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I. INTRODUCTION 

La connaissance de la localisation et de l'importance des dégâts provoqués par les maladies de la luzerne 
est intéressante à plusieurs titres pour élaborer une meilleure stratégie de lutte. 

Il s'agit tout d'abord de mieux utiliser les cultivars existants, notamment ceux sensibles à une maladie 
importante, en les implantant de préférence dans les zônes où le risque de dégâts est faible, soit en raison de 
l'absence du parasite, soit parce qu'il ne s'exprime que très peu. Dans les zônes à haut risque, il est par contre 
tout indiqué d'utiliser des cultivars résistants, lorsqu'ils sont disponibles, afin que leurs potentialités 
s'expriment pleinement. Le deuxième point est de définir des priorités dans les objectifs de sélection contre les 
maladies, afin de lutter contre les agents pathogènes réellement dominants. 

Plusieurs possibilités s'offrent pour évaluer l'importance des maladies : les relevés effectués dans les stations 
de recherche possédant des essais CTPS (ALLERIT, 1981), les enquêtes menées dans quelques champs 
répartis dans une région donnée (BERKENKAMP, 1973 ; GONDRAN, 1976 ; SURPRENANT et al., 1980) et 
enfin les inventaires à l'échelon national. Les deux premières méthodes, menées sur le terrain par des 
notateurs avertis ou des pathologistes, permettent d'obtenir des renseignements précis, mais limités aux 
quelques parcelles ou champs examinés. L'enquête nationale permet une vue d'ensemble des maladies et 
désordres divers mais, ainsi que nous le verrons, elle n'est pas exempte de critiques. Ce sont ses résultats que 
nous nous proposons d'exposer. 

II. METHODE UTILISEE 

Cette enquête nationale a débuté en 1972. Chaque année sont adressées, en début de saison, des demandes 
d'envois d'échantillons à de nombreuses personnes ou organismes. Ces demandes sont accompagnées de 
fiches de renseignement, à joindre aux échantillons devant être expédiés à notre laboratoire. Les 
renseignements portent sur le lieu de prélèvement, la culture (variété, date de semis, type d'exploitation, 
rendements,...), la parcelle (superficie, type de sol, micro-climat,...), la maladie observée (symptômes, type 
d'attaque, estimation des dégâts,...). Dès réception de l'échantillon, la nature de l'affection est déterminée et 
l'expéditeur en est avisé. Il reçoit en outre des conseils pour une lutte éventuelle. 

III. RESULTATS ET COMMENTAIRES 

Les résultats dépendent essentiellement de la bonne volonté et de l'intérêt que prennent à cette enquête les 
personnes contactées. Le nombre d'échantillons reçus n'a jamais dépassé la centaine par an, ce qui est faible 
et, depuis quelques années, il se maintient inférieur à 50. Malgré ces insuffisances, on peut dresser des cartes 
de risques de maladies, qui se précisent avec les années, par la fréquence des cas de telle ou telle affection dans 
un département donné. Bien entendu, l'importance d'une maladie en un lieu déterminé n'est pas obligatoire 
ment liée au nombre de cas observés. Elle est plutôt à mettre en parallèle avec l'empressement de l'expéditeur 
à nous adresser des échantillons. 
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On peut également déceler des évolutions, non peut-être de l'importance relative des maladies, mais du 
progrès de leur reconnaissance par les praticiens. C'est ainsi (fig. 1) que dans les premières années de 
l'enquête, les échantillons porteurs de Verticillium albo-atrum, agent de la verticilliose, étaient les plus 
nombreux. Ils ont fait place par la suite aux envois de plus en plus fréquents de plantes parasitées par le 
nématode Ditylenchus dipsaci. On pourrait donc en déduire que l'importance de V. albo-atrum diminue 
beaucoup en France, ce qui n'est pas. Cette diminution est en réalité faible, l'emploi des variétés résistantes 
dans les régions fortement contaminées étant encore relativement limité. L'hypothèse la plus vraisemblable est 
que les expéditeurs potentiels diagnostiquent maintenant parfaitement la verticilliose et n'éprouvent plus la 
nécessité d'un renseignement à son sujet. Le cas de D. dipsaci, parasite des bourgeons et des tiges, transmis 
par la semence, est sans doute différent. L'augmentation de sa fréquence dans les échantillons peut fort bien 
signifier que ce nématode, disséminé à présent en toutes régions, constitue un souci pour les agriculteurs qui 
manifestent le désir de se renseigner à son sujet. 
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FIG. I : Pourcentages de cas de Verticillium albo-atrum et Ditylenchus 
dipsaci dans les échantillons selon les années 

Ces quelques réserves étant faites, examinons les résultats par maladie ou type d'affections, en se référant 
en particulier au tableau 1. 

1. Les maladies d'origine fongique 

a) La verticilliose 

C'est la maladie la plus fréquente et la plus grave, désormais bien connue. En cas de faible attaque, elle se 
manifeste dans les 4 à 6 semaines qui suivent la coupe par un jaunissement des nervures et un rétrécissement 
plus ou moins marqué des feuilles. En cas d'attaque importante et ancienne, le jaunissement est généralisé. 
Les plantes se nanifient, flétrissent puis meurent. Le parasite (Verticillium albo-atrum) est disséminé 
principalement au cours de la fauche. Il se conserve dans le sol. La transmission par les semences est 
controversée. 

Cette affection est présente en toutes régions (carte 1), mais, pour des raisons climatologiques et de 
rythme d'exploitation des luzernes, elle n'est sérieuse que dans la moitié nord du pays, sur les luzernes 
fourragères. Les dégâts augmentent avec l'âge des cultures qui, en cas de variétés sensibles, doivent souvent 
être retournées en fin de A2. L'emploi de variétés à bon niveau de résistance est particulièrement indiqué dans 
les zônes à risques. 

b) La sçlérotiniose 

Provoquée par Sclerotinia trifoliorum, elle ne sévit de façon sérieuse que dans la moitié nord, à climat 
atlantique (Carte 2). Les symptômes sont exclusivement printaniers. Ce sont des flétrissements rapides des 
tiges qui se recourbent en crosse, à la suite de la pourriture de leur base. Le champignon prolifère en effet au 
niveau des collets où il forme un mycélium d'abord blanc qui s'agrège en sclérotes, masses noires et dures 
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Carte 2 : Sciérobiniose 
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TABLEAU 1 

Résultats globaux de l'enquête sur les maladies de la luzerne de 1972 à 1981 

Maladie Agent pathogène 
Importance 

relative des 
maladies 

Observations par année de culture 

Epoque d'extension maximale Pourcentages moyens de cas 
Pourcentages moyens de surface malade 

dans le champ 

A0 Al 
 

A
2  

A
3 

A
4 

et plus 

A
o 

A l  
A
2 

A3  A4 
et plus 

Verticilliose Verticiltium albo-atrum 14,7 	p. 	100 15,7 35,7 40,0 4,3 8,6 traces 26,6 42,2 68,3 83,3 Juin à septembre 

Taches noires Ascochyta imperfecta 14,4 52,0 29,3 12,0 4,0 2,7 50,9 45,7 26,3 38,3 25 Mai, juin et septembre, ()etc 

Sclérotiniose Sclerotinia trifoliorum 7,0 75,8 17,2 7,0 0 0 63,5 20,0 2,5 Mars, avril, mai 

Pepper-spot Leptosphaeruiina briosiana 6,0 33.3 55,6 7,4 0 3,7 78,8 65,0 45,0 traces Septembre, octobre 

Taches communes Pseudopezisa medicaginis 4,3 73,6 10,5 ' 13,9 0 0 36,2 25,0 87,5 Mai, juin et septembre, Oct( 

Mildiou Peronospora aestivalis 3,9 62,6 4,3 13,1 0 0 38,2 ? ? Mai, juin et septembre, octc 

Tumeurs marbrées 
du collet 

Urophlectis alfdlete 3,8 5,3 21,0 57,9 5,2 10,6 traces 32,0 56,6 90,0 90,0 Avril, mai, juin 

Fusarioses Pusarium spp. 3,5 62,5 12,5 12,5 12,5 0 60,0 ? ? Juin, juillet 

Anthracnose Colletotrichum trifoLtii 2,6 25,0 41,7 16,4 8,4 8,5 traces 48,0 2,5 traces traces Août, septembre 

Rhizoctone Rhizootonia violacea 2,6 8,3 41,7 33,3 0 11,7 traces 2,8 8,0 30,0 Juillet, août, septembre 

Tache stemphylienne Stsmphylium botryosum 2,6 60,0 20,0 20,0 0 0 26,0 traces traces Juin 

Rouille Uromyces striatus 2,6 66,7 25,0 8,3 0 0 60,6 traces traces Septembre, octobre 

Fontes de semis Pythium uitimum 1,7 100,0 0 0 0 0 83,3 Après le semis 

Viroses et 
mycoplasmoses 

(Mosaïque) Enations, 
Proliférations 

1,3 0 40,0 40,0 20,0 0 - 100 100 80 Juin à octobre 

Nématode Ditylenchue dipsaci 16,4 24,7 42,7 17,9 13,5 1,2 50,0 19,7 17,6 12,1 80 Mars, avril, mai, juin 

Carences diverses 7,7 41,4 43,9 9,7 5,0 0 70,0 80,0 50,0 75,0 Avril à juillet 



pouvant atteindre plus d'un centimètre de diamètre et assurant la conservation du parasite. Ces sclérotes 
reprennent vie en octobre-novembre en émettant des apothécies, organes sexués producteurs de nombreuses 
ascospores contaminatrices. L'infection hivernale est favorisée par des températures clémentes et une 
humidité élevée, d'où la localisation géographique de la maladie. Les luzernes semées en automne sont les plus 
sévèrement touchées au cours de l'hiver qui suit le semis. La destruction de la culture peut alors être complète. 
Les plantes semées au printemps sont nettement moins sensibles. Il est donc conseillé dans les zônes où l'on a 
constaté la sclérotiniose, d'éviter les semis d'automne et de pratiquer des labours profonds qui enfouiront les 
sclérotes, les rendants ainsi inactifs. Toutes les variétés sont par ailleurs sensibles (RAYNAL, 1981). Notons 
que S. trifoliorum attaque également le trèfle violet de façon encore plus prononcée que la luzerne. 

c) Les maladies foliaires 

Elles sont très fréquentes en toutes régions et toutes saisons, notamment au printemps et en automne. 

Le Mildiou à Peronospora aestivalis est très facilement identifiable. Il attaque principalement les jeunes 
cultures ou les jeunes repousses. Les feuilles des apex montrent des taches vert clair, diffuses, puis se crispent. 
Les tiges peuvent être très déformées. Le parasite fructifie sous forme d'un feutrage gris-violacé bien visible à 
la face inférieure des feuilles. Les dégâts sont rarement importants. 

La rouille à Uromyces striatus est également typique : les feuilles montrent à la face inférieure de 
nombreuses pustules pulvérulentes de couleur rouille. Elles jaunissent, se dessèchent et tombent si les pustules 
sont très nombreuses. La maladie est favorisée par des températures élevées, d'où sa localisation le plus 
souvent méridionale et sa plus grande fréquence en fin d'été et automne. Elle atteint surtout les luzernes 
grainières chez lesquelles, avant la récolte, elle peut induire de fortes défoliations. 

Plus difficiles à diagnostiquer, surtout si les symptômes sont peu prononcés, sont les taches foliaires à 
Pseudopeziza medicaginis, Ascochyta imperfecta et Leptosphaerulina briosiana. 

Les deux premiers sont connus en France depuis très longtemps et sont rarement préjudiciables, bien que 
très communs en tous lieux. Typiquement, P. medicaginis, agent des "taches communes", est localisé aux 
feuilles et donne des taches circulaires brun-noir portant au centre un petit point beige en saillie, qui est une 
apothécie. P. medicaginis serait préjudiciable surtout en zône méditerranéenne. A. imperfecta s'attaque aux 
feuilles et aux tiges sur lesquelles il produit des "taches noires" de formes diverses, souvent confluentes. Le 
centre des macules se dessèche fréquemment et blanchit, laissant voir de minuscules points noirs, les pycnides. 

L. briosiana, agent du "pepper-spot", n'a par contre été signalé en France que récemment (MASSENOT 
et RAYNAL, 1974), bien qu'il ait sans doute été présent bien avant. Sa répartition semble générale (Carte 3), 
avec toutefois une plus grande fréquence dans la moitié nord. Les symptômes typiques, bien visibles sur les 
jeunes feuilles, sont des taches petites, brun-noir, souvent très nombreuses, plus ou moins elliptiques, 
entourées d'un halo chlorotique. Lors d'attaques sévères, à la suite d'un temps frais et humide, la défoliation 
peut être totale. En conditions favorables au parasite, la maladie évolue en effet très vite en raison de la 
multiplication et de la sporulation très actives du champignon. 

Il existe de légères différences de résistance variétale à P. medicaginis et à A. imperfecta (BARRIERE, 
1977 ; ANGEVAIN, communication personnelle). Par contre, nous avons montré que les variétés actuelles de 
luzerne sont très sensibles à L. briosiana (RAYNAL, 1978), rejoignant ainsi les résultats des auteurs 
nord-américains. 

Enfin, les taches brunes en rides concentriques, plus ou moins bien délimitées, à Stemphylium 
botryosum, très communes dans les parties basses de la végétation, n'ont pas chez nous une grande incidence 
économique. 

Les maladies foliaires peuvent généralement être combattues par une fauche précoce, si l'on juge que 
l'évolution des symptômes risque d'aboutir à des défoliations importantes. Sauf pour L. briosiana dont le 
développement très rapide conduit à des dégâts spectaculaires mais heureusement sporadiques, les autres 
parasites foliaires sont rarement préjudiciables en culture fourragère. En culture grainière par contre, où la 
fauche ne vient pas stopper leur développement, leur incidence sur la production serait à préciser. 

d) Autres maladies fongiques 

Bien que leurs attaques puissent être localement très importantes, elles passent souvent inaperçues, d'où 
leur faible fréquence dans les échantillons. 
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L'anthracnose des tiges à Colletotrichum trifolii est commune, surtout au cours des étés chauds et 
humides, sur les jeunes repousses. Elle se manifeste par des macules nécrotiques qui ceinturent la base de la 
tige dont la partie supérieure flétrit rapidement. La réparttion de C. trifolii semble générale ; les attaques 
seraient toutefois plus manifestes en zône méditerranéenne. 

Les "tumeurs marbrées" des collets à Urophlyctis alfalfae apparaissent en toutes régions dans les parcelles 
très humides ou irriguées et conduisent à la destruction totale des plantes malades. 

Le rhizoctone violet à Rhizoctonia violacea s'attaque aux racines qu'il recouvre d'un manchon violacé. 
Les plantes malades se dessèchent et meurent. Ce parasite est beaucoup plus fréquent dans la moitié sud du 
pays, aussi bien dans les terrains secs que dans les cultures irriguées. Les attaques sont heureusement très 
localisées dans les parcelles. 

Les fontes de semis à Pythium ultimum sont rares. Les jeunes plantes n'ayant pas atteint le stade "1 ère 
feuille trifoliée" sont très sensibles et peuvent se nécroser très rapidement. En cas d'attaque sévère, la culture 
doit être retournée. 

Enfin, l'importance réelle des fusarioses, provoquée par divers Fusarium, est très difficile à évaluer. 
Contrairement à d'autres pays à climats très contrastés (Canada, Europe de l'Est) chez lesquels les fusarioses 
sont préoccupantes, il ne semble pas qu'en France ces parasites soient préjudiciables. 

Parmi ces maladies, seul le rhizoctone semble à l'heure actuelle impossible à combattre. Il est par contre 
aisé de sélectionner des lignées totalement résistantes à C. trifolii (GUY, 1976). De même, il semble bien que la 
variété "Polder" soit nettement moins sensible que les autres à U. alfalfae (RAYNAL, 1981). Enfin, le 
traitement des semences avec les fongicides appropriés rendrait possible un nouveau semis dans les parcelles 
attaquées par Pythium (RAYNAL, 1980). 

2. Viroses et mycoplasmoses 

L'incidence des virose semble peu importante. Il faut toutefois être prudent à ce sujet, notamment pour la 
mosaïque, car des plantes sans symptômes peuvent fort bien être virosées et voir leur rendement diminué dans 
des proportions non négligeables. Si la mosaïque est présente partout en France, la maladie à énations n'est 
connue qu'au Sud de la Loire, où elle n'est d'ailleurs pas fréquente. Les symptômes sont un rabougrissement 
généralisé de la plante qui montre des feuilles crispées porteuses de petits appendices (énations) sur les 
nervures. 

Une mycoplasmose a été découverte en 1981 dans des champs pour la production de semences de la Drôme 
et du Vaucluse. Selon les champs, la maladie était généralisée ou localisée à quelques individus. Des 
affections analogues ont été signalées aux USA et en Australie, où elles entraînent certaines pertes. Les 
plantes malades sont naines et montrent une prolifération des tiges qui deviennent très fines. Les feuilles sont 
minuscules et les fleurs avortent ou sont remplacées par des appendices stériles. 

La virose à énations et les mycoplasmoses en général sont transmises par des Insectes (Pucerons, 
Cicadelles). Leur évolution relativement lente est d'autre part favorisée par l'absence de fauche. D'où leur 
localisation préférentielle dans les régions de production de semences à étés chauds et secs. Si ces maladies 
venaient à prendre de l'extension, on pourrait envisager de les combattre en limitant les populations des 
vecteurs, grâce à des insecticides. 

3. Les attaques de Ditylenchus dipsaci 

Ainsi que nous le remarquions en préambule de ce chapitre, les dégâts dus au nématode D. dipsaci 
semblent en extension. Sa répartition (Carte 4) est générale. La présence du nématode se signale bien dans les 
champs au printemps, par des plages circulaires d'étendue variable où les plantes sont rabougries ou détruites. 
Les dimensions des plages et leur nombre progressent en général avec les années. Les bourgeons du collet, 
gonflés, blanchâtres ou rougeâtres, ne tardent pas à se nécroser. De grandes quantités de nématodes peuvent y 
être décelées par observation à la loupe des tissus dilacérés. Les symptômes estivaux et automnaux sont très 
discrets et passent généralement inaperçus, bien que les nématodes soient toujours présents dans les organes 
développés. 

Le parasite étant transmis par la semence, il arrive que l'attaque soit généralisée dès la première année de 
culture par suite de l'utilisation de semences très contaminées. La lutte contre D. dipsaci s'avère 
indispensable, aussi bien pour limiter son extension en France que pour l'exportation des semences. Elle est 
possible grâce à la désinfection des lots de semences et à la sélection de variétés résistantes (CAUBEL et al., 
1978). 
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4. Les maladies de carences 

Elles sont rarement faciles à diagnostiquer, à part les carences typiques en bore et en potassium. Leur 
incidence se fait surtout sentir au démarrage de la végétation et sur les jeunes cultures. Elles apparaissent aussi 
bien dans les régions globalement favorables à la culture de la luzerne que dans les z6nes moins propices. Les 
pertes qu'elles provoquent sont très difficiles à estimer. 

5. Absence du flétrissement bactérien 

Cette maladie épidémique, très grave en Amérique du Nord, provoquée par Corynebacterium insidiosum, 
semble absente de France, mais nous devons être vigilants, car elle est transmise par les semences. En Europe, 
cette bactériose est préoccupante en Bulgarie, Pologne et Tchécoslovaquie. Rappelons que ces symptômes 
sont un nanisme accompagné d'un jaunissement des plantes, qui pourraient ête confondus avec ceux de la 
verticilliose. La section du pivot racinaire montre toutefois des vaisseaux du bois noircis dans le cas de la 
verticilliose, alors que les plantes atteintes par le flétrissement bactérien ont des vaisseaux jaune-brun qui 
laissent exsuder les bactéries. En cas de doute, l'isolement de l'agent pathogène lève l'ambiguité. 

IV. CONCLUSION 

Malgré ses imperfections, dues essentiellement au petit nombre d'échantillons reçus, ce type d'enquête 
contribue à une meilleure connaissance de l'étiologie des maladies de la luzerne sur l'ensemble du territoire et 
permet de confronter les résultats des enquêtes locales. En plus des compléments d'information sur les 
maladies bien connues, les indications des fiches d'enquête apportent des renseignements intéressants sur la 
biologie et l'épidémiologie de parasites peu étudiés. Un autre intérêt de l'enquête est la découverte 
d'affections jusque là ignorées bien que très répandues (ex. : pepper/spot à Lerptosphaeru/ina) ou peut-être 
nouvelles et très localisés (ex. : mycoplasme). Enfin, la réception d'échantillons d'origines variées permet 
d'établir des collections de nombreux isolats de parasites disponibles pour des études particulières. 

Comme il est impossible pour une personne ou une petite équipe de pathologistes de faire des prospections 
systématiques en toutes régions, on voit qu'il est indispensable que toutes les personnes et organismes 
intéressés à divers titres par la culture de la luzerne, acceptent de consacrer une petite partie de leur temps à la 
récolte d'échantillons malades dans leur région. Ce n'est qu'à cette condition que le rendement de l'enquête 
sera améliorée et à terme l'état sanitaire des luzernes. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu jusqu'à présent nous adresser des échantillons 
pour détermination. 
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