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PREMIERS RESULTATS DE CONTAMINATIONS ARTIFICIELLES DU TREFLE VIOLET 
(TRIFOLIUM PRATENSE L.) AVEC SCLEROTINIA TRIFOLIORUM ERIKSS 

G. RAYNAL 
I.N.A. Centre de Grignon 
78850 - Thiverval Grignon 

La Sélection du Trèfle violet vis-à-vis de la Sclérotiniose se fait actuellement le plus souvent dans les 
conditions naturelles, avec tous les aléas que celà implique. Il est donc particulièrement intéressant de mettre 
au point des méthodes fiables de contamination dans des conditions contrôlées. Cette mise au point présente 
de nombreuses difficultés auxquelles se sont heurtés tous les chercheurs ayant travaillé cette question, et nous 
n'avons pas fait exception à la règle. Nous présentons néanmoins quelques résultats de premières 
observations. 

I. RAPPEL DES CONDITIONS DE CULTURE DE SCLEROTINIA TRIFOLIORUM 

Très facile à isoler à partir des sclérotes ou des tissus morts, S. trifoliorum pousse aussi très aisément sur 
de nombreux milieux, tels que le PDA ayant une dose d'agar de 8g/1, qui est le milieu sur lequel sont faites 
toutes les cultures dans ce qui suit. La croissance est très rapide à 20°C, quels que soient les isolats (70 mm en 
3 jours). La formation des sclérotes se fait en 7 à 8 jours à 20°C dans des boîtes deff 90 mm et leur nombre est 
maximum pour cette température, alors que leur taille est d'autant plus grande que la température est plus 
basse. Notons qu'il semble exister un antagonisme entre la sclérogénèse et la croissance in vitro (VIGNES, 
1977). 

II. ESSAIS DE DIFFERENTES METHODES DE CONTAMINATION ARTIFICIELLE 

Dans ce qui suit, les conditions de la chambre de culture sont les suivantes au niveau des plantes : 

- Température de 20°C ± 0,5°C 
- Humidité voisine de 100 % assurée par une housse en polyéthylène 
- Photopériode de 12h/ 12h avec un éclairement de 5000 lux 

Sauf indication contraire, les plantes utilisées pour les contaminations sont âgées de 1 mois et cultivées en 
terrines de 30 x 30 cm. Après prégermination, elles sont repiquées à raison de 50 plantules/terrine, leur 
croissance ayant lieu en serre (25°C ± 5°C). Le substrat de culture est constitué par un mélange terre/sable 
(2/3, 1/3) préalablement stérilisé, que l'on arrose tous les 15 jours avec une solution nutritive. 

L'isolat de Sclerotinia (ST 27.01), dont nous rapportons ici les résultats, a été choisi très pathogène après 
les essais préliminaires de VIGNES (1977). Il provient de la région de Dreux, sur trèfle violet attaqué en mars 
1974. Il est réisolé périodiquement à partir des plantes contaminées artificiellement, pour conserver son 
agressivité. 

Les variétés utilisées pour ces essais sont Rotra (4n), réputée résistante au Sclerotinia et Lévezou (2n), 
réputée sensible. 
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Les résultats ne portent que sur le nombre de plantes vivantes, c'est à dire ayant des tiges et des feuilles 
saines à la fin de la période considérée. Nous n'indiquons pas de note d'attaque, les symptômes moyens étant 
très difficiles à noter et évoluant à brève échéance vers la mort. Les plantes vivantes le 10ème jour ne sont pas 
forcément toutes résistantes. Elles peuvent avoir échappé à la contamination. 

1) Contamination par sclérotes 

- Dépôt de sclérotes au pied des plantes (1 par plante) : les sclérotes sont prélevés sur des cultures âgées 
de 15 jours. Après 15 jours de contact, aucune mortalité constatée, ni chez Rotra, ni chez Lévezou. 

- Broyat de sclérotes : les sclérotes sont broyés à sec dans un mortier et épandus à la surface du sol. Les 
résultats sont très hétérogènes, à cause vraisemblablement des dormances différentes des sclérotes. Dans les 
meilleurs cas, les premiers symptômes n'apparaissent qu'après 10-15 jours d'incubation. 

2) Contamination par ascospores 

- Des sclérotes porteurs d'apothécies récoltés à la Minière le 4/11/77 sont déposés sur des supports ou 
directement sur la terre, entre les lignes de trèfles. La température est ici de 13°C à 16°C. 3 semaines après, les 
trèfles ne montrent pas de symptômes nets de sclérotiniose, mais certains sont envahis par des saprophytes. 
Nous reprendrons cet essai en automne 1978, après récolte d'apothécies dans la nature, faute de pouvoir les 
produire in vitro. 

3) Contamination par le mycélium cultivé en milieu liquide 

- Epandage sur le sol, au pied des plantes, de cultures de Sclerotinia âgées de 8 jours, réalisées sur un 
support de vermiculite, le milieu nutritif étant du Potato-dextrose liquide. La dose épandue est de 500 ml de 
culture par terrine. Après 10 jours, Rotra montre 59 % de plantes vivantes et Lévezou 47 ule (100 plantes 
testées par variété). Cet essai n'a pu être poursuivi à cause des nombreux saprophytes qui se développent sur la 
vermiculite et qui interfèrent avec Sclerotinia. 

- Arrosage du sol avec 250 ml par terrine de broya ae cultures de Sclerotinia âgées de 8 jours, n'ayant 
pas de sclérotes. Le Potato-dextrose est éliminé par récolte du mycelium sur un tamis fin et par plusieurs 
lavages successifs à l'eau du robinet. Le mycelium, repris dans de l'eau distillée (Récolte de 2 boîtes de Roux 
pour 500 ml d'eau), est broyé pendant 20 secondes dans un broyeur Turmix (vitesse n°3). Avec cet inoculum, 
le pourcentage moyen de plantes vivantes est respectivement de 57 % et 16 % chez Rotra et Lévezou (98 et 87 
plantes testées). Mais les résultats sont hétérogènes d'une terrine à l'autre, ceci étant peut-être dû au fait que le 
broyat comporte des éléments mycéliens d'âges et de dimensions différents, donc ayant des possibilités 
variables de reprise et par là de contamination. De plus, un épandage homogène n'est pas facile à réaliser sur 
toute la surface d'une terrine. Une pulvérisation de l'inoculum y remédierait peut-être. 

4) Dépôt de fragments de culture de Sclerotinia au pied de chaque plante 

Des implants découpés à l'emporte-pièce, de 5 mm de diamètre, sont prélevés dans les marges des cultures 
de Sclerotinia réalisées sur milieu solide, âgées de 3 et 8 jours. Ces implants sônt soigneusement appliqués 
contre les collets des plantes. Le milieu peu solide (8 g d'agar/litre) facilite cette opération. Les pourcentages 
de plantes vivantes après 10 jours sont les suivants : 

Rotra 

Lévezou 

Implants prélevés 
sur cultures de 3 jours 

10 % (93 plantes testées) 

5 % (88 	" 	" ) 

Implants prélevés 
sur cultures de 8 jours 

74 % (100 plantes testées) 

84 % (92 " 	" ) 
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Contrairement à toutes les manipulations précédentes, les résultats sont homogènes, à la condition 
d'avoir des plantes en bon état physiologique au moment de la contamination. Les nécroses apparaissent très 
rapidement (2 à 3 jours) avec des implants de cultures jeunes, plus tard (5 à 10 jours) avec des implants de 
cultures âgées. Sur ces derniers se forment rapidement des sciérotes, ce qui indique que les processus de 
sclérogénèse sont antagonistes et même inhibiteurs du pouvoir pathogène. Les éléments mycéliens doivent 
donc être suffisamment jeunes pour être pathogènes, les éléments âgés et a fortiori les sciérotes ne l'étant plus, 
ou nécessitant une réjuvénation pour le redevenir. 

Ce fait a été confirmé dans l'essai suivant : dans une même culture âgée de 3 jours, des implants sont pris 
à la périphérie (mycelium de quelques heures) et au centre (mycelium de 3 jours), et appliqués comme 
précédemment sur les plantes. Les observations après 10 jours donnent les pourcentages suivants de plantes 
vivantes : 

Implants à la 
périphérie de la colonie 

10 % (92 plantes testées) 

7 % (84 	" 	" ) 

Implants au 
centre de la colonie 

47 % (87 plantes testées) 

52 % (89 " 	" ) 

Rotra 

Lévezou 

Donc, plus le mycelium est engagé dans les processus de viéillissement et (ou) de sclérogénèse, moins son 
aptitude parasitaire est grande, ce qui n'est pas sans importance pour la réussite des contaminations. 

5) Age des plantes 

Grâce à la technique des implants très jeunes placés au collet des plantes, on obtient de forts pourcentages 
de mortalité sur les plantes âgées de 1 mois. Qu'en est-il avec des plantes adultes ? La contamination par 
implants est faite sur des plantes âgées de 7 mois, cultivées en serre, fauchées environ tous les 2 mois et ayant 
un excellent développement. Les résultats sont les suivants, 10 jours après la contamination : 

Rotra : 2,5 % de plantes vivantes, 357 plantes testées 
Lévezou : 2,9 % 	" 	 351 " " 

Les plantes adultes, dans nos conditions, sont donc au moins aussi sensibles que les plantes de 1 mois. 
L'apparition des symptômes est également très rapide, au bout de 2 à 3 jours seulement. Remarquons 
cependant que la progression du parasite est moins rapide sur Rotra que sur Lévezou, puisqu'au bout de 7 
jours, le taux de survie est respectivement de 18,2 et 4,8 %. 

6) Conditionnement des plantes avant contamination 

L'état physiologique des plantes pouvant éventuellement modifier leur sensibilité, nous avons soumis,8 
jours avant la contamination,des plantes de 1 mois à 8 traitements différents, combinant les possibilités 
suivantes : avec ou sans fauche, obscurité ou lumière continue, 20°C ou 7°C. 

Dix jours après la contamination, il n'apparaît aucune différence significative entre les divers 
conditionnements en ce qui concerne le pourcentage de plantes vivantes quelle que soit la variété (Rotra ou 
Lévezou). Il est possible cependant qu'un conditionnement d'une durée plus importante, imitant 
« l'endurcissement » automnal, ait une action favorable sur la résistance (SCHMIDT). 
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III. ESSAI DE CONTAMINATION DE DIVERSES VARIETES DE TREFLES VIOLETS 

La méthode utilisée est celle des implants prélevés à la périphérie d'une culture âgée de 3 jours et 
appliqués sur des plantes de 1 mois. 

RESULTATS 

Nom de la 
variété Origine Nb. pl. 

testées 
0/o pl. 

viv. 7 j. 
% pl. 

viv. 10 j. 
Résistance 
au champ 

Diploïdes 

Alpilles F 249 7,6 5,2 S 
Attila D 185 4,3 3,2 ? 
Kuhn NL 342 8,2 6,1 R 
Lero D 176 3,9 2,2 ? 
Lévezou F 261 9,9 8,4 TS 
Lucrum D 138 3,6 3,6 AR 
Marcom F 165 1,8 1,8 ? 
Pales F 157 3,8 2,5 ? 
Titus 71 D 183 3,8 1,6 ? 
Triel F 337 4,5 4,1 S 
Violetta B 340 3,5 3,2 AR 

Tétraploïdes 

Celtic F 268 5,6 3,7 ? 
Hungaropoly H 387 10,5 2,6 AS 
Red Head NL 150 3,3 3,3 ? 
Rotra B 390 5,6 4,3 R 
Temara CH 188 5,3 2,1 R 
Tetri NL 338 5,9 4,4 R 

R : résistant 
AR : assez résistant 
AS : assez sensible 
S : sensible 
TS : très sensible 

IV. DISCUSSION 

Notre méthode, très sévère, ne permet donc pas de mettre en évidence des différences entre les trèfles 
violets diploïdes et tétraploîdes, tous ayant de très faibles niveaux de résistance. Elle ne concorde pas avec les 
observations au champ mais elle ne doit pas être rejetée pour autant. Il faudrait en effet suivra la résistance de 
la descendance des plantes restées vivantes et voir s'il y a ou non une amélioration. 

Ceci rejoint les résultats obtenus avec une autre méthode par Melle SCHMIDT qui considère que sous 
une humidité élevée, il n'y a aucune différence entre les plantes 2n et 4n. 

La sélection au champ du trèfle violet pour la résistance à Sclerotinia s'effectue donc sur des critères 
assurant une résistance indirecte qui peut sûrement être prise en défaut lorsque les conditions les plus 
favorables pour le développement du champignon sont réunies. 

Si l'on ne désire pas une résistance totale quelles que soient les conditions, le type de résistance 
sélectionné actuellement est cependant intéressant, car il fait partie de ce que VAN DER PLANK nomme 
« résistance horizontale » et d'autres « résistance générale ». Si elle n'est jamais complète, elle permet 
cependant de ralentir les attaques des parasites et surtout elle est indifférente à l'apparition de nouveaux types 
plus virulents. Dans le cas de Sclerotinia trifoliorum qui possède une phase sexuée, donc une certaine 
possibilité de variation et d'adaptation, il est donc souhaitable de continuer à sélectionner cette « résistance 
générale » qui est certainement sous le contrôle de nombreux gènes, donc délicate à comprendre. 
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Il semble que les conditions d'humidité et de température soient capitales pour la réussite de l'infection. 
Une fois la pénétration du champignon réalisée, la plante ne lui résiste pas facilement, sauf si elle est capable 
de régénérer des pousses assez rapidement. Melle SCHMIDT pense en outre que la résistance plus grande 
montrée au champ par les tétraploîdes proviendrait d'un microclimat plus sec à l'intérieur de, la végétation de 
ces plantes. D'après cet auteur, il existerait de plus un conditionnement physiologique naturel des plantes à 
l'automne, qui entraînerait des différences de sensibilité entre les variétés. La méthode qu'elle préconise fait 
donc appel à des plantes arrachées en automne avant d'être contaminées en conditions semi-contrôlées. 

Faut-il donc, à cause de leur difficulté, renoncer à effectuer des contaminations en chambre de culture et 
leur préférer les contaminations naturelles ? Nous ne le pensons pas, car les attaques naturelles sont trop 
aléatoires et dans ces conditions beaucoup d'autres causes de dépérissement des plantes (micro-organismes 
pathogènes, ravageurs animaux, facteurs abiotiques divers) ou au contraire de ralentissement des attaques de 
Sclerotinia (antagonistes, facteurs pédo-climatiques) interviennent diversement selon les années. D'autre part, 
la réussite des contaminations dans le milieu naturel par apport d 'inoculum est également sous la dépendance 
de nombreux facteurs incontrôlables. Elle est donc à notre avis peu fiable. Il serait enfin souhaitable d'opérer 
sur des plantes suffisamment jeunes pour diminuer la durée et la surface des essais. 

Il faudrait donc essayer de comprendre ce qu'est cette résistance physiologique induite avant de tenter de 
la reproduire en conditions contrôlées, ou à défaut de la remplacer par des méthodes qui diminueraient la 
vitesse d'attaque du Sclerotinia : conditions thermiques et (ou) hygrométriques défavorables, âge des 
implants, utilisation d'isolats moyennement agressifs par exemple. 
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