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Effets bénéfiques des associations de légumineuses  
et graminées dans les fourrages 

 

Les tanins condensés sont présents dans certaines légumineuses 

comme le sainfoin. Ils réduisent les rejets azotés urinaires et les émissions de 

méthane. Associé à des fourrages classiques, le sainfoin en améliore l’efficacité 

digestive et réduit leurs impacts sur l’environnement. 

 
Dans le nouveau contexte des contraintes socio-économiques et 

environnementales, l’objectif pour les éleveurs est d’améliorer l’autonomie 
fourragère, la valeur azotée des fourrages avec un souci de limiter le recours aux 
intrants. L’intérêt des légumineuses fourragères est reconnu parce qu’elles sont 
riches en matières azotées et ne  nécessitent pas d’engrais azotés pour leur 
culture. Mais les protéines de ces légumineuses sont souvent mal utilisées par les 
ruminants en raison de leur importante solubilité et de leur dégradation rapide 
dans le rumen, ce qui peut entrainer à des phénomènes de météorisation et   

conduit à des pertes importantes d’azote dans l’urine. Une des solutions pour améliorer l’utilisation des protéines est l’emploi de 
fourrages contenant des tannins condensés capables de se lier aux protéines et ainsi de réduire leur dégradation dans le rumen. 

 
Le sainfoin est une légumineuse contenant des tannins condensés dont la culture a décliné en France et en Europe depuis 

l‘utilisation massive des fertilisants et en raison de son implantation difficile et de sa faible pérennité. Pourtant, en plus de ses 
propriétés antihelminthiques, il possède des qualités agronomiques, nutritionnelles et environnementales indéniables ce qui explique 
le regain d’intérêt pour cette plante dont la valeur alimentaire et sa capacité à produire des interactions digestives ont  été très peu 
étudiées. 

 
Nous avons mis en évidence que les effets des tannins condensés sur la valeur nutritive du sainfoin sont modulés non 

seulement par la teneur totale en tannins condensés mais aussi par leur structure (degré de polymérisation, rapport 
prodelphinidine/procyanydine) qui influence leur capacité à se lier aux protéines. Ces paramètres varient avec le stade de 
développement, la variété, l’organe de la plante, le mode de conservation du fourrage, et les conditions environnementales. 

Pour une même valeur énergétique et azotée que la luzerne, l’utilisation digestive du sainfoin récolté en fourrage vert, ou 
en ensilage mi-fané, conduit à moins de pertes d’azote dans l’urine et pourrait entraîner une moindre émission de méthane. 

Une étude in vitro sur les effets associatifs entre graminées et légumineuses sur la fermentation ruminale a montré que le 
sainfoin peut interagir avec les graminées pour réduire la dégradation de leurs protéines et la production de CH4. Une étude 
complémentaire a permis de montrer que ce sont les tannins condensés du sainfoin qui sont responsables de ces interactions 
digestives. 

 
Nos travaux ont permis d’améliorer les connaissances sur les interrelations entre le mode d’utilisation du sainfoin, la teneur 

et structure des tannins condensés et les valeurs alimentaire et environnementale de cette plante. 
 
Partenaires (scientifique et/ou professionnel) : Une part importante de ce travail s’insérait dans le projet de recherche européen Marie Curie 
« Healthy Hay » qui a financé la thèse de Katerina Theodoridou. 
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