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Dissémination par la pluie

Ascomycète hémibiotrophe
(Diplocarpon rosae)

Maladie des taches noires : principale maladie des rosiers de jardin

Valeur ornementale réduite

Spots noirâtres, 
jaunissement, défoliation
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Majorité des variétés de rosier sensibles

 Traitements fongiques nécessaires

 Nécessité de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

→ En France, interdiction dans les aménagements publics (2017)                   
et jardins privés (2019) - Lois Labbé et transition écologique -

Réglementations

Caractériser la résistance de la plante hôte               
face à la variabilité de l’agent pathogène

3 actions :
- Caractériser l’agent pathogène
- Mettre au point un test pathologique en serre
- Evaluer des variétés de rosier d’intérêt économique



ACTION 1

Caractériser l’agent pathogène

Collection de 77 souches 
monosporées de D. rosae

(Eurasie)

-4 -2 0 2 4 6 8

-2
-1

0
1

2
3

4

Individuals factor map (PCA)

Dim 1 (80.65%)

D
im

 2
 (

4
.8

2%
)

Di01

Di03Di04
Di07

Di15

Di18

Di19

Di22

Di27

Di31

Di32

Di33

Di34

Di35Di36

Di37

Di38

Di41

Di44

Di45

Di46

Di47

Di48Di49

Di50Di51

Di54

Di57

Di58

Di61Di66

Di67

Di69

Di85Di87Di88Di102Di103Di104Di111

Di113Di130

Di131

Di132

Di133Di134Di112Di86

Di06

Di09

Di11Di12

Di180

Di107
Di108Di110

Di127

Di128

Di146
Di147Di155Di5

Di101

Di118

Di124Di125b

Di144

Di8Di97

Di106

Hôte_domestique
Hôte_sauvage

Population 
"cultivée"

Population 
"sauvage"



ACTION 2

Mettre au point un test 
pathologique en serre

Test pathologique 
reproductible sur jeunes plants 

issus de boutures 
([inoculum], échelle de notation, 

génotypes "témoins")
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Evaluer des variétés de rosier 
d’intérêt économique

Classification des variétés par 
rapport à des génotypes 

"témoins"

Bonne corrélation serre/champ
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Merci 
pour votre attention

Questions ?


