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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. 
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toire de l’Art sur l’architecture de Vichy (1853-1914) et des villes d’eaux, obtenu à l’Uni-
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Hervé RABILLE est diplômé d’un doctorat en biologie cellulaire végétale obtenu à la 
Station de Biologie Marine de Roscoff. Passionné par les livres et la culture scientifique, 
il a depuis laissé la paillasse pour se reconvertir dans le journalisme et la communication 
scientifiques. Au Cirad en Guadeloupe, il est aujourd’hui Chargé de Communication pour 
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