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Quelques rappels 
sur les agrumes et les manguiers

pour mieux appréhender 
la diversité des systèmes de culture
de ces fruitiers tropicaux pérennes.



Les agrumes sont 
originaires d ’Asie

Pamplemoussiers

Mandariniers

Ils se sont structurés à
partir de 3 taxons de base 

originaires de 3 régions 
climatiquement différentes 

d’Asie soumises aux moussons

Cédratiers



De nombreux autres agrumes sont issus de 
l’hybridation naturelle entre les espèces de base
(Cédratiers, Pamplemoussiers, mandariniers).

En Asie, ce sera le cas des:
Orangers, bigaradiers, citronniers, limettiers…

D ’autres agrumes apparaîtrons beaucoup plus 
tardivement sur d’autres continents comme :

• le pomelo  et certains tangors
dans les Caraïbes au 18 ème siècle;

• la clémentine en Algérie en 1902.



- 600 à -130 av JC
agrumes acides :

Cédratiers
Bigaradiers
Limettiers
Citronniers

Migration des agrumes à travers les âges

origine
Asie

B Médit.
XVIe siècle

Conquistadors
1er siècle

Japon

Caraïbes

Portugais 
Anglo-

Hollandais
XV -XVII ème

Brésil Australie

Fin du
XVIIIème

VII au XI ème

XVIème siècle 
l’oranger doux est 
introduit au Portugal



Les agrumes présentent
une grande diversité morphologique



Le fruit des agrumes possèdent une structure 
originale appelée hépéridium

La flavedo colorée
riches en huiles essentielles

L ’albedo, tissu blanc 
spongieux, riche en pectine

Les poils vésiculaires
tapissant les septa

des carpelles 

Les composantes interne et 
externe du fruit sont 

valorisables



Les variations de température & de pluviométrie 
rythment les floraisons et le cycle de production des agrumes

Climat méditerranéen

Climat  équatorialClimat  semi-tropical

Diagramme climatique Chongqing Chine
climat continal de mousson
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Effet du climat sur la couleur de 
l’épiderme

Oranges navel 
du Maroc

Oranges des Antilles

La qualité interne des fruits est indépendante de l’aspect externe



Effet du climat sur la couleur de la pulpe

Les anthocyanes, pigments rouges des oranges sanguines, 
se développent qu ’en présence d ’une alternance journalière 

de températures fraîches et chaudes.

sous les tropiques              en méditerranée

Orange sanguine



Cédratiers, citronniers, limettiers
- fruits acides
- coloration jaune de l’épiderme sous climat méditerranéen
- agrumes les plus sensibles aux températures < 0°C
- grande sensibilité au phytophthora, au mal secco

Citrus medica Citrus limon       Citrus aurantifolia



Les Pamplemousse, les Pomelos
Arbres originaires des zones tropicales chaudes et humides. 
Les températures régulièrement élevées =>

• absence d’amertume 
• coloration rouge de la chair pour les pomelos

Citrus grandis 500g à 3kg               Citrus paradisi 250 à 500g
Très cultivé en Asie                       zones tropicales ou médit. chaudes



L ’Oranger : Citrus sinensis
Hybride naturel Pamplemoussier * mandarinier

Blondes
cultivées sous
différents
climats

Navels
bonne qualité
uniquement 
en climat 

méditerranéen

Sanguines, climat médit. doux

Il existe 3 
types 

d’oranges



Les Mandariniers : Citrus reticulata
Petits agrumes présentant une très grande diversité.
permettant une adaptation à différents climats:

- Mand. satsumas adaptées au zones agrumicoles 
fraîches:
Origine Chine et Japon

- Mand. méditerranéennes,
- Mand. tropicales : King of
Siam, Ponkan, Dancy,…
- Mand. hybrides:

les clémentines,
les tangelos, les tangors,…



Les mandarines et hybrides
Plusieurs variétés ont un bon comportement en milieu tropical :

coloration, qualité gustative, productivité

Mandarine Fremont
clémentinier X mand. Ponkan

Autres variétés d’intérêt :
• Fairchild
• Page
• Beauty
• Encore
• Tangelo San Jacinto
• ...



L’orange, 1er agrume produit dans le monde en 2010, 
avec une double vocation : le jus et le fruits frais



Les petits agrumes se classent au second rang en 2010
Ils sont surtout consommés comme fruits frais. 



La floraison est sous l’influence d’un arrêt 
de végétation : froid et/ou sécheresse

Sous climat méditerranéen, les 
orangers, mandariniers, pomélos 
fleurissent 1 fois.
Il peut y avoir chevauchement des 
cycles de production avec les variétés 
tardives (orange valencia late).

Sous climat tropical, les mêmes 
espèces fleurissent le plus souvent 2 
fois, avec une forte puis une faible 
intensité.

Les limettiers, citronniers, 
cédratiers,… ont des floraisons 
remontantes.



La polyembryonnie

Existe chez les graines de nombreux agrumes 
(mandariniers, orangers, citronniers, pomelos…) et de 
manguiers originaires du sud-est asiatique (tropicale 

humide). On observe la présence de plusieurs embryons 
nucellaires, non issus d’une fécondation. 

La variété se reproduit fidèlement par semis, 
caractère très recherché pour multiplier les 
porte-greffes.

L ’hybridation entre variétés polyembryonnées
est impossible, elles sont presque toutes 
issues de mutations spontanées ou induites.



Le greffage des arbres fruitiers est 
fréquent : association de 2 végétaux

Porte-greffe Incision du PG Prélèvement du greffon

Pose et ligature du greffon Débourrement du greffon
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Citrumelo 1452
Poncirus t. Pomeroy
Citrange Carrizo
Citrange Troyer
Bigaradier
Mandarine Cléopâtre
Yuzu

Exemple de l’effet de 7 PG / Clémentinier SRA 63 
Récolte cumulée sur 21 ans (SRA de Corse) 



Le Manguier 
Mangifera indica L.

Photo Didier Vincenot



mono
embryonnées

polyembryonnées

origine
Mangifera

indica

Domestication 
sud-est asiatique

Domestication
indienne

Migration vers l’Ouest
Afrique, Arabie,

puis Brésil et Antilles
du Xe au XVIIIe

Migration vers l’Est, Océanie, Amérique centrale
au XVIIe



Le Manguier : Mangifera indica L.

Origine Supposée : frontière indo-birmane

2 régions de domestication distinctes :
Nord de la péninsule indienne (climat sec) :

variétés monoembryonnées

Birmanie, Malaisie, Indonésie,… (climat humide) :
variétés polyembryonnées

La Floride est considérée comme un centre 
secondaire de diversité des manguiers.



Au 20ème siècle, la Floride deviendra
un centre de diversification secondaire.

Jusqu’à cette date, l’amélioration des variétés
mono et poly-embryonnées s’était faite 

de façon autonome sans réelle hybridation 
entre les deux types. 

L’introduction progressive en Floride de cultivars
des 2 origines, leur hybridation contrôlée ou non
sera à l’origine de la majeure partie de variétés 

cultivées pour les marchés d’exportation.



• Les mangues indiennes :
• forme arrondie à ovoïde
• la couleur de l’épiderme varie du jaune à l’orange,
il est parfois taché de pourpre,

• le goût est prononcé, avec une note de térébenthine
• la graine est monoembryonnée
• le fruit est plus sensible à l’anthracnose.

• Les mangues asiatiques : 
• forme allongée à section cylindrique ou aplatie
• la couleur de l’épiderme varie du vert au vert-

jaunâtre, sans tache pourpre
• le fruit est souvent moins aromatique
• la graine est polyembryonnée.

Il existe des caractères communs
associés à l’origine géographique des mangues



L’Anthracnose, 
principale maladie 

fongique du manguier

sur feuille

sur fruit

Les jeunes organes : fleurs, 
feuilles,… et les fruits après 
récolte sont particulièrement 
sensibles. 
La maladie a un fort impact sur 
les composantes du rendement.



La mangue est un fruit climactérique

A la fin de son développement, une crise respiratoire 
intense, associée à une synthèse d’éthylène 

marque le début de sa maturité physiologique. 
Il se produit des modifications des caractéristiques

physiques et chimiques :
• ramollissement de la chair
• synthèse de pigments caroténoïdes
• hydrolyse de l’amidon
• chute de l’acidité...

Ces modifications, initiées sur l’arbre, se poursuivent après 
la récolte   =>  la gestion de la récolte est délicate.





CARABAO NAMDOC MAI

Mangues du sud-est asiatique



NEELUM

MULGOBA

Mangues indiennes



polyembryonnée, 
200 g,

riche en fibres,
très aromatique, 

goût de 
térébenthine

Haden

monoembryonnée,
400 g, 

peu de fibres,
très aromatique,

goût épicé et 
sucré.

monoembryonnée, 600 g, + de fibres, aromatique et sucrée

Les mangues floridiennes

Mulgoba X Turpentine



KEITT KENT



La mangue, 5ème production fruitière mondiale en 2010
3/4 de la production provient d’Asie,

l’Amérique latine domine le marché export



Les variations de température & de pluviométrie 
rythment les floraisons et cycles de production des manguiers

Diagramme climatique - Thies Sénégal
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Diagramme climatique Garoua Cameroun
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Diagramme climatique - Kala Lumpur 
Malaysie
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Diagramme  climatique - Pétrolina Brésil
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Cycle phénologique du manguier à la Réunion

Jan

Fev
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aout
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan

Flush Vég
Floraison 1
Floraison 2
Crois fruit

en zone subtropicale, le cycle phénologique est calé par
les chutes de températures et /ou la saison sèche

Pluies Températures
+ fraîches

Saison sèche
irrigation



Il existe souvent plusieurs 
vagues de floraison chez 
les manguiers, ce qui pose 
des problèmes du gestion 
du verger :
• protection sanitaire
• résidus de pesticides
• stade de récolte
• qualité /conservation



La protection des plantes consiste à limiter les effets
des maladies ou ravageurs qui altèrent 
les fonctions essentielles des plantes



Les contraintes biotiques : maladies et ravageurs
principaux et leurs impacts sur l’arbre

• Altération des surfaces d’échange foliaires:
acariens, aleurodes, cochenilles,mineuses, pucerons,

+ fumagine ,…

• Vection de maladies de dégénérescence:
pucerons (tristeza), psylles (greening), 
cicadelles (stubborn),…

• Altération des organes reproducteurs:
acariens, chenilles carpophages, anthracnose,…

• Altération des fruits (développement ou aspect):
acariens, cochenilles, mouches, anthracnose, cercosporiose,…

• Altération des vaisseaux conducteurs, principalement 
phloème :  phytophthora, greening,…

• Altération des surfaces d’échange racinaires:
nématodes, larves de coléoptères, termites, phytophthora, …


