
 
 
 
 On peut rencontrer deux sous espèces en Savoie : la luzerne en faux (Medicago sativa 
subsp. falcata) à fleurs jaunes et aux gousses courbées en faucille et la sous espèce type 
(Medicago sativa subsp. sativa) décrite ci-dessous. Les deux plantes s'hybrident (Medicago 
sativa subsp. ×media) et même si les ouvrages de phytothérapie n'emploient que le terme de 
luzerne cultivée, elles possèdent toutes les mêmes propriétés. 
 
NOMENCLATURE 

Le nom latin de Medicago sativa a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Medicago orientalis Vassilcz., Medica sativa Lam.… 
Noms vernaculaires : luzerne cultivée, luzerne... 
Étymologie : l’origine du mot Medicago est due à Pline qui, la faisant venir de Médie 
(ancienne région recouvrant l'Iran et le Kurdistan actuels), la nomma Herba Medica, auquel 
Daléchamps aurait ajouté le suffixe ago. Sativa, cultivé, rappelle l'usage que l'on faisait de la 
plante dès l'Antiquité. Luzerne a une origine discutée, pour certains auteurs ce mot dérive de 
luzerno, vers luisant, de la racine lucis, lumière, du fait de la brillance des graines, pour 
d'autres, il viendrait de l'italien lucerna, lanterne, en raison de la forme des graines, spiralées 
comme des lampions. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Fabacée vivace dont la hauteur de 
la tige dressée varie de 30 à 80 cm. 
Feuilles découpées en 3 folioles 
mucronulées, les stipules sont 
longuement acuminées. Inflorescence 
formée de 5-25 fleurs à corolle violacée 
ou bleuâtre. La floraison a lieu de juin à 
août, suivie de la formation de gousse 
contournée en 1 à 3 tours de spire. 
C’est une plante xérothermophile très 
fréquente en plaine jusqu’à 1600 m, qui 
aime les bords des champs, chemins, elle 
est cultivée et naturalisée. On peut la 
trouver en compagnie de plantes des 
friches telles que Cichorium intybus, 
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, 
Linaria vulgaris, Muscari comosum, 
Reseda lutea… 
 

 
“Atlas des plantes de France”-MASCLEF 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE  

Au début du XXe siècle, la plante entière était utilisée pour soigner le scorbut, on 
l'employait aussi pour fabriquer un sirop antirachitique.  
 

LUZERNE CULTIVÉE – MEDICAGO SATIVA L.  



USAGE DIVERS  
La luzerne est employée comme le trèfle et autres légumineuses, comme fertilisant en 

agriculture ; la culture de luzerne puis son enfouissement constitue une source importante 
d'azote. Il s’agit d'une symbiose entre la plante et des bactéries du sol du genre Rhizobium ; 
ces dernières induisent la formation de nodosités sur les racines de la plante hôte, les bactéries 
s'y installent et deviennent capables de fixer l'azote atmosphérique sous une forme assimilable 
par la plante. 
La luzerne est cultivée depuis l'Antiquité comme plante fourragère. Le jus de pressage des 
feuilles est riche en protéines, il sert en alimentation avicole. 
Les graines germées constituent d'agréables salades pour l'alimentation humaine. 
La luzerne cultivée fournit aussi nectar et pollen aux abeilles. 
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Medicago sativa subsp. falcata 

“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN 


