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Impact du HLB dans les 
vergers 

Les feuilles des arbres 

présentent des marbrures 

asymétriques de parts et 

d’autres de la nervure 

centrale.

Le HLB dans le monde 

Le HLB est due à une bactérie du phloème du genre Candidatus

Liberibacter. Il est présent dans presque toutes les zones de productions 

agrumicoles, excepté le bassin méditerranéen. L’ensemble de la zone 

Caraïbe est affecté. Le dépérissement rapide des vergers a conduit à une 

chute brutale des productions d’agrumes.

L’agrumiculture Guadeloupéenne est aujourd’hui confrontée à une crise

phytosanitaire très grave avec l’arrivée en 2012 du Huanglongbing (HLB,

aussi connu comme le « citrus greening »), maladie bactérienne transmise

par un insecte piqueur, le psylle asiatique (Diaphorina citri). Cette bactérie du

phloème conduit à la mort rapide des arbres.

Arracher les arbres infectés et 

replanter des plants sains certifiés

Contact : Raphaël MORILLON,

Equipe SEAPAG - UMR AGAP - CIRAD - Station de Roujol - 97170 Petit-

Bourg, Guadeloupe

Le HLB dans le monde 
et les stratégies de lutte proposées

La canopée va jaunir et dépérir, conduisant in fine à 

la mort de l’arbre.

Les stratégies de lutte contre 
le HLB

SEAPAG

Le HLB est transmis par un psylle qui se nourrit de la sève des 

feuilles et des tiges des agrumes. Quand le psylle se nourrit sur 

un arbre infecté, il peut très rapidement infecter d’autres arbres.

Le psylle se multiplie en pondant des œufs sur les jeunes tiges. 

Les nymphes se développent rapidement permettant la 

pullulation des psylles en quelques semaines. La maladie peut 

également être transmise par greffage de greffons infectés.

Transmission du HLB

Les fruits des arbres 

infectés sont de petites 

tailles, asymétriques, 

décolorés, amers et 

contiennent des graines 

avortées.
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Limiter l’impact 

de la maladie

Vivre avec 

la maladie

Planter à haute densité pour produire 

des fruits sur un cycle de vie court. 

Irriguer et amender le verger pour 

limiter l’impact de la bactérie sur le 

métabolisme des arbres.

Lutter contre le psylle :
• Lutte chimique (pesticide)

• Lutte biologique (guêpe 

parasitoïdes, plantes répulsives ou 

attractives)

Tamarixia radiata

Sélectionner de nouvelles variétés 

et des porte-greffes plus tolérants

Limes triploïdes et porte-greffes 

tétraploïdes (diploïdes doublés et allotétraploïdes)
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