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OBJECTIFS ET METHODES DE SELECTION DU LUPIN BLANC (L. albus L.) 

M. LENOBLE 

INRA - Station d'Amélioration des Plantes fourragères 
86 600 - Lusignan 

Parmi les légumineuses à grosses graines susceptibles de se substituer au soja dans l'alimentation 
animale, les lupins paraissent intéressants par leur taux de protéines élevé. 

Les conditions essentielles pour que la culture et l'utilisation des lupins se développent sont : 

- un revenu compétitif pour le producteur, 
- une qualité satisfaisante pour l'utilisateur. 

A court terme, parmi toutes les espèces de lupin, seul le lupin blanc peut répondre à ces exigences. 

I. CARACTERISTIQUES DES VARIETES DE LUPIN BLANC ACTUELLES 

Cette espèce était cultivée autrefois sur tout le pourtour méditerranéen et utilisée en alimentation 
humaine après détoxification par trempage. Le lupin contient en effet des alcaloïdes très amers qui le rendent 
impropre à la consommation en l'état. 

Les premières sélections de lupin sans alcaloïdes, doux, ont été entreprises par Von SENGBUSCH, en 
Allemagne, il y a cinquante ans. Toutes les variétés douces actuelles sont issues des quelques mutants trouvés 
par celui-ci. Les variétés créées en Allemagne, Pologne, URSS sont toutes des variétés de printemps, précoces, 
et donc très différentes des écotypes méditerranéens. 

1. Valeur alimentaire 

La composition de la graine, en comparaison du tourteau de soja, est résumée dans le tableau ci-après. 

Composition en % de la matière sèche 

Cendres A.A. 	 Différence Cellulose 	Amidon 	Protéines 	Lysine 	soufrés 	Huile 	Glucides 
tourteau soja 50 	6,5 	4 	0 	55 	3,5 	1,8 	1,5 	33 lupin blanc 	 4-5 	11-13 	0,5 	38-40 	2,0 	1,0 	6-11 	35 féverole 	 3,5 	8,5 	40 	30 	1,8 	0,6 	I,5 	14 pois 	 3 	6 	33-48 	27 	1,8 	0,6 	2,8 	11-26 L. mutabilis 	4-5 	7 	0,3 	50 	3,0 	1,2 	14 	25 
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Variation de la composition en acides gras de l'huile de Lupin en comparaison des autres oléagineux 

A. saturés Oléique Linoléique Linolénique Erucique Autres 

7-15 42-61 17-23 5-10 0-5 5-8 

L. mutabilis 11-17 40-62 24-40 2-4 0 0-1 

Colza O érucique 6 59 22 9 0,5 2 

Arachide 14 61 21 0 0 2 

Tournesol 11 27 61 0 0 0 

Olive 14 68 6 0,8 0 11 

Soja 19 21-29 45-50 8 0 0 

Composition glucidique des lupins enciro de la matière sèche 

(INRA - Laboratoire de Biochimie des aliments) 

Amidon Cellulose Pentosanes Lignine Saccharose Raffinose Stachyose Verbascose Ajugose 
Alcoolo- 
solubles 

totaux (2) 

Lupin blanc 0,5 11 6-10 ND(1) 1-3,7 0,5-1 6-9 ND ND 7,7-13,3 

L. mutabilis 0,3 7 7 ND 1 ND ND ND ND 11,5 

L. bleu 0,3 14 9 0,7 3 1 1,3 4,4-5,9 2,3 9,5 

L. jaune 0,3 15. 10 0,7 1 1 3,5 3,6 0.2 9.5 

Pois 33-48 8 '6 1 3,0 0,6 1,7 1,4 ND 7,0 

Féverole 40 6 4 1 1,7 0,2 1,0 1,7 0,1 5,7 

(I) ND = non déterminé 
(2) en équivalent glucose 

Variabilité observée en 1978 en qualité et facteurs du rendement 

dans l'ensemble des descendances F3 de croisements 

Teneur en 	Teneur en 	Nbre de gousses/ Nbre de grains/ 	Poids 1000 	Précocité 	Précocité 
protéines 	huile 	plante 	gousse 	graines 	floraison 	maturation 

% MS 	% MS 	(1) 	(2) 

L. albus 	31-49 	6-12 	4-10 	7-22 	2,6-5,1 	250-600 	30/5-9/6 	24/8-15/10 
L. mutabilis 	35-52 	9-17 	5-18 	non 

noté 	
2-5 	 70-340 	6/6-23/6 	28/8-15/10 

(I) = première inflorescence 
(2) = autres inflorescence 
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La faible teneur des protéines en lysine et acides aminés soufrés est en partie compensée par la forte 
teneur en protéines. 

Le défaut principal du lupin est son déficit en énergie, dû à l'absence d'amidon, et la faible digestibilité 
des glucides restants. Ceux-ci, composés en majeure partie d'e-galactosides (stachyose), provoquent de la 
flatulence chez les monogastriques et particulièrement chez le porc. 

Mis à part les alcaloïdes, il n'y a pas de facteurs antinutritionnels connus. 

2. Caractéristiques culturales 

La caractéristique principale des lupins est leur sensibilité à la chlorose calcaire. Leur culture est donc 
limitée aux sols à pH inférieur à 7,5. D'autre part, le rhizobium associé est spécifique et l'inoculation 
indispensable tant que le développement de la culture n'aura pas rendu ce rhizobium commun dans les sols. 

L'autre caractéristique limitant la zone de culture du lupin blanc est la durée de maturation des gousses. 
Il faut entre 2 et 4 mois pour atteindre la maturité à partir de la fécondation. Ceci correspond à une somme de 
température d'environ 2000 degrés à partir du semis. Il y aura donc des difficultés de récolte ou de séchage 
dans les zones à climat frais. 

Enfin les doses de semis sont élevées (250 kg/ha) puisque les graines sont grosses et les densités de semis 
élevées. 

II. OBJECTIFS ET CRITERES DE SELECTION 

Les objectifs de sélection découlent directement des observations précédentes. 

1. Valeur alimentaire 

a. Absence d'alcaloïdes 

L'effet primaire des alcaloïdes est de rendre inappétent le grain de lupin, donc de diminuer la quantité 
consommée. Il est donc indispensable de sélectionner des variétés douces. La quantité d'alcaloïdes est sous 
contrôle génétique quantitatif mais on connait au moins un gène qui à l'état récessif réduit le taux à 0,03 %, 
c'est-à-dire une teneur inoffensive. La sélection est donc possible d'autant qu'il existe un crible qualitatif 
simple : au-dessus de ce seuil d'alcaloïdes, le grain décortiqué est fluorescent à la lumière ultra-violette. 

b. Autres facteurs de qualité 

Il existe une variabilité pour la teneur en protéines et la teneur en huile. La teneur en huile, par 
exemple, bien qu'assez sensible aux facteurs climatiques, peut varier de 6 à 12 % dans une F2 de croisement. 

La sélection pour ce caractère, tout en maintenant ou augmentant le taux de protéines, est possible et 
entraînerait corrélativement une diminution de la teneur ene-galactosides. 

2. Facteurs de productivité 

La variabilité des lupins blancs de printemps pour le rendement est assez faible dans la gamme de 
précocité adaptée aux conditions françaises. Les possibilités d'amélioration sont donc limitées, au moins à 
court terme. 

Par contre l'utilisation de variétés d'hiver permettrait de corriger d'emblée certains défauts des variétés 
de printemps : 

- la dose de semis étant plus faible, les charges de semence seraient réduites, 
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- le cycle cultural plus long permet un rendement potentiel plus important, 
- le gain de précocité à la floraison assure une maturité plus précoce, 
- l'utilisation des écotypes méditerranéens augmente les chances de variabilité et d'amélioration. 

En contre partie, la sélection doit porter également sur la résistance à l'hiver, c'est-à-dire la résistance au 
froid et la résistance aux maladies (Pleiocheta, Cylindrocarpon, Fusarium sp). 

III. METHODES DE SELECTION 

1. Principes 

Le lupin blanc est autogame. Toutefois il peut y avoir un certain taux de croisement entre plantes voisines 
dû aux insectes pollinisateurs. Ce taux était en moyenne de 9 % en 1977 avec des extrêmes de 0 et 25 %. 

Les méthodes de sélection utilisées sont donc celles des plantes autogames : 

- création de lignées à partir de populations naturelles, 
- croisements entre lignées complémentaires, après castration. Recherche des recombinaisons et 

transgressions dans la descendance. Fixation de nouvelles lignées, 
- mutations provoquées lorsque le caractère recherché n'existe pas. 

2. Schéma de sélection 

A court terme le schéma de sélection utilisé est le suivant. 

a. Lupin blanc de printemps 

L'objectif principal étant l'amélioration de la qualité du grain nous utilisons le schéma suivant : 

. croisements entre d'une part des lignées douces précoces, d'autre part des lignées riches en huile et en 
azote, 

. sélection généalogique à partir de la F2 pour l'absence d'alcaloïdes et la précocité, 

. sélection entre familles F3 et suivantes pour la teneur en huile et en protéines, 

. test de rendement en F6. 

b. Lupin blanc d'hiver 

La priorité est alors la création de lignées douces. 

- par mutation provoquée (rayonnements ou mutagènes chimiques) qui pour l'instant est peu efficace ; 
- par croisement entre les types « hiver » amers et les lignées douces de printemps avec sélection 

généalogique dans la descendance pour l'absence d'alcaloïdes d'abord, la résistance à l'hiver ensuite, avec 
contrôle de la composition du grain et du rendement à partir de la F5. 

CONCLUSION 

Les variétés de lupin blanc doux de printemps actuelles ayant une productivité et une qualité 
satisfaisantes, la sélection à court terme porte surtout sur la création de variétés d'hiver sans alcaloïdes. La 
sélection pour la qualité est également entreprise mais ne doit déboucher qu'à plus long terme. 

Journée ASF du ler février 1979 
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