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LEGUMIP

Caractérisation de la diversité fonctionnelle 
des légumineuses fourragères de la région 

Midi Pyrénées
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Contexte(s)
• Autonomie fourragère / protéique des élevages

• CC, résistance à la sécheresse1

• Systèmes faibles intrants  / innovants

• Bio: entrer du N et du P2 dans les sols
Pour P, il s’agit de recycler des formes peu accessibles (chimiquement ou 

physiquement) et les rendre disponible pour les plantes

• Autres fonctions: Cipan, faux semis… 

1- Kautz, T., et al., Nutrient acquisition from arable subsoils in temperate climates: A review, Soil Biology & Biochemistry (2012), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.09.014
2 - Ryan et al 2011  Drought Tolerance of some New Perennial Legumes, RIRDC, Australia, 60p. 

Contexte du projet
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• Explorer et caractériser la diversité fonctionnelle et

morphologique des légumineuses fourragères (espèces

naturelles (Vicia Cracca, Medicago Lupulina) et améliorées (Lotus

corniculaus) + espèces innovantes (Bituminaria bituminosa))

Caractériser le fonctionnement des légumineuses (aérien et racinaire) en

réponse aux stress principalement Eau et P

- mesure ou calcul de SRL, RTD, % racines fines, D, profondeur 95% racines,

etc.

- mesures d’activité Pasique (racines); taux de mycorhization

(AGIR)

Questions traitées (1)
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Espèces testées 13 +2

Bituminaria bituminosa Psoralée bitumineuse
Lotus tenuis Lotier à feuilles tenues

+
+

Nom latin Nom commun
Anthyllis vulneraria Anthyllis
Lotus corniculatus Lotier corniculé
Medicago lupulina Minette
Medicago sativa Luzerne
Melilotus alba Mélilot blanc

Onobrychis sativa Sainfoin
Securigera varia Coronille

Trifolium campestre Trèfle jaune
Trifolium fragiferum Trèfle fraisier
Trifolium pratense Trèfle violet
Trifolium repens Trèfle blanc

Vicia cracca Vesce craque 
Vicia cracca incana Vesce blanchâtre

Vicia sepium Vesce des haies
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• Identifier et tester des traits aériens marqueurs des fonctionnements spécifiques:

► Fractionnement isotopique 15N
Fonctionnement de la symbiose BNF

► Fractionnement isotopique 13C, 18O
Quel lien avec la résistance à la sécheresse

Ecolab

• Caractérisation de la valeur nutritive sl des espèces: 

►protéines, N (en lien avec le phénomène de météorisation) 
►teneur en tanins et fibres, composés phénoliques, flavonoïdes
►Ouverture aux composés secondaires furanocoumarines?

LCA

• Test et validation des outils développés dans la recherche
RAGT

Questions traitées (2)
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Objectifs opérationnels à terme

• Construire une typologie de légumineuses 
du type de celle proposée pour les 
graminées (Cruz et al., 2010)

• Proposer des associations graminées / 
légumineuses adaptées à des fonctions et 
des milieux pédo climatiques donnés dans 
un contexte de CC.
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Dispositifs mis en œuvre 

Essai en conditions contrôlées

Dispositif en placettes

Dispositif en placettes

Dispositif en lignes
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Supports expérimentaux:

• Sous serre test de 13 légumineuses en conditions 
optimales pour la croissance et sous carence de P 
et H2O (4 traitements E0P0, E+P0, E0P+, E+P+).
► Mesure des traits racinaires et aériens

► Étude isotopique (15N et 13C).

► Étude biochimique (tanins, protéines, autres molécules…)

• Collection de légumineuses en plein champ; la liste 
d’espèces reste ouverte…
► Mesure des traits  aériens > Typologie fonctionnelle

► Étude isotopique (15N et 13C).

► Étude biochimique (tanins, protéines, autres molécules…)

• Autres…
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Fractionnement δ13C (Vicia faba)

Plusieurs variétés en conditions optimales
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Programme de travail (1)

• Utilisation du delta 13C comme trait 
marqueur de la résistance à la sécheresse

Mesurer la distribution de delta 13C sur la collection 
Quelle variabilité de fonctionnement explorée?

Établir les relations entre delta 13C et un indicateur de l’impact de la 
sécheresse sur la production (BM stressé / BM non stressé)?

Établir les relations entre la valeur du delta 13C et les traits aériens 
facilement mesurables sur nos plantes (TMS, SLA, R:S ratio…)
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Programme de travail (2)
• Caractériser la valeur nutritive sl des espèces:

►protéines, N (en lien avec le phénomène de météorisation) 

►teneur en tanins et fibres, composés phénoliques,flavonoïdes

►Ouverture aux composés secondaires furanocoumarines?

• Évaluer l’impact des stress :
►effets de la limitation en eau et en P sur la production (direct et 
indirects via la symbiose)

• ►Analyse des conséquences sur la valeur nutritive des espèces
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Collection légumineuses dispositif en placettes 
2m²
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Anthylis vulneraria Anthylis
Bituminaria bituminosa Bituminaria bituminosa
Lathyrus pratensis Gesse
Lotus  corniculatus Lotier
Lotus Tenuis Lotier
Medicago sativa Luzerne
Medicago lupulina Minette

Melilotus alba Melilot
Melilotus officinalis Mélilot jaune
Onobrychis viciifolia Sainfoin
Securigera varia Coronille bigarrée
Trifolium repens Trefle Blanc
Trifolium campestre Trefle Jaune
Trifolium Patense Trefle Violet
Vicia craca Vesce
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Accumulation de biomasse & N
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Valeur alimentaire DMO
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Teneur en composés 
phénoliques (tanins)

• A construire
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Quelle relation entre D 13C et stress hydrique 
?

Mesuré sur les traitements non 
limitants en P

-manip en serre 2012 
(thèse Florian); 14 espèces

Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina L. 
Medicago sativa L
Melilotus albus Medik. 
Onobrychis viciifolia Scop. 
Securigera varia L. (Lassen) 
Trifolium campestre Schreb. 
Trifolium fragiferum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Vicia cracca L. 
Vicia sepium L. 
Vicia tenuifolia Roth

Intensité du stress hydrique = 

Biomasse moyenne E+P+ - Biomasse individu E-P+

Biomasse moyenne E+P+
n=6
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