires ont 

une action très spécifique et largement variable selon leur composition et selon la dose 

utilisée. La diminution de la production d’ammoniaque observée n’est pas due à une 

augmentation de la synthèse microbienne compte tenu des propriétés antibactériennes des 

HES [66]. La diminution de la production d’ammoniaque peut être due à l’inhibition de 

l’activité protéolytique ou peptidolytique des différents microorganismes comme elle peut 

être la conséquence de l’inhibition spécifique de la désamination assurée principalement par 

les bactéries, plus exactement les bactéries hyper-productrice d’ammoniaque [58, 73]. Cette 

réduction peut être aussi la conséquence d’un effet négatif et sélectif des HES sur les 

protozoaires et donc d’une diminution de la prédation des bactéries. L’augmentation de la 

production d’ammoniaque observée avec les HES de Mentha pulegium à la concentration 1,66 

µl/ml et de Juniperus phoenicea à la dose de 6,66 µl/ml peut être expliquée par une inhibition 

sélective des microorganismes utilisateurs de l’ammoniaque dans le rumen où l’augmentation 

peut être associée à la lyse  microbienne [25]. 

Comparativement à d’autres études, l’addition d’HES de Juniperus oxycedrus n’a pas d’effet 

à 30 et 300 mg/l après 24 h de fermentation, alors que le cinnamaldéhyde dans les mêmes 

concentrations exerce une diminution linéaire de l’ammoniaque [21]. Dans une étude in vitro, 

l’utilisation de l’HES de Mentha piperita augmente la production d’ammoniaque avec les 

concentrations de 0,33 et 1 µl/ml. Par contre, la dose de 2 µl/ml entraîne une diminution de la 

concentration en azote ammoniacal [1]. Le même effet est observé dans une étude avec l’HES 

d’Origanum vulgare qui augmente aussi l’ammoniaque à 0,3 mg/ml et le diminue à une dose 

de 3 mg/ml [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 
 

Figure 9. Relations entre les concentrations en huiles essentielles et la production 

d’ammoniaque mesurée après 24 h d’incubation. 
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Les plantes médicinales représentent une source naturelle de molécules chimiques qui 

peuvent modifier positivement la fermentation ruminale. Les huiles essentielles représentent 

un groupe de métabolites secondaires qui est constitué de composés aromatiques volatils 

produits habituellement par un grand nombre de plantes. 

L’objectif assigné à ce travail est l’étude de l’effet de plantes médicinales ainsi que de leurs 

huiles essentielles sur la méthanogénèse ruminale chez l’ovin. Dans cette optique, quatre 

plantes collectées du parcours des régions du Nord d’Algérie, sont testées. Ce sont : Mentha 

pulegium, Satureja calamintha, Juniperus phoenicea et Carduus pycnocephalus.  

Dans une première approche, les quatre plantes sont utilisées comme additif au foin de vesce-

avoine (substrat standard). L’impact de ces plantes sur la méthanogénèse est étudié par la 

technique de production de gaz in vitro. L’analyse quantitative de la production de gaz 

fermentaire révèle une diminution dans la production de gaz seulement par l’addition de 

Juniperus phoenicea. Cette réduction commence dès les premières heures d’incubation, ce qui 

peut être lié à sa richesse en métabolites secondaires. L’analyse qualitative de gaz de 

fermentation montre que les quatre plantes diminuent  la production de méthane, la réduction 

la plus importante est observée pour Carduus pycnocephalus (22,19%) et Juniperus 

phoenicea (12,66%). La diminution dans la production de méthane est également liée à la 

richesse de ces plantes en métabolites secondaires tels que les saponines, les huiles 

essentielles et les flavonoïdes. Les plantes médicinales étudiées influencent aussi le faciès 

fermentaire où une réduction dans la production d’ammoniaque est observée avec Juniperus 

phoenicea, Mentha pulegium et Carduus pycnocephalus. Une réduction du nombre des 

protozoaires est également notée par l’addition de Juniperus phoenicea et Carduus 

pycnocephalus. La diminution du nombre total des protozoaires par l’addition de Carduus 

pycnocephalus est probablement due à sa richesse en saponines qui inhibent leur croissance. 

Dans une deuxième approche, les huiles essentielles sont extraites de Juniperus phoenicea, 

Satureja calamintha et Mentha pulegium par hydrodistillation. L’extraction montre que 

Mentha pulegium et Satureja calamintha sont plus riches en huiles essentielles par rapport à 

Juniperus phoenicea. La différence entre les rendements en huiles essentielles est associée à 

la zone de collecte et le stade de développement des plantes. L’étude de l’influence de ces 

huiles essentielles sur la production de gaz in vitro révèle que les trois huiles essentielles 

diminuent la fermentation du foin de vesce-avoine à partir de 24 h d’incubation et que cette 

réduction est corroborée à l’augmentation de la concentration des huiles essentielles. 

L’analyse de l’activité antiméthanogénique montre que les huiles essentielles diminuent 

fortement la production de méthane. Cette diminution atteint en fin de fermentation des taux 
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de 81,62%, 82,45%, et 86,21%, respectivement  pour les HES de Mentha pulegium, Juniperus 

phoenicea et Satureja calamintha. Cette activité est liée à l’action antimicrobienne de ces 

métabolites secondaires qui sont capables d’inhiber la croissance des microorganismes. Les 

huiles essentielles affectent aussi la production d’ammoniaque où une diminution linéaire 

(r=0,97) est observée avec l’huile essentielle de Satureja calamintha.  Il est également 

important de signaler  la variabilité de l’effet entre les doses, ce qui suggère un effet sélectif 

des HES qui dépend fortement de la composition de chaque extrait.    

Cette étude confirme la capacité de Carduus pycnocephalus à diminuer la production de 

méthane et révèle aussi l’habilité des plantes médicinales (Mentha pulegium, Satureja 

calamintha et Juniperus phoenicea) ainsi que de leurs huiles essentielles à diminuer la 

production de méthane et d’ammoniaque in vitro. Comme il ressort de cette étude, la forte 

liaison entre l’impact des huiles essentielles et la dose utilisée où les concentrations les plus 

élevées dans ce travail se montrent toxiques pour le microbiote ruminale.  

Dans le but de progresser dans ce domaine, il est indispensable de définir  la composition 

chimique des huiles essentielles pour mieux comprendre leur mécanisme d’action sur les 

microorganismes de rumen. Comme il est nécessaire d’étudier d’autres paramètres comme la 

production des acides gras volatils et la digestibilité. Il est utile aussi de faire des études en 

système continu pour mieux valoriser la capacité de ces plantes ainsi que de leurs extraits 

dans la réduction de la production de méthane. En outre, il serait intéressant d’étudier la 

capacité et le mécanisme d’adaptation du microbiote ruminal en présence de ces métabolites 

secondaires.  
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Annexe 1 : Description botanique des plantes.  

 

Famille : Lamiaceae. 

Espèce : Satureja calamintha ssp. Nepeta (L) 

Briq. 

Nom vernaculaire AR: nabta. 

                                FR : Calament. 

Description : Plante vivace velue de 40-80 cm 

d’hauteur, a fleurs lilas violacées. Elle se 

développe dans les régions septentrionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille : Lamiaceae. 

Espèce : Mentha pulegium L. 

Nom vernaculaire AR: Fliou. 

                                FR: Menthe pouliot. 

Description : Plante herbacée vivace de 10-30 

cm d’hauteur, a odeur aromatique forte. Elle se 

développe dans les lieux humides et inondés 

dans l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille : Cupressaceae. 

Espèce : Juniperus phoenicea L. 

Nom vernaculaire AR: Araar. 

                                FR: Genévrier.  

Description : Arbuste aromatique a fruits 

rouges, assez commun dans les rocailles 

calcaires des régions méditerranéennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille : Asteraceae. 

Espèce : Carduus pycnocephalus L. 

Nom vernaculaire AR: chouk el hmar 

                                FR: Chardon 

Description : Plante épineuse de 30-100 cm 

d’hauteur, elle est commune dans les terrains 

incultes des régions méditerranéennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foin de la vesce avoine représente une 

association de culture entre deux plantes 

différentes, la première c’est l’avoine (Avena 

sativa L.) qui est une céréale graminée, la 

deuxième c’est la vesce (Vicia sativa L.) qui 

est une légumineuse annuelle.  
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Annexe 2 : Courbe d’étalonnage des sucres totaux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2 y=0.01055x

R
2
=0.99922

 

 

L
a
 d

en
si

té
 o

p
ti

q
u

e

Concentration de D-glucose en µg/ml



 76 

Annexe 3 : Composition de la salive artificielle [74]. 

 

 

Solutions Eléments Quantité 

Solution A 

(Solution des 

microminéraux) 

(g/100 ml) 

CaCl2. 2H2O 

MnCl2. 4 H2O 

CoCl2. 6 H2O 

FeCl3. 6 H2O 

Eau distillée 

13,2 g 

10 g 

1 g 

0,8 g 

100 ml 

Solution B 

(Solution tampon) (g/l) 

NaHCO2 

NH4HCO3 

Eau distillée 

35,0 g 

4 g 

1000 ml 

Solution C 

(Solution des 

macrominéraux) (g/l) 

Na2HPO4 .12 H2O 

KH2PO4 

MgSO4. 7 H2O 

Eau distillée 

5,7 g 

6,2 g 

0,6 g 

1000 ml 

Solution D 

(Solution indicatrice du 

potentiel Redox) (g/100 ml) 

Résazurine (C12H6NO4) 

Eau distillée 

0,1 g 

100 ml 

Solution E  

(Solution réductrice) (g/99 

ml) 

Na2S. 9 H2O 

NaOH (1N) 

Eau distillée 

0,625 g 

4 ml 

95 ml 

 

Composants Quantité 

Solution A 0,1 ml 

Solution B 200 ml 

Solution C 200 ml 

Solution D 1 ml 

Solution E 99 ml 

Eau distillée 400 ml 
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Annexe 4 : Courbe d’étalonnage de l’ammoniaque. 
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Annexe 5 : Composition des solutions de dosage de l’ammoniaque [28]. 

 

Solutions Eléments Quantité 

A Phénol 

Nitroprusside de sodium 

5 g 

25 mg 

Qsp.500 ml 

B Hydroxyde de sodium 

Solution d’Hypochlorite de 

sodium (eau de javel à 35°) 

2,5 g 

5 ml 

Qsp.500 ml 

 

 

 

Annexe 6 : Composition de la solution MFS (methylgreen-formalin-saline) [76]. 

 

Composés Quantité 

Formaldéhyde à 35% 100 ml 

Eau distillée 900 ml 

Vert de méthyle 0,6 g 

Chlorure de sodium 8 g 

Qsp.1000 ml 
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Abstract 

 

Medicinal plants and their essential oils (EO) are a source of natural antimicrobial 

molecules that can replace antibiotics for enhance fermentation in the rumen. Plants selected 

for this study are: Juniperus phoenicea, Satureja calamintha, Mentha pulegium and Carduus 

pycnocephalus. The effect of crude plants (at 1 and 2 mg/ml) and EO (at 0, 1.66, 3.33 and 

6.66 µl/ml) as additives to vetch-oat hay is studied by in vitro gas production technique. 

Chemical analysis shows that Juniperus phoenicea contains the highest concentration of 

soluble content. The EO extraction by hydro-distillation shows the yields: 1.20, 1.78 and 

1.72% for Juniperus phoenicea, Satureja calamintha and Mentha pulegium respectively. For 

the study of crude plants, the reduction of total gas production is only observed with 

Juniperus phoenicea. However, the reduction (P < 5%) of methane production is detected 

with all crude plants, the largest reduction is recorded with Carduus pycnocephalus (22.19%), 

the other plants decrease methane production with: 12.66, 9.52 and 6.28% for Juniperus 

phoenicea, Satureja calamintha and Mentha pulegium respectively. Reductions in the 

production of ammonia and total number of protozoa are also observed. All three doses of EO 

decrease (P < 1%) total gas and methane production after 24 h of fermentation. At the end of 

process, the highest dose reduce (P < 1 ‰) methane production with 81.62, 82.45 and 86.21% 

for EO of Mentha pulegium Juniperus phoenicea and Satureja Calamintha respectively. A 

linear decrease (r: 0.97) of ammonia production is observed with EO of Satureja Calamintha. 

The tow highest doses of EO are toxic for the rumen microbes but the lower level and crude 

plants could be further explored in in vivo experiments as rumen modifier to reduce 

methanogenesis.  

 

Key words: methane, medicinal plants, essential oils, rumen. 
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لخصم   

 

ىحها األساسُت حمثم مصذر نهمزكباث انطبُعُت انمعادة نهمُكزوباث و انخٍ حسخطُع ــــانىباحاث انطبُت و سَ

ت غاس انمُثان انصادرة عه حخمز األغذَت فٍ كزش ــوقاص كمُإ انحُىَت  مه أخم ححسُه انخخمز و حعىَط انمعاداث

 فٍ هذي انذراست ه3ٍانغىم .انىباحاث انمسخعمهت 

 Juniperus phoenicea، Satureja calamintha، Mentha pulegium، Carduus pycnocephalus.         

                                                                                                                                 

مكزومهم/مهم ( كمىاد  1،11 و 3،33 -1،11ا األساسُت )بخزكُش مهغ /مهم ( و سَىحه 2و 1بخزكُشمفعىل انىباحاث ) 

 أنم ، درص بخقىُت إوخاج انغاس مخبزَا ، فٍ دراسخُه مىفصهخُه. دل انخحهُم انكُمُائٍ عهً نغىمعافت إنً غذاء ا

(Juniperus phoenicea ٌححخى )ًَىث األساسُت عه غزَق عمهُت أعهً وسبت مه انسكزَاث. إسخخالص انش عه

 % نكم مه 23،،1  -%  1،،1   -% 1،20انخقطُز أعطً انمزدود انخان3ٍ 

Juniperus phoenicea ، Satureja calamintha، Mentha pulegium 

      Juniperus phoeniceaعهً انخزحُب . دراست انىباحاث كمعافاث حبُه وقص فٍ كمُت إوخاج انغاس انكهٍ بانىسبت ل 

بىسبت  pycnocephalus Carduus نكه كمُت غاس انمُثان وقصج بانىسبت نهىباحاث األربعت و كان اكبز اوخفاض ل  

سا مه انخخمز حُث سدهج اوخفاظاث فٍ كمُت انغاس انكهٍ  24% . مفعىل انشَىث األساسُت بذأ فٍ انظهىر بعذ  22،12

ائح عهً وخىد عالقت عكسُت بُه حدم انغاس وحزكُش انشَىث و انمُثان بانىسبت ندمُع انشَىث انمذروست ، حذل انىخ

 .أكبز اوخفاض نغاس انمُثان سدم فٍ انخزكُش األعهً نهشَىث   ،األساسُت

بانىسبت نهمعافاث انىباحُت  أما،  نهكائىاث انحُت فٍ كزش انغىم سامت بانىسبتحظهز انىخائح أن انخزاكُش انعهُا نهشَىث األساسُت 

 حطبُقُا عهً انغىم نمعزفت مذي مفعىنها.حذرص  أنفط نهشَىث َمكه و انخزكُش انمىخ

   

 3  غاس انمُثان ، وباحاث غبُت ، سَىث أساسُت ، كزش انغىم.  الكلمات المفتاحية
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Thème : Effet de diverses plantes médicinales et de leurs huiles essentielles sur la    

méthanogénèse ruminale chez l’ovin.   

   

Résumé :  

Les plantes médicinales et  les huiles essentielles (HES) représentent une source de 

molécules antimicrobiennes naturelles qui peuvent remplacer les antibiotiques en modifiant le 

profil fermentaire chez les ruminants. Les plantes retenues pour la présente étude sont: 

Juniperus phoenicea, Satureja calamintha, Mentha pulegium et Carduus pycnocephalus. 

L’effet de ces plantes (1 et 2 mg/ml) et des HES (1,66- 3,33 et 6,66 µl/ml) comme additif au 

foin de vesce-avoine est étudié par la technique de production de gaz in vitro, dans deux 

essais différents. L’analyse chimique montre que Juniperus phoenicea renferme le taux le 

plus élevé en sucres totaux. L’extraction des HES par hydrodistillation révèle des rendements 

de : 1,20%, 1,78% et 1,72%, respectivement  pour Juniperus phoenicea, Satureja calamintha 

et Mentha pulegium. Pour l’étude des plantes comme additif, la réduction de la production de 

gaz est enregistrée seulement suite à l’addition de Juniperus phoenicea. Cependant, la 

réduction de la production de méthane est observée pour les quatre plantes. La diminution la 

plus importante est notée pour Carduus pycnocephalus (22,19%), alors que des taux de 

réduction de 12,66%, 9,52% et 6,28% sont notés respectivement pour Juniperus phoenicea, 

Satureja calamintha et Mentha pulegium. Une réduction est également observée pour le 

nombre total de protozoaires et la production d’ammoniaque. Après 24 h de fermentation les 

HES administrées aux trois doses diminuent significativement (P < 1%) les productions de 

gaz total et du méthane. A la fin de la fermentation et pour la dose la plus élevée, la 

production de méthane diminue de 81,62%, 82,45% et 86,21% pour les HES de Mentha 

pulegium, Juniperus phoenicea et Satureja calamintha, respectivement. Une relation linéaire 

entre les concentrations en HES et la production d’ammoniaque est établie pour l’HES de 

Satureja calamintha. Les doses les plus élevées en HES s’avèrent toxiques pour la flore 

ruminale. Cependant, la faible dose (1,66 µl/ml) en HES et les additifs de plantes peuvent être 

explorés pour d’autres recherche dans la méthanogénèse ruminale in vivo. 

 

Mots clés : méthane, plantes médicinales, huiles essentielles, rumen. 
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