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Les agrumes sont la première production fruitière mondiale avec plus de 100 millions de tonnes annuelles. Ils sont sujets
à de nombreuses maladies transmissibles par greffage dont les plus graves provoquent la destruction du verger.
La conservation et la diffusion de matériel végétal sain est une priorité avec plus de 100 millions d’arbres plantés chaque
année. Jusqu’à une période récente aucune transmission par graine n’était connue et la circulation des semences de
porte-greffe était sans risque.
L’extension de certaines maladies, l’apparition de nouveaux pathogènes et de nouveaux modes de transmission
augmentent le niveau d’exigence pour les structures de conservation de ressources génétiques. D’autres maladies
bactériennes (Chancre citrique) ou fongiques (Mal Secco) en développement ne sont pas détaillées ici.
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Maladies des agrumes transmises par greffage
Principaux développements dans le Bassin Méditerranéen et le Proche-Orient
Citrus Witches’ Broom est apparu au début des années 80 à Oman (Bové 1986).
Citrus Chlorotic Dwarf a été découvert en Turquie (Onelge 1988).

La Tristeza dans le Bassin Méditerranéen
La Tristeza est présente depuis longtemps dans le Bassin Méditerranéen.
Plusieurs espèces de pucerons assurent sa vection avec une efficacité
moyenne. Toxoptera citricidus vient d’être découvert au Portugal, c’est son
premier signalement dans le Bassin Méditerranéen. En sa présence
l’épidémiologie de la Tristeza change radicalement : la vection est beaucoup
plus efficace et T. citricidus peut rendre actives des souches
asymptomatiques (Brlansky 2003).
Beaucoup de pays maintiennent une situation satisfaisante par la plantation de matériel certifié et la
recherche et l’éradication des foyers. L’Italie dont l’action était insuffisante sur ce dernier volet vient de
perdre le contrôle de la situation avec près d’un demi million d’arbres positifs en 2004. La surveillance
effectuée en Grèce a permis de détecter rapidement un foyer issu d’importations illégales de plants, en
cours d’éradication. Les actions de surveillance du territoire sont un élément essentiel du contrôle de la
Tristeza.

De nouveaux modes de vection
Li (2003) a mis en évidence la transmission par les graines d’agrumes de
Xylella fastidiosa. Guerri (2004) a montré la transmission par graine du Citrus
Leaf Blotch Virus. Les pratiques en matière de circulation de semences de
porte-greffe d’agrumes devront être réévaluées.
L’apparition ou le développement de vecteurs de petite taille (Parabemisia
myricae aleurode vecteur de Citrus Chlorotic Dwarf, Brevipalpus phoenicis
acarien vecteur de Citrus Leprosis Virus) peut changer les exigences en
matière de conservation insect-proof de matériel initial.

Principaux développements sur le continent américain
Huanglongbing au Brésil est du a une nouvelle forme Candidatus Liberobacter
americanus (Texeira 2005).
Citrus Variegated Chlorosis a été provoqué par le passage sur agrumes de la bactérie
Xylella fastidiosa (Rossetti 1990).
Citrus Sudden Death a tué 3 millions d’arbres en trois ans. Il s’agit probablement
d’une forme de la Tristeza mais son agent n’a pas été identifié. (Roman 2004)

Taille de différents vecteurs de maladies des agrumes
Vecteurs
Diaphorina citri
Circulifer tenellus
Parabemisia myricae
Brevipalpus phoenicis

Longueur
3,3 mm
3 mm
0,9 à 1,3 mm
0,2 à 0,3 mm

Maladie transmise
Huanglongbing
Stubborn
Citrus Chlorotic Dwarf
Citrus Leprosis
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