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Diminuer les engrais minéraux et produit phytosanitaires issus de la pétrochimie, devient essentiel 

pour la sécurité alimentaire et l'impact environnemental de la production agricole. Ceci implique de 

nouvelles orientations pour la sélection des légumineuses, en particulier dans les systèmes culturaux 

de production de grains. La faible disponibilité du phophore dans près de 40% des terres cultivables 

de la planète limite le rendement des légumineuses, d'autant plus quand leur croissance dépend de 

la fixation symbiotique de N2 (FSN). En conséquence notre objectif est d'accroître l'efficacité 

d'utilisation du phosphore (EUP) pour la FSN, et sa contribution au couplage des cycles bio- 

géochimiques de N et P par un cercle vertueux de fertilité qui serait associé à l'usage de symbioses à 

forte EUP pour la FSN. Cette hypothèse est étudiée dans le cadre de la stratégie de recherche 

interdisciplinaire du grand projet fédérateur FABATROPIMED d'Agropolis-Montpellier, dont l'objectif 

global est d'accroître les bénéfices écosystémiques des légumineuses pour les systèmes céréaliers, 

par une ingénièrie des interactions entre les micro-organismes des sols et les légumineuses pour 

acquérir et utiliser plus efficacement l'azote et le phosphore. Les activités in campo de cette stratégie 

seront présentées selon une approche participative avec des génotypes de légumineuses contrastant 

en EUP pour la FSN dans des agroécosystèmes représentant diverses situations agroclimatiques et 

socioécologiques en zones méditerranéennes ou tropicales. 
 
 
 

Mots clés autres que dans le titre : fixation symbiotique de N2, intensification écologique, phytate, 

rhizobia, rhizosphère. 


