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Le projet SMEthane a été  conçu pour aider 
les PME à développer et commercialiser avec 
succès de nouveaux additifs, en particulier 
des extraits de plantes capables de diminuer 
la production de méthane chez le ruminant. 
Plus précisément, nous avons mis en place une 
plateforme de recherche et de développement 
pour répondre aux contraintes suivantes:

•	 La	nécessité	de	normaliser	et	d’établir	la	
concentration de composés actifs 

•	 La	stabilité	de	ces	composés	dans	les	
conditions pratiques d’utilisation

•	 La	persistance	des	effets	sur	animaux	sur	
le long terme 

•	 Absence	de	données	in	vivo	sur	des	
systèmes de production des ruminants 

•	 Effet	des	additifs	sur	la	qualité	des	
produits laitiers 

•	 Absence	de	données	de	production	pour	
estimer les prix du marché
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La plate-forme technologique comprend :

1. Des informations sur la stabilité des 
extraits	de	plantes	à	différentes	conditions	
environnementales, notamment :

•	 L’effet	du	processus	de	granulation

•	 L’effet	du	stockage	à	différentes	
températures (4, 20 et 30 °C)  
pendant 1 et 2 mois

2. Criblage par de tests in vitro	à	différent	
pH des additifs associés à divers régimes 
alimentaires

3. Des mesures in vivo chez les ovins, les 
caprins, les bovins de boucherie et laitiers 
sur des périodes courtes (7 jours) et 
plus	longues	(6	semaines).		Ainsi	que	le	
transfert éventuel des additifs dans le lait

4. Sur la base des données obtenues, un 
calculateur en ligne sera développé pour 
estimer	l’effet	de	l’inclusion	des	extraits	de	
plante dans l’alimentation des ruminants 
sur la productivité, la rentabilité (avec ou 
sans crédits carbone) et les émissions de 
gaz	à	effet	de	serre	par	animal	et	par	unité	
de production. Le calculateur sera utilisé 
avec les données provenant d’études de 
cas permettant à l’opérateur de simuler 
des scénarios basés sur la modification 
du prix des additifs, du prix de vente de 
la viande et du lait, et celui éventuel de 
crédit-carbone.
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