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 � LE PROBLÈME ABORDÉ

Gestion durable du “huanglongbing’’ pour l’agrumiculture cubaine

Le ‘’huanglongbing’’ (HLB) a été découvert pour la première fois à Cuba fin 2006 (Luis et al., 2009). La production 
d’agrumes est passée de 500.000 tonnes en 2004 à 100.000 tonnes en 2017. Depuis lors, on a assisté à une 
nette accélération du déclin de la superficie totale plantée en agrumes et 20.465 hectares ont été replantés avec 
des cultures alternatives. La préférence des consommateurs pour les agrumes a considérablement diminué parmi la 
population cubaine. La production nationale de jus destiné à l’exportation a connu une baisse similaire. Comme il 
n’existe pas de méthodes curatives contre le HLB, la gestion de la maladie est la principale alternative pour assurer 
la durabilité de l’agrumiculture cubaine (Batista et al, 2017).

• Localisation géographique des entreprises d’agrumes (icône des agrumes) dans les provinces (zones 
colorées) de Cuba. Superficies d’agrumes plantés dans chacune d’elles et données de la production 
générale d’agrumes en 2017. 

ÉVALUATION DES STRATÉGIES DE GESTION
DU ‘’HUANGLONGBING’’ DES AGRUMES À CUBA

• Verger d’orange douce “Valencia 121” à Ceballos montrant une faible incidence des symptômes de 
HLB sur les arbres et une forte production de fruits (photo par D. Lopez).
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Stratégies alternatives de lutte biologique contre la 
maladie à Cuba
L’un des principaux objectifs du projet TROPICSAFE est de développer des stratégies de lutte intégrée contre les 
ravageurs de manière à réduire l’impact des stratégies phytosanitaires. Parmi ces stratégies, la lutte biologique telle 
que l’utilisation de produits naturels est aujourd’hui l’une des stratégies les plus réalisables et les plus respectueuses 
de l’environnement pour lutter contre de nombreux insectes vecteurs.

Par conséquent, nos objectifs sont :

1- évaluer l’efficacité de l’éradication des arbres infectés pour réduire la progression temporelle de la maladie et 
diminuer le besoin d’applications de produits chimiques;

2- évaluer deux types pratiques de gestion pour la lutte contre Diaphorina citri, le champignon entomopathogène 
Hirsutella sp. et des applications de kaolin.

 �COMMENT TROPICSAFE LA MISE EN OEUVRE?

Des prospections systématiques, application de traitements et surveillance

L’efficacité de l’éradication des arbres sur la présence du HLB a été évaluée en comparant l’évolution temporelle de 
la maladie sur deux sites sur lesquels des stratégies différentes ont été appliquées. Six vergers de deux entreprises 
d’agrumes de Cuba ont été sélectionnés: Ceballos dans la province de Ciego de Ávila et Victoria de Girón dans la 
province de Matanzas. L’activité TROPICSAFE s’est développée sur un bloc de 900 plants dans chaque verger. A 
Ceballos, la stratégie impliquait l’utilisation d’arbres sains pour la replantation, la lutte chimique contre les insectes 
vecteurs (uniquement en présence du vecteur) et lorsque les plantes sont pré-germées  (pour protéger les nouvelles 
feuilles); et l’élimination des arbres infectés (éradication). A Victoria de Girón, la stratégie a été similaire mais 
sans éradication. Les variétés commerciales comprennent l’orange douce “Valencia” [Citrus sinensis (L.) Osb.], le 
pamplemousse “Marsh” et “Ruby” (Citrus paradisi Macf.) greffé, et les porte-greffes bigaradier (C. aurantium L.), 
“Citrange carrizo” et “C-35” (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis). Depuis mars 2017, des prospections systématiques 
tous les deux mois ont été réalisées dans chaque verger pour évaluer les plantes symptomatiques du HLB. Le 
principal symptôme utilisé pour le diagnostic visuel a été la mise en évidence de marbrures foliaires.

Le champignon entomopathogène Hirsutella a été appliqué dans toutes les entreprises d’agrumes à Cuba. 
Différents isolats de champignons entomopathogènes ont été cultivés à partir d’adultes infectés de D. citri. Le milieu 
artificiel utilisé était la gélose supplémentée avec du dextrose de pomme de terre (PDA), le champignon ayant 
préférablement été identifié par taxonomie classique.

Trois traitements ont été appliqués et comparés: i) Hirsutella sp. ii) insecticides systémiques et de contact et iii) 
insecticides non traités (témoins). La présence de nymphes infectées a été déterminée par échantillonnage visuel à 
partir de 20 feuilles par arbre.

Enfin, en ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité de l’application de kaolin à 5% contre D. citri, la comparaison 
sera réalisée en comparant la présence d’insectes sur les plantes traitées avec ce produit et les plantes non traitées. 
Le verger sélectionné (orange douce “Valencia”) provient de l’entreprise d’agrumes de la commune de Isla de la 
Juventud. Les applications de kaolin ont eu lieu en mars, mai et septembre 2018. Le dénombrement des œufs, des 
nymphes et des adultes de D. citri a été enregistré de mars à novembre 2018. Quatre rinçages/plantes ont été 
sélectionnés en fonction des points cardinaux. Une échelle arbitraire a été utilisée pour la population de D. citri: 
faible (w): 1- 2 individus, moyenne (m): 3-5 et forte (s): plus de 5 individus.
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 �COMMENT ÇA MARCHE?

Les premiers résultats sont encourageants. L’éradication 
apparait comme solution potentielle
Les premiers résultats de l’éradication obtenus dans les vergers de Ceballos jusqu’en octobre 2018 ont montré qu’il 
y avait une faible incidence de plantes symptomatiques. De petits foyers étaient localisés près de la route. Ce résultat 
est principalement lié à la lutte efficace contre l’insecte vecteur (faibles niveaux de population) ce qui a permis 
d’éviter les infections secondaires et la propagation de l’infection. De plus, ces vergers sont loin des plus anciens 
vergers. Cela a permis des applications moins fréquentes de produits chimiques, ceci de manière préventive, et  
uniquement aux limites du champ. Comme le nombre de plantes symptomatiques était faible, il a été impossible 
de procéder à une analyse épidémiologique. Cependant, ce résultat est un indicateur positif de l’efficacité de la 
stratégie de gestion testée. 

Dans les vergers de Victoria de Girón, l’incidence de la maladie était plus élevée que dans ceux de Ceballos. 
Les plantes symptomatiques ont été détectées dès le début de l’évaluation. L’incidence de la présence de plantes 
symptomatiques a fortement augmenté dans tous les vergers. Ceci pourrait être une conséquence de la permanence 
de la source d’inoculum primaire provenant de plantes infectées par le HLB non éradiquées.

En ce qui concerne la pratique de l’utilisation de champignons entomopathogènes développée dans les entreprises 
d’agrumes, des adultes de D. citri parasités ont été collectés dans des vergers situés à Jiguaní, Contramaestre et 
Sola des provinces de Granma, Santiago de Cuba et Camaguey. 

• Progression temporelle de l’incidence de symptomes dans les arbres dans les vergers d’agrumes 
de Victoria de Girón, à Jagüey Grande de mars 2017 à octobre 2018. Vergers évalués : “Valencia 
Criolla” orange douce greffée sur citrange C-35 (JG T-14-3), “Valencia Criolla” orange douce greffée 
sur bigaradier (JG T-14-4) et pomelo “Marsh Jibarito” greffé sur bigaradier (JG T-21).
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Agrumes, lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), lutte biologique
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• D. citri parasité par un champignon 
entomopathogène sur feuille d’agrumes (photos 
J.L. Rodriguez Tapia).

 �COMMENT ÇA MARCHE? (suite de la page précédente) 

Les isolats obtenus à partir de ces insectes échantillonnés comprenaient des espèces du genre Hirsutella. 

Les isolats ont été conservés sur milieu PDA dans des conditions contrôlées. Les résultats préliminaires suggèrent 
une efficacité de l’utilisation de ce champignon pour la lutte biologique du vecteur. La comparaison de l’efficacité 
de trois traitements, à savoir (i) Hirsutella sp., (ii) les insecticides systémiques et de contact et (iii) les non traités 
(témoins) est en cours d’évaluation.

Des résultats préliminaires lors de l’application de kaolin ont montré sa capacité répulsive puisqu’il modifie le 
comportement de D. citri et qu’aucun individu n’a été détecté après les applications. Aucune population de D. citri 
n’a été identifiée dans les premiers mois suites aux applications (mars et mai 2018). Une seule plante avec des 
adultes a été détectée en juin et novembre 2018.

Les voies potentielles de dispersion du HLB comprennent la présence d’inoculum interne dans les vergers (i.e. des 
plantes symptomatiques infectieuses) et des populations d’insectes vecteurs. Les mesures de lutte sont principalement 
axées sur la réduction de l’inoculum par l’élimination fréquente des arbres atteints par le HLB et la lutte contre les 
populations de psylles par d’autres traitements. Ces premiers résultats indiquent que toutes les traitements testées 
ont eu un effet positif, à la fois en réduisant la propagation de la maladie et en diminuant les niveaux de population 
du vecteur. 

• Isolat de champignon entomopathogène sur 
milieu de gélose au dextrose de pomme de terre 
(photos M. Ramos).


