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Le Huanglongbing, 
la maladie des agrumes 
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Depuis 2015, l’équipe « Structure Evolutive des Agrumes, Polyploïdes et Amélioration 
Génétique » (Seapag) de l’UMR Agap du Cirad, développe des recherches pour propo-
ser des solutions afin de vivre avec la maladie du HLB. Sur la photographie, les techni-
ciens, doctorants, ingénieurs et chercheurs de l’équipe en Guadeloupe, posent devant 
une parcelle de limettiers triploïdes innovants. 





L’auteur 

Les contributeurs 

Cécile MORILLON est professeur d’Arts plastiques et titulaire d’un Doctorat en His-
toire de l’Art sur l’architecture de Vichy (1853-1914) et des villes d’eaux, obtenu à l’Uni-
versité de Clermont-Ferrand. Pratiquant le dessin et la peinture depuis son enfance, elle 
consacre ses moments de loisir à la bande-dessinée qu’elle considère comme un language 
apte à faire passer des contenus aussi variés que complexes. La question du « dragon 
jaune » a été l’occasion d’approcher par ce média un sujet scientifique actuel sur un mode 
ludique 
Elle peut être contactée à l’adresse e-mail suivante : cecile.morillon@sfr.fr  
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