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Ce  projet  a  reçu  un  financement  du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union européenne en vertu 
de la convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

 � LE PROBLÈME ABORDÉ

Le “huanglongbing”: une maladie mortelles des agrumes
Les agrumes sont la plus importante culture d’arbres fruitiers au monde, avec une production annuelle estimée 
à 165 millions de tonnes (FAOSTAT, 2019). Le “huanglongbing” (HLB) est considéré comme la maladie la plus 
destructrice des espèces d’agrumes commercialisées. Elle affecte toutes les variétés d’agrumes, réduisant gravement 
le rendement et la performance des cultures. La maladie est associée à la présence des espèces de ‘Candidatus 
Liberibacter’ et est transmise par les psylles Diaphorina citri et Trioza erytreae. HLB est présent sur tous les continents 
sauf en Australie et en Europe continentale, bien que l’un de ses insectes vecteurs a été détecté dans la péninsule 
Ibérique en 2014 (Cocuzza et al., 2017). Son impact est très élevé en Amérique et en Afrique. Par exemple, en 
Floride, le HLB a causé la perte de 4.554 millions de dollars en seulement six ans (2005-2011) (Hodges et Spreen, 
2012). Comme il n’existe pas de lutte efficace, si ce n’est pour empêcher les arbres d’être infectés, il est essentiel 
de connaître la maladie et d’identifier rapidement ses symptômes. Cependant, il y a encore un manque évident 
d’informations sur le “huanglongbing”, en particulier dans les pays qui sont encore indemnes de la maladie.

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Insectes vecteurs et symptômes de la maladie du HLB
La bactérie ‘Candidatus Liberibacter’ responsable de la maladie du “huanglongbing” des agrumes ralentit la 
croissance de la plante, réduit la floraison et génère des pertes de production en quantité et en qualité, avant 
que l’arbre ne meure (Fujikawa et al., 2013). Deux espèces de psylles des agrumes peuvent transmettre cette 
bactérie: Diaphorina citri (psylles asiatiques des agrumes) et Trioza erytreae (psylles africains des agrumes). La 
période d’inoculation est rapide, environ une heure, et les symptômes apparaissent environ quatre mois après 
l’infection (Batool et al., 2007). D. citri est présent dans la plupart des régions tropicales d’Asie et d’Amérique 
mais également dans toutes les zones de production d’agrumes de la Caraïbe. C’est le psylle de l’espèce la 
plus dangereuse et la plus répandue dans le monde. T. erytreae est présent en Afrique, dans les îles Canaries, 
à Madère et, depuis peu, dans le nord de l’Espagne au Portugal. On craint que l’arrivée de ces deux psylles 
ait un effet désastreux en Europe (ANSES, 2019). La première étape de la prévention des maladies consiste à 
pouvoir connaître et reconnaître la maladie et ses insectes vecteurs. Il est nécessaire de détecter le plus tôt possible 
la présence du vecteur et de la maladie dans les vergers d’agrumes, mais aussi dans les jardins privés, afin 

DIAGNOSTIC VISUEL DE LA MALADIE DU  
“HUANGLONGBING” DES AGRUMES
Comment reconnaitre différents types de symptômes sur des arbres, 
feuilles et fruits infectés

• Parcelles d’agrumes contaminées en Guadeloupe: A, mandarines; B, oranges; C, limes
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de mettre en oeuvre les pratiques appropriées de gestion du HLB. Les protocoles de surveillance 
des vecteurs et de détection de la maladie sont inclus dans le projet TROPICSAFE. Il a été constaté 
que de très petites quantités de psylles suffisent pour infecter les vergers, avec parfois des arbres non 
symptomatiques qui peuvent mourir très rapidement.

 �COMMENT TROPICSAFE LA MISE EN OEUVRE?

Comment détecter les vecteurs et le HLB sur la parcelle?
Les deux insectes vecteurs sont identifiables aux stades de la nymphe et de l’adulte par des observations visuelles 
et / ou miscroscopiques.

Les symptômes du HLB sont caractéristiques et sont facilement reconnaissables sur le terrain: jaunissement 
asymétrique des feuilles, dessiccation, déformation et chute prématurée des fruits. Les feuilles peuvent aussi devenir 
plus épaisses, la nervure centrale et les vaisseaux latéraux peut devenir plus épais, gonflées et liégeuses (Batool et 
al., 2007). Cependant, certains arbres peuvent rester asymptomatiques au commencement de la maladie. De ce 
fait, la détection moléculaire de ‘Candidatus Liberibacter’ est requise.

Différentes méthodes d’amplification d’ADN, incluant la réaction en chaine à polymérase (PCR), la PCR quantitative, 
la PCR emboîtée et l’amplification isotherme par boucles (LAMP), peuvent être utilisées pour détecter le HLB dans 
les échantillons de plantes (Iftikhar et al., 2016). Cependant, ces méthodes de détection en laboratoire sont souvent 
couteuses et prennent du temps Le projet TROPICSAFE développe des techniques de détection plus pratiques et plus 
accessibles, qui pourraient être appliquées directement sur le terrain. 

• Nymphe (A), et adulte (B), de Diaphorina citri (CIRAD). Instars de
D. citri (C). Nymphe (D) et adulte (E) de Trioza erytreae. Instars de
T. erytreae  (F) (A. Tena, IVIA)

Œuf         Stades larvaires Adulte

Œuf         Stades larvaires Adulte
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• Principaux symptômes du HLB sur les plants, les feuilles et les fruits d’agrumes  (ASSOFWI)

 �COMMENT ÇA MARCHE?

Détection du HLB dans une étude à petite échelle dans les pays 
membres du projet
Des échantillons d’agrumes symptomatiques ont été collectés à Cuba, en Jamaïque et en Guadeloupe. L’extraction 
de l’ADN a été effectuée à partir d’un gramme de nervure centrale des feuilles. L’amplification PCR pour les espèces 
de ‘Candidatus Liberibacter’ a été réalisée avec les amorces OA1/OI2 et OI1/OI2c (Jagoueix et al., 1996). Le 
séquençage a confirmé la présence de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ dans la majorité des échantillons testés.  
La présence de l’agent pathogène n’est pas liée à la variété d’arbre ni aux lieux géographiques.

Échantillon Lieu HLB positif/total testé

Cuba

Lime perse

Ceballos/Ciego de Avila

21/21

Orange Valencia 30/30

Mandarine 1/1

Pamplemousse 12/12

Lime perse

Sola/Camagüey

12/12

Orange Valencia 2/2

Pamplemousse 2/2

Lime perse

Jagüey/Matanzas

15/16

Orange 29/30

Mandarine 2/2

Pamplemousse 2/2

Lemon 3/3

Orange
Arimao/Cienfuegos

2/2

Pamplemousse 6/6

Lime mexicaine La Habana 0/1

Guadeloupe

Orange Valencia Rod Red

Trois-Rivières

0/1

Orange Navelina 0/1

Mandarine Creole 1/1

Lime de Tahiti 4/4
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Détection, symptomatologie, agrumes, maladie, insectes vecteurs
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Échantillon Lieu HLB positif/total testé

Tangelo Nova

Vieux-Habitants

0/1

Tangelo Jackson 1/2

Orange Navel 1/1

Mandarine Tample 2/2

Orange Valencia Late 1/2

Orange Maltaise 0/1

Mandarine Falglo 1/1

Tangelo Triumph 1/1

Tangor Ellendale 1/1

Orange Navelate 1/1

Orange Fisher Navel 1/2

Lime mexicaine
Nord Vieux-Habitants

1/1

Lime de Tahiti 1/1

Flhor AG1 4X CIRAD Capesterre 0/2

Jamaïque

Entreprise d'agrumes Bay Brook 4/5

Citrus Montego Bay Montego Bay 1/1

• Résultats de l’étude de détection de ‘Candidatus Liberibacter’ dans 
diverses espèces d’agrumes à Cuba, en Guadeloupe et à la Jamaïque 
(Bertaccini et al., 2019)




