
Retour au menu

Le Blast du palmier à huile : 
perspectives en vue de l'amélioration 

de la méthode de lutte 

H. de FRANOUEVILLEl11, J.L. RENARD12l. R. PHILIPPEl31, D. MARIALJ141 

Résumé. - Le Bla~t maladie t1an~mîse par Rec1/1a n11ca con.'>ti1ue tou1our.'> un ptoblème 1rntJeur en Afrique de 1·oue.<,t en absence de 
tout traitement Le Témtk (aldtcarhe) permet de protéger le'> pép11Hères contre cette maladie, et ceci .'>am ombrage Gtâce à l'e\.cellente repro
duction de" symptôme" de la maladtc, par 1ntrodu<-t10ns de Rcc 1/10 m11 a en cage. le~ cs5ais În<;ec11c1de'i ont permis de confirmer l'cff1cac1té de 
1 'aldicarbe et de montrer quel 'omé1hoate pouvait comtnuer un bon ~ub.<,litul au Ténuk Le:. <..011na1s.,,<1nte.<, apportée:, par I étude de la dynamique 
des populat1om de R. mica et 1·é,.,aluat1on de leut pouvoir 111tccueu, en cage . .',Lli p,tlm1cr" de pépinière, devraient permetlrc ck rnccourcir la 
durée de I expérimentation d'un produit et ct·apporter plu5 de rigueu1 au, es;,;.11'., a11Vi1 conduit.., en cond1t10m contrôlée.., 

Mots-clés. - Palmier à hmle. maladie du Bla..,t. 111..,ecle , eL·teur. lui Le chimique. dynum1quc popu\a11on. pouvoir 1nfcc11cux 

INTRODUCTION 

Maladie très commune en pépinière. en Afrique de 
l'Ouest. le Bla-.t se caractérn,e par la pourriture humide. 
brune à noire. de lu flèche et le Jauni::,sement basal des Jeune:, 
feuilles accompagné-; du brnms..,ement de.., feuille.', ba.',ses. 
La de::,truct10n du cortex racinaire complète le diagno-.tlc. en 
arrachant le plant. le cylindre central se détache -.ouvent 
complètement du rh12oderme qui rc,;;te adhèrent au 1,ol En 
coupe. le pseudobulbe présente une colorntton brun orangé. 
parfois noirâtre. La mort du plant par dc,;;sèchcmcnt de toute.-. 
les feuilles rnterv1ent rapidement. Cependant. des rémis
s10ns de symptômes ::,ont pmsibles. Deux 5ymptômc,;; en sont 
caracténstiques: l'aspect troué du limbe foliaire résultant 
d'une nécrose allongée apparue sur la flèche. le plant pré-.,en
tant. dans ce cas. une coloration jaunâtre et d1t'fu,e. et le rac
courcissement du pét10le d'une feuille basale. vcrt-j:rnnc. 
traduisant une attaque précoce en pépinière suivie d'une ré
mission qua~i totale. 

Le Blast a été longtemps com.1déré comme étant provoqué 
par un complexe para~1taire de deux champignons. P.' 1/u11111 

spfendens et Rh1::.ounnw fameff1fcra l71. La méthode de 
lutte. alors recommandée. com1~ta1t ~ ombrager le.', po;:p1-
mères [l]. Les recherche~ de l'IRHO en Côte-dlvo1re. me
née~ entre 1971 et 1978, ont montré que les champignon<; 
associés à la pourriture des racmes n'étaient pa5 re':>ponsa
ble~ des symptôme-. [4J mai~ que le dépém,~ement é1i.11t m

du1t par un msecte vecteur. Recifw mHa [3. 61. Cdk 
découverte importante a entraîné de'. modihcauon.;; au ni
veau de la conduite des pépinières et la lutte contre Je Blust 

( !J !DEFOR/TRHO-CI - Sen tLe Phywp.1lh,1log:1c> - Pl . .m1.1t1on e,f'<'.rimem.1k Ruht'n 
Michaux - BP 8 Dabou (Cô1c-dï10irc1 

l2) lRHO/CIRAD- Dn1,1on PhJ..Jops11l1ologie - BP '.'0:1'- - 3-10_>.2 \1ornpdlic1 
Cédcx (France) 

(3) CDEFOR/lRHO-Cl- Se1v1œ E111omolog1e - St,1tt0n de• L,1 \le - 13 BP (lm 
Abidjan 13 (Côte-d'Ivoire) 

(41 JRHO/CIRAD · DlVl~mn Entomolog1e - BP 5035 - 1--103::! Montpell1cr Cé'de-. 
(Fiance) 

repo.s.e, actuellement. sur l'emploi du Tém1k (aldirnrbe) en 
pépln1ère non ombragée [21. 

L ·agenl causal de la maladie reste mconnu. mais des essais 
ont montré que la tétrncychne a:.~ure une protectLOn totale 
des plants contre le Bla~t [5]. Ce résulc::it ~uggère que des my
coplasmes ,;ont impliqub.. mai.s. Ll re:,te actuellement sans 
consé4uence prallque. Les travaux ont, par contre. été orien
té~ ver1> la recherche de nouveaux in'.CCUCldi.".5. pouvant rem
placet le Témtl., et par une approche d'une meilleure 
connaissance de R 1111ca 

MATERIEL ET METHODES 

On sait que d'une année J. l'autre l'mcidence du Blastpeut 
êtte ttès °l'uriable, ce qui rend le11 études en péprn1ète extrê
mement dépendante1, de la mamfe.',latwn de la maladie C'est 
pourquoi il nou'. a paru intéressant de conduire en même 
temps des essais en pépm1ère, d · une p;:irt, et des essais en 
cages par introduction,;; de R 1111ca sur des plants au stade de 
la pépmière. d'autre part. 

Eo;!)ai en pépinière 

En pépm1èrc. Je5 in'iecticide5 sont apportés sur le sol, aux 
dose<, et fréquence,;; indiquée~ dans le tableau l. 

Essais en cage 

L ·unité e\.pérnne111ale e..,t la cage con:,tltuéc d'une arma
ture métalhque de 280 x 200 cm au '>Ol et de 170 cm de hau
teur. te\ élue d'une rnde mou,t1quaire rigide en nylon blanc. 
de maille 600 microns. Une porte e~t aménagée pour y per
mettre un accè~ facile. Chaque cage renferme 50 pla11ts. 

Le stade prépépinière c~t également réalisé sous cage pour 
é\ 1Ler tout contact préalable des jeune\ plantules avec l' in
secte vecteur. 

Le~ Renlw mica sont récolté,;; ind1'l'1duelleme111 dam, la 
végétat10n hcrb,Kéc à J'aide d un tube à essai 18 x 100 mm. 
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TABLEAU I. - Insecticides appliqués en pépinière -dose et fréquence (nt= non testée dans l'essat II) - (lnsect1c1des applied in 
the nursery- dose andfreque11cy - nt= not te:sted in tnaf Il) 

Essai I Essai IJ 
ProdULt 

(Pmduct) 

Mat1è1e active dose mem,uelle par plant dose par plant et fréquence 

Témik IOG 
(10%) 

Fo!Jmate 
(800 g/lJ 

Vydate 
(250 g/l) 

Tamaron 
(600 g/11 

Oftanol 
(500 g/lJ 

Témoin 
(Contro!J 

Parcelle élément:ure 
(Elemel1fi11 y plot! 

Nombre de répét11ions 
(N1imher of I eplicatim1~) 

(:lc111·e lllgred1entJ rT1wl I 
mon th/y dose per pla11t) 

aldicarbç 0.2 g 

ométhoate 02g 

ox~unyl 0.2 g 

méthanudophos 0.2 g 

1~ophenphos 02g 

100 plants 

4 

termé par un bouchon de coton Un récolleur entramé collecte 
ainsi 100 à 200 msectes par jour entre 7 h et 10 h, et 16 h et 18 
h. Par rapport au filet tauchoir. cette méthode a l'avantage de 
ne pas endommager les insectes el permet d'effectuer un 
contrôle individuel de l'insecte capturé sous le stéréomicro
scope. La libération de Recilia dans les cages a lieu le plus 
rapidement possible après la capture. En fm de mots. tous les 
insectes présents dans la cage sont tués par un 1ra11ement m
sect1cidc. Les mtroductions peuvent être parfaitement 
contrôlées et ajustées en fonction des essais. 

Les Lra1Lement~ msecticides en cage ont été apporLés men
suellement sur le sol. sur la base des doses suivantes par 
plant 

Témik 10 g. 
Vydate 25 % 
Tamaron 60 % 
Fohmate 80 % 

.. ............ 0.2 g d aldicarbe 

.............. 0.2 g d oxamyl 
..... 0.2 g de métham1dophos 

0.2 g d'ométhoate 

Le même nombre de R mica a été introduit dans les dif
férents traitements. 

Etude du pouyoir infectieux des R. mica en fonction 
du temps 

Afin de déterminer la pénode la plus propice à l'appan110n 
du Blast, de<; introductions limitées à un mois, et succe~
stves, ont été pratiquées dans différentes cages renfermant 
de:;, plants au stade 4 feuilles. Les introductions ont eu lieu 
d'octobre 1988 à septembre 1989. dans 7 cages différentes. 
Tou~ les insectes capturés quotldiennement ont été intro
duits en cage. quel qu'ait été le nt veau des captures. ceci afin 
de recréer les variations de pre~ston parasitaire au cours du 
temps. Un essai complémentaire a été mis en place en no
vembre 1990 afrn de comparer, par rntroductions séparées et 
à effectifs égaux, le pouvoir infectieux. des femelles à celm 
des mâles. 

(Tnaf fi 
dose per plant and.frequency) 

0 2 g/mo1s 0.2 g/15 j. 0 l g/l5J 0.4 g/mms 
(0 2 gimth) (02 g1F'nightJ (0 1 gi F m,~ht) (0.4 gimlh) 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

nt nt nt nt 

nt nt nt nt 

180 plants 

3 

Effet du stade de développement du palmier sur la 
sensibilité au Blast 

L'effet du stade de développement des plantule<, sur leur 
sens1bil1té au Blast a été étudié en comparant l'évolution de 
la maladie sur des plants de 2 à 3 feuilles, 4 feuilles, 5 à 6 
feuilles. 7 feuilles et 8 à 9 teuilles. Tous les plants ont été 
soumis en même temps aux lâchers de Recdia mica (novem
bre 1989). Chaque stade de développement est représenté 
par 50 plants regroupés dans une même cage. 

Observation des symptômes 

Les observations des symptômes de Blast sont effectuées 
chaque semaine. Les plant~ malades sont sui,,is afin de 
connaître l'évolut10n des symptômes et d'apprécier les ré
m1ss10ns éventuelles. 

Matériel Yégétal 

Les différents e~sa1s ont été conduits sur du matériel issu 
de la catégone d'hybride C 1001. qui est la plus diffusée en 
Côte-d ·1 vo1re. 

RESLLTATS 

Effet des traitements insecticides 

Le premier essai effectué en pépmière révèle que le Tama
ron et l'Oftünol sont les rnsect1cides les moins efficaces (Ta
bleau Il); le second essai confirme] 'activité du Tém1k et met 
en évidence l'efficacité du Folimate, tous deux étant signi
ficat1vemenl plus efficaces que le Vydate. La dose de 0,4 g 
est plus efficace que la dose de 0.2 g, qu'elle soit apportée 
en 1 fois memuellemenl ou en] fois tous les 15 Jours : on 
doit cependant mentionner que le Fol1matc. à cette dose. en
traine une légère phytotox1ctté sur les plants. 
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TABLEAU II. - Pourcentages de Blast dans les essais I et II en 
pépinière-(B/ast percentages in trials land II in the nursery) 

Produit Essai I Essai II 
(Prnduct) (Tria( I) (Tuai li) 

A B C D 

Tém1k 14.0 [00 5.4 9.8 6.3 
Fohmate 17 8 l0.9 64 12.4 68 
Vydate 16.5 [4.4 12.0 11 8 11 3 
Tamaron 23.0 nt nt m ni 

Oftanol 270 nt nt nt ni 

Témom 32.0 [8.9 
(Contrai) 

A= 0.2g/mois (0.2glmonth) -B = 0.2g/15 Jours (0.2g!Fort
mght)- C = O. lg/15 jours (0.1 glFm tnighl) - D = 0.4g/mo1s 
(0.4glmonth)- nt= non testé fnot tested) 
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Dans l'essai insecticide en cage, tous les plants témoins 
ont été atteints par le Blast. Les premiers symptômes ont été 
détectés 3 semaines après les premières introductions dans 
les cages témoins, Vydate et Tamaron. Dans les cages Folimate 
et Témik, les premiers symptômes sont apparus respectivement 
1 et 2 semaines après ceux de la cage témoin (Fig. 1). Les pal
miers trattés au Témik ont subi 10 % de pertes, suivis de ceux 
traités au Tamaron (15 %), au Folimate (17 ,5 %) et enfin de 
ceux traités au Vydate (30 %). Alors que le Blast a évolué 
graduellement dans le témoin, des évolutions sensiblement 
différentes sont notées dans les objets insecticides : stabili
sation vers la dixième semaine (mi-décembre) pour le Vy
date et le Fohmate, recrudescence légère pour le Tamaron et 
le Témik en quatorzième semaine (janvier). 

Evolution du pouvoir infectieux des populations de 
Recilia mica 

La figure 2, regroupe l'ensemble des résultats obtenus 
(évolution du Blast, captures hebdomadaires de R. mica ef
fectuées dans des conditions identiques) par l'introduction 
échelonnée du vecteur dans les différentes cages. On note 
que les populat10ns du vecteur diminuent de fin octobre à 
avril, la capture la plus importante ayant été réalisée au cours 
de la dernière semaine d'octobre; en novembre et décembre 
le niveau des populations est resté assez stable. Les pourcen
tages de Blast les plus élevés ont été obtenus dans les cages 
réservées aux introductions d'octobre et de novembre : res
pectivement 82% et 98%. L'évolution est cependant diffé
rente d'une cage à l'autre. Les premiers cas ne sont apparus 
dans la cage d ·octobre que dans le courant de la 4e semaine 
après les premières introductions du vecteur (8%). alors que 
60% de Blast ont été enregistrés dès la 2e semaine dans la 
cage de novembre. Trois semaines suffisent en novembre 
pour que 98% des plants présentent les symptômes de la ma
ladie, alors que celle-ci ne se stabilise que très progressive
ment avec 82% de cas en 9e semaine, dans la cage d'octobre. 

Les introductions de décembre,janvier et février, bien que 
quantitativement différentes, ont provoqué des pourcentages 
de Blast sensiblement voisins (40,42 et 40% respective
ment); l'incubat10n a été plus lente en janvier qu'en février. 
Le pourcentage de plants malades diminue en mars (26%) et 
avril (4%) pour devenir nul en mai et juin. Le Blast réappa
rait dans les cages de juillet (14%) et août (18%) avec dans 
chaque cas un temps d'incubation supérieur à 4 semames, la 
maladie se stabilisant au cours de la 7e semaine. Seulement 
6% de palmiers malades ont été enregistrés dans la cage de 
septembre, consécutifs, cependant, à une incubation rapide. 

Afin d'expliquer les phénomènes observés entre octobre 
et février, les évolutions respectives des populat10ns mâles 
et femelles de Recilla nuca ont été analysées. La figure 3, in
dique que les Recilw femelles sont prépondérantes dans-les 
populations d'octobre et de novembre. leur effectif rejoi
gnant celui des mâles à partir de décembre. Ce phénomène 
est observable pendant 3 semaines consécutives : la dermère 
d'octobre et les deux premières de novembre au cours des
quelles les populations femelles sont quatre fois supérieures 
aux populatwns mâles. 

La concordance de ce phénomène avec l'apparitrnn du 
Blast a amené à analyser si la vection était essentiellement 
assurée par les femelles ou si la recrudescence de la maladie 
à cette période était due uniquement à une augmentation de 
la population. La figure 4, décrit les résultats d'un essai 
conduit en cage avec introductions séparées des mâles et des 
femelles. Ces résultats montrent que la vection pàraît être 
mieux assurée par les mâles que par les femelles. 
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FIG. 3- Evolut10n, respective~ de~ capture~ Je m5les et femelles de 
Rec1/ia mica - (Respec/n·e change) in the numhe1 of male andfemale Re
c,ha mica caught) 

100 

90 

80 

* 70 

"' i! 60 

ûi 50 

a1l 
~ 40 
~ 

"' 30 

20 

10 

Mâles 

femelles 

,/,,,__.// 

-- (Fema~) 

,,~"" 

o-1-<=:."'-----,---------------1 4 5 6 7 8 10 11 12 
Semaines (weelrs) 

FIG. 4 - Comparaison ùu pouvoir infectieux de~ mâle; et femelles Red
lia m1w - (Comparatn·e wfelfw11 capac1ty of male andfcmale Recllia mica) 
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Evolution du Blast en fonction du stade de développe
ment du palmier 

Les résultats sont présentés sur la figure 5. La cinétique de 
la maladie est différente selon l'âge des plants: elle est ~1-

milaire pour des plants de 4 et 5-6 feuilles avec un dévelop
pement rapide du Blast dès la troisième semaine, alors que 
! 'évolution est beaucoup plus lente chez les plant:-. plu:-. 
jeunes (2-3 feuilles) et surtout chez de-; plants plus âgés (7 
feuilles et 8-9 feuilles), ces derniers étant les moins ~ensibles 
au Blast. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

En cage, en condition de forte pression parasitaire ( 100 o/c 
de plants témoins atteints de Blast), l'efficacité des insecti
cides est plus marquée que dans les conditions naturelles : 

Témom 
Tamaron 
Folimate 
Vydate 
Témik 

En cage En pépinière 

Essai 1 Essal 2 
Témoin: 100 Témoin: 32 Témoin: 18,9 

100 

15 

17,5 

30 

10 

100 

71,9 

55,6 

51,6 

43,8 

100 

n.L 

57.7 

76.2 

52.9 

L'absorption de l'insecticide par la plante étant supposée 
être la même dans les deux s1tuat10ns, les fortes différences 
ne peuvent provenir que d'une action directe du produit sur 
le vecteur, sans doute en raison de l'atmosphère de la cage 
relativement confinée et enrichie en vapeur insecticide. 

Par conséquent, un produit peu actif ou inactif en cage ne 
peut être efficace dans les conditlons naturelles. Les essais 
en cage apportent donc rapidement une information, certes 
négative mais intéressante, pour mieux cerner les produits à 
tester en plein air, le produit inefficace en cage étant alors 
écarté d'un test ultérieur en pépinière. 

Ces premiers essais montrent que la méthodologie adoptée 
revient à procéder à une inoculation artificielle de la maladie 
en conditions contrôlées par introduction du vecteur en cage 
en présence de palmiers au stade pépinière. Il convenait ce-
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pendant d'en mieux défmir les modalités par une meilleure 
connaissance de la dynamique des populations de Recilîa mi
ca et de l'évolution de leur pouvoir infectieux. 

Le<,. introductions échelonnées confirment qu'il existe une 
pénode pendant laquelle les risques de Blasl sont particuliè
rement importants. Au cours de cette pénode, qui se situe fm 
octobre-début novembre dans les conditions del 'expérience. 
les symptômes de la maladie peuvent apparaitre en une hui
taine de jours, la mort du plant survenant en moyenne 20 Jours 
après le début des introductions. Cette période à haut risque 
correspond à une brusque augmentation des populat10ns de 
Reciiia mila. dans lesquelles les femelles sont largement 
prédominan1es sans être spécifiquement vectrices de la ma
ladie. 

Le pouvoir infectieux, estimé par la quantité moyenne men
~uelle d'm~ec1es introduit:-. en cage el nécessaire à l'induction 
d'un cas de Blast varie au cours du temps (Tableau III). Ainsi, 
en juillet, et à un moindre degré en août, malgré de~ popula
twm de R. mica faibles, les msecles sont plus mfect1eux 
qu'en ocwbre, novembre et décembre, période où les popu
lations du vecteur sont abondantes. Cette estimation conduit 
à penser que lïntens1té des populations est un des facteurs 
détenmnants dans l'importance des dégâts dûs au Blast. 
Toutefois, cette importance des populations doit être quel
que peu modulée s1 l'on tient compte du coefficient de trans
missrnn exprimé par le rapport entre le nombre moyen 
d'insectes introduits par plant et le nombre moyen d'insectes 
nécessaires à l'induction d'un cas. En effet, à des coeffi
cienb, de 1ransmiss10n différents en novembre et décembre 
(re!'..pect1vement de 0.98 et 0,40 -Tableau JII-) correspondent 
des populat10ns v01smes d'insectes (respectivement 12246 
et 11352), et à des coefficient~ de transmiss10n identiques de 
0.40 en décembre et février sont a:-.sociées des populations 
différentes, respectivement de 1 l 3:'i2 et 3504 insectes 

On constate également que le délai d'appantrnn du pre
mier cas de Blast après les premières introductions d'in
sectes dépend également de l'époque des introduct10ns; ce 
délai ( ou incubation apparente) ne peut, cependant, être relié 
ni au pouvoir infectieux tel qu'il a été défini. ni aux den,;;it6, 
de populations, ni au coefficient de transmîs~ion. 

Ces premières approches de! 'étude de la dynamique de la 
maladie au cours du temps précisent les observations glo
bales faites en pépinière et révèlent les potentialités dévasta-

TABLEAU Ill. - Estimation du pouvoir infectieux de Re, ill(J mica au cour~ de l'année, chaque case rcnfenne 50 plant~ - ( Est1malwn of Recilîa mica m
/et twn capaciry du ring the year, "1th 50 plants m each cage J 

2 3 4 5 6 

Nombre d'insectes Nombre de cas de Délai d'appant1on Est1mat1on du Nombre de R. m,- Coefficient de 
vecteur mtrodu1ts Blast (en semaines) nombre d'msec1es rn par plant transmission (m-

Mois 
(Numhe, of1·ector ( Numbu of Blast avan1 les premiers par cas (Numher ofR. m,- dice de rémiSMOD) 

(Month) 
msects mtroduced) cases) 1,ymptômes ( Esumated num- caper planr) (Transmission 

(T1me ra ken for /Jer ofmsects per coefficient-remis-
first symptoms 10 (afeJ sion inde.\-) 
appeai -m 11 eds-) 

(ll/(2) ( I) / 50 (5/ ! (4) 

Octobre (October) 7512 41 3 183 150 0.82 
Novembre (Novemher) 12246 49 1 250 245 0.48 
Décembre (Decemher) 11352 20 1 568 227 0.40 
Janvier (January) 5732 21 2 273 115 0.42 
Févner ( F ebruary) 3504 20 1 175 70 0.40 
Mars (Ma,ch) 2676 13 1 206 53 0.26 
Avril (Apnl) 2017 2 3 1009 40 0.04 
Mai(May) 2003 0 40 E 
Juin(June) 1170 0 83 E 
Juillet (July) 657 7 4 94 13 0.14 
AoOr (August) 1340 9 4 149 27 0.18 
Septembre (Septemher) 1475 3 492 30 0.06 
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tnces du Blast en cas de pullulation de R. mica. Ces re
cherches démontrent également la difficulté de mettre au 
point une méthode de lutte fiable sur la base d'un seul essai 
en pépinière mais confirment le besoin d'un traitement m
secticide régulier dès la mise en place de la pépimère en sep
tembre ou, au plus tard, au cours de la première qumzarne 
d'octobre. Le Témik et le Folimate sont deux insecticides ca
pables de réduue de manière significatlve les pertes dues au 
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Blast; le second est à utilî<;er avec prudence car Il présente 
une légère phytotoxicité. 

La méthodologie utilisée au cour~ des travaux décrits dans 
cette note devrait permettre de tester de nouvelles molécules, 
grâce à la standardisation des essais conduits en cages. pen
dant le seul mois de novembre, avec introductions massives 
de R mica sur des plants âgés de 3 à 6 mois. 
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Oil palm Blast: prospects for improvement of the control 
method 
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Bla5t. a disease transmltted by Reufia mica, is ~tilla major prob
lem m West Afnca in the absence of any treatmen1. Temtk (aldtcatb) 
protects nurse ne~ agamst thts d1sease, without shadmg. The excellent 
reproduct10n of disease symptoms obtamed by releasing Rcc1ha niîca 
in cages means that msect1c1de trials have been able to confirm the 
effectLvene1>s of ald1carb and show that omethoate could be a good 
!>ubstLtute for Temik. The knowledge provided by a study of R mica 
populatwn dynam1cs and an assessment of thetr mfection capac1ty 
in cages, on 01l pal ms at the nur~e1y stage, should make 1t possible 
to reduce the time taken to test a product and enable stncter testing 
rn trials conducted under controlled conditions. 
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RESUMEN 

Blasto de la palma aceitera : perspectivas con miras al 
mejoramiento del método de lucha 

H. DE FRANQUEVILLE, J. L. RENARD, R. PHILIPPE y 
D. MARIAU, Oléagineux, 46, N' 6, p. 223-231. 

El Bla~to. enfermedad transm1t1da por Reni/a mlla. ~igue 5iendo 
un problema de mayo1 importancia en el Afr1ca dei Oeslc en ause11c1a 
de tratamiento. El Tém1k (ald1carbe) perm1te proteger a los vivero~ 
contra esta enfermedad y esto sin sombra Deb1do a la excelente re
produccîôn de lo!> 1:,intoma~ de la enfermedad, al rntrnducir Recilw 
mica en Jaula. los ensayos con lnsectic1das perm1t1eron dar confir
mact6n de la eficacîa del ald1carbe y mostrar que cl ométhoate pod1a 
comtituir un buen ~ubsntuto al Témik. Los conoc1m1entos deb1do1:, 
al estud10 de la d(nam1ca de las poblaciones de Recilia nue a y la evo
luciôn de m poder infocc10so en pula, sobre palmas en v1veros, de
benan permttir el acortamiento del tiempo del experimento de un 
producto y darle mas v1gor a las pruebas, asi llevadas bajo control. 
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Oil palm Blast: prospects for 
improvement of the contrai method 

H. DE FRANOUEVILLE(1). J.L. RENARD(2!, R. PHIL/PPE?3!, O. MAR/At.J4! 

Key-words. - Oil palm, Blmt ch.1ew,e. rn 1or i11secr. chemH al '-01100/. populatwn d_wwmu ~. rnfec 1w11 capac 1ry 

INTRODUCTION 

Blast, which îs a i·e1 v comnwn ,wn,erv dtsease in H.:eH 
Afnca, i.\' characterîzed hy wet, hrown to l;facJ.. ,;pear rot and 
basal yellowing in younx Jeai·es. combinnl wirh hrown111g of 
the lower leaves. The diaxno:w, 1s comph'ted by destruct1n11 
of the entire root correx. When the plant is puiled up, rhe cen
tral cylinder often cornes away completely from the rhr:o
derm, wh,ch remains Ill the soi/. A cros.\-seuion of rhe 
pseudohulh reveals brm,vmsh-orange. somet1mes hlacJ..i'i/1. 
colorat1on. With the drymg out of ail the /ecne~ plant death 
occurs rapid/y. However, symptom remission rs possible 
Two s.vmptoms are charactensllc of tlus phenomenon the 
pitted appearance of the leaf lamina resultrng f10m donga
ted necrosis on the spear, in which case the plant show!. 
szgns of dzffused ye!lowish discoloration, and the shortened, 
yellow1sh-green petwle of a basal leaf, indicati1'e of an ew /y 
attack m the nursery foliowed hy almost rotai remission. 

Blast 1vas long thought to ht' caused hy a parasite comph'X 
comprising two fung1, Pythium splendens and Rh1zoctonta 
lamelhfera [7]. The contrai method recommended at tlwt 
nme was to shade nu, senes [ 1 J. Research carried out hy 
[RHO in Côte-d' [voire hetween 197 I and 1978 showed thar 
the fungi assoczated wuh root rot were no! resprmsihle for 
the symptoms [4] and rhat decay was heing cau5ed hv a 1·ec
tor insect, Recilia mica [3, 6/ Thi.\· important d1scm·e1.-,.,· led 
to changes in nursery management and Blasr contrai i.\ now 
hased on using Temik (ald1carb) 111 unshaded nurseries [2/ 

The causal agent of thi.1· dfaease is st1'/ 11nknow11 but 1nalî 
have shott-'n that tetracyclm prondeî tora! plant protecrwn 
against Blas! [5 J. This result suggests that mycopla rnws are in
volved, but has .w Jar jound no pract1caf applrcatwn. Howe, cr, 
work 1s bemg directed towards jf11ding 11et1, imectic1des tore
place Temik, hy acquiring better knowledge ofR. mica 

MATER/AL AND METHODS 

lt 1s known thar Blast incidence can mn ( 011s1derahlY 
from one year to the ne.,t. which means that ~ursery strulie .. \_ 
are greatl_v depende11t upon the drsease actually oc c 111 ring. 
We therefore felt that il would he worthwhile unuluuîng 

( l) lDEFOR!fRHO-Cl - Ph)10parlw/og1 StTI rlr Rohcn .Wli huu1 E1pc1m1cn1a1 
Plantanon - BP 8 Dahou (Ciitr-d'hm1c) 

(2) JRHO/ClRAD · Phytopa1ho!og\' D1,·11w11 - BP 5035 - 3-1032 \.10111pdli,'1 
Céde1 (France) 

(3) lDEFORJJRHO·Cl · Entomology Se1m e • Lu liJé Sw11on. 13 BP 989 
Ah1d1an 13 (Côt('.J' 1nm e J 

(4) IRHOiCIRAD · Entomolog_1 D11·uw11 . BP 5035 - 3-103:". !\1on1pel/1C1 Céde.1 
(F1al1le) 

hoth nw sery trials and rnals in cages. relea5ing R. mica 011-
to plants at the n111sery srage. 

Nun·ery trial 

ln the 1111rse1 .\', the 111secf1ndes we1 e applled to the soif at 
the doses and f1eque11nes 111d1cared in table l. 

Cage trials 

The expenmenta! wut wa.\· a cage c01H1st111g of a 170 cm 
hîgh meral fi ame with affoor area of 280 X 200 cm, ( overed 
w1th 600 nucromerer mesh ngid. white 1nlo11 mo.\qwto 11er
ti11g. A door was p1 m·1dedfm t'asy an ess. Each cage contai
ned 50 plants. 

The p1 enurse1 .v stage was also conduued m cages. to p1 e-
1•e11t any p1 un contact hetween the plants and the ,·ecto1 111-

sect. 
Recilia mica were collected indiridualh· from herhaceo11s 

1•egetatio11 using an 18 x 100 mm test ru.be p/uggcd with a 
wad of cotro11 t1·oof. A trained colll'l tor garhers hetween 100 
and 200 insect5 per day in thi5 wuyfrom 7 am to JO am and 
4 pm to 6 pm Compared to h11tte1jly nets, tl11s metlwd offers 
the advantage (~f not damaging the insec ts and each of the 
insects caught can be examined under the srerenmin oscope. 
R. mica were released into the cages as quick!y a5 poHrhle 
after be111g caughr At the end of the monrh. ail the 111seus 
111 the cage l1't'1e killed wîth 111.'iectic1de. 

I11troduc11011s can he pe,jec tly controlled and adjrr.\tNl 111 

accorda11ce wlfh the trials heing co11ducted 
l11.1·ecticide treatments in the (ages were apJJ!1ed monthlv 

to the soi!, at the f'offow111g do.\'e.\' fJ('/" plant: · 

Temik !Og .. 
\/ydate 2590. 
Tamaro11 60S7r 
Fof1mate 809é 

. ... 0.2 g of aldicarh 
. ..... 0.2 g of o.rnmyl 

0.2 g of mohamidoplws 
0 .2 g of omethoate 

The .Hmrl' numher ofR. mica wa.\ introduced in each of the 
differe111 n eatment.'i 

Study of R. mica infection capacity depending on time 

In orde1 to determ,ne the pe1 iod most p1 opitio11s to Blast 
occurrence .. \11cce~.\il'e 1111rodm rions limited to one nwnth 
were made III d1ffeu•11r (ages co11tai11111g plants with 
4 lea1'('.\ The releases took plaLe fl·om October l9N8 to Sep
trn1her 1989, Ill 7 different cage.\. Ali rhe insects ca11ght each 
da., u·e1e re!ea'iCd i11 the cagt•s, iâwterer lhe numher of 111-

secl\· rnught, rn a:,, to recreate vwiations in pmm1te pres
sure ore1 rime A11 addrtwnal tnal was set up in Noretnher 
1990 ro compare the 111fectio11 ( apaciry of'males and females 
hy introduci11g them separate!y III equa! numhers 
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Effect of the oil palm's stage of development on sus
ceptibility to Blast 

The l'}fect of the star;e of derelopment reached hy plants 
on their susceptibility to Blase was studied by companni di
sease development on plants with 2 to 3 leaves, 4 leaves. 5 
to 6 Jeaves, 7 leave:,, and 8 to 9 leaves. Ail the plants were 
suhjected to R. mica releases at the same t1me (Novemher 
1989 ). Each development stage was represented by 50 plants 
m the same cage. 

Symptom observations 

Blast symptom obserrntwns were made each week D1sea
sed plants were monitored to see how symptorns developed 
and assess any rem1ss1011s. 

Planting mate.rial 

The dtfferent trials were conducted wuh planting mate.rial 
from the C 1001 hybrid category, which is the most 1-ndely 
d1stributed mate rial rn Côte-d'Ivoire. 

RESULTS 

Effect of insecticide treatments 

The f1rst trial conducted in the nursery revealed that Tama
ron and Oftanol are the least effectil'e insecticides (Table If) 
The second tnal confirmed Temik artivity and revealed the ef
fertiveness of Folimate, both ofwhich were significantly more 
effective than Vydate. The 0.4 g dose was more effective than 
the O 2 g dose, whether applied once a month or once a fort
mght. lt should be mentioned, hott-'ever, that th1s do.l'e of Foli
mate led to shght phytotox1city in the plants 

ln the 111sect1cide trial conducted in cages. ail the control 
plants were mfected by Blas!. The first symptoms were de
tected 3 weeks af'ter the fïrst introductions m the contrai 
cage and in the \ivdate and Tamaron cages. ln the Folimate 
and Tem1k cages, thejïrst symptoms occurred I and 2 weeks 
respective/y after those in the control cage (Fif?. 1). The oil 
palms treated w1th Temik sujfered 10% lasses, f'ollowed by 
those treated with Tamaron ( 15%), Fohmare ( 17.5%) andf1-
nally those treated with \!~vdate (30%). Whereas Bias! deve
loped gradual/y in the control. development was s1gmfica11tly 
different in the rarious insecllcide treatments: stabilization 
around the tenth week (mid-December) with Vydate and Foh
mate, slight recurrence w1th Tamaron and Temik in the four
teenth week (January) 

Evolution of the infection capacity of R. mica popula
tions 

Figure 2, shows ail the ,esults obtained (Blast develop
ment. R. mica captured each week under identrcal cond1-
tions) with staggered introductions of the vector m the 
dijjerent cages. Ir can be seen that the vector populatwns 
dropped from the end of October to April and the largest 
numhers of imects were caught the fast week in October; 111 
November and December. the population level rematned 
quite stable. The highest Blast percentages 1vere obtmned 111 
the cages reserved for 111troduct10ns rn October and Novem
ber - 82% and 98% respecllvely. However, disea:,,e develop
ment was dzjferentfrom one cage to another. Thejirst cases 
in the October cage on/y occurred during the 4th ;.1:eek after 
vector introductwns began (8%), whereas 60% of the Blast 
cases were recorded as early as the 2nd week in the No1'em
ber cage. lt look only 3 v. 1eeks in November for 98% of the 
plants in the cage ta show disease symptoms, whereas in the 
October cage the disease only stabllzed very gradually with 
82% of cases in the 9th week. 
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Although quantitativel_v differentfrom one another, the in
troductions in December. January and February gare l'ery 
similar Bla:-.t percentages (40, 42 and 40% respectively). ln
cubation took longer 111 January than in February. The per
centage of d1seased plants dropped in March (26%) and 
Apnl (4%) and was nif in May and June. Blas! appeared 
aga111 in the July (14%) and August (18%) cages, with an in
cubation period of over 4 tveeks in hoth cases, with the di
sease stahilizing m the 7th week. Onf,1-, 6% of diseased oil 
palms were recorded in the September cage, even though the 
incubation period wa.\' short. 

An analys1s )-vas made of the respective changes in male 
andfemale R. mica populations in order to explain the phe
nomena obsened in October and February. Figure 3, shows 
thatfemale Recilrn mica are predommant in the October and 
November populations an'd their numbers are similar to the 
male population levels from December onwards. This phe
nomenon ran be seen three weeks m succession: the fast 
week in Octoher and thefirst two weeks in November, d1mng 
which the female populatwn levels are 4 times higher than 
the male populations. 

The occurrence of this phenomenon at the same time as 
Blas! appears led to an investigation to see whether rhe d1-
sease ivm primarily transmitted by females. or whether di
sease recurrence at that time was only due to a simple 
population increase. Figure 4. shows the results of a trial 
conducted 111 cages wllh separate introductions of males and 
females. These results show that males seem to transmit the 
disease more than .females 

Blast development depending on the oil palm's stage 
of development 

The re.rnlts are shmvn injz'gure 5. Disease kinettcs differed 
depending on the age of the plants. They tt·ere s1milar .for 
plants with 4 and 5-6 /caves, with rapid Blas! devefopment 
from the third week onwards, whereas development was 
rnuch slower in younger plants (2-3 !caves) and particularly 
soin aider plants (7 and 8-9 leaves), the latter being the least 
susceptible to Blast. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In cages, under conditions of heavy parasite pressure 
( 100% of the control plants affected by Blast), insecticide ef
fectlveness was greater than under natural conditions. 

Cage Tnal Nurse1y Trial 

1 2 
Contrai · 100 Contra!: 32 Contrai: 18 9 

Contrai 100 100 100 

Tamaron 15 71 9 n.t. 
Folimate 17.5 55.6 57.7 

Vvdate 30 51 .6 76.2 
Témik 10 43.8 52.9 

As insectiCide uptake by the plant was assumed to be the 
same in both situations. the substantial d1jferences cou Id on
/y corne from dl/'ect actwn of the insecticide on the vector, 
no doubt due to the relative!y confined atmosphere ins1de the 
cage ennched wlfh insecticide vapour. 

Hence, a product which was inactive or only sltghtly ac
tive in cages cannot be effectire under natura/ condu10ns. 
Cage trials therefore rapidly provided interesting informa
tion, a/beit negat1ve,for identifying products to be tested m 
the open air. Products that were ineffective in cages we, e not 
considered for subsequent tests in the nursery. 

These imtwl trials show that the methodology adopted 
amounted to artificial 111oculat10n of the disease under con-
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trolled conditions by releasing 1'ectors in a cage conta111ing 
01! palms at the nursery stage. Howe1'er, the methods uud 
needed to be more clearly defined rhrough hetter knowledge 
of Recilia mica population dynam1cs and of the del'elopmenr 
of their infection capaciry. 

Staggered introductions confirmed that then' was a pe
nod during which Blas! nsks were parrrcularly significatif. 
Durin}? th1s period ( end ofOcrohe1 lheginning of No1·ember). 
under the conditions of the expe1 iment, disease symptoms 
could appear within a week, with plant death o, curnng 20 
days on average after insecr releases hegan. This high-1isk 
period corresponded to a sharp inc1 ease in RecLlia mica po
pulations, rn which females were lwgely predominanL 
though not specifically d1sease 1•ect01.L 

Infection capacity, esllmated from the monthly ai·e, age 
numher of insects released 111 the cage 5, and neces.rn1 y for 
Blast induction. varied according to time (Table Ill). H ence. 
in July and to a fesser de[(ree m Augu.\l, desplte low R. mica 
populations, the insects were more infectious than 111 Ouo
her. November and Decemhe1, when the rector populations 
were abundant. This estimatton suj?gests that populatrnn in
tensrty 1s one of the factors determining the sererity of Blast 
damage. Nevertheless, the importance accorded to popula
tions needs to be somewhat modulaled 1.f account l.'i takC'n of 
a transmisston coefficient expressed hy the rauo between tlu' 
mean number of insects introduced per plant and the mean 
numher of insects, equired ro rnduce Blwit. In fac r. sim1lar in-

• 
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sect populattons (12,246 and JI ,352 respectirely) c01 re
sponded to d1fferent transmission coeffic1ents UT Norember 
and December (0.98 and 0.40 respect11·ely -Table III-) and 
drffaent insect populanons ( 1 I .352 and 3,504 respectrvely) 
corresponded to an rdenflcal transmiss,on coefficient of 
0.40 in December and Fehruary. 

lt was also seen that the time ta ken for the first case of 
Blast to appew after the first insect introd1n rions also de
pended 011 when the introductions 1-rere made; th1s intc1Ta! 
(or appm ent incuhat,on) coiild not be linJ..ed 10 e,rher the 111-
fecrrnn capacity rnch as 11 has heen dejined, the populatrnn 
densifies, 01 the tra11sm1ssio11 coeffic1e11t. 

These initial steps 111 the study of d1sease dynan11cs orer 
t1me gave more preci.Hon to the 01·eral! ohserratwns made 
in the 11urse1 y and rnealed the derastat111g porentwl of Bla.\t 
in the event of a R mica outhreak. This reçearch also sho
wed how difjicult it is to develop a relrahle co11t1 ol method 
hased on only one nursery trial, bur co11firmed the 11eedfor 
1 egulm insectn'ide treatment as 5,0011 m rhe 11urse1 y 1s set 
up Temik and Fol,mate are two inse( fil ides capable of si
g111f1cantlv reducing lasses d11e to Blas/, the latter slw11ld be 
used tt-'llh care since it give.\ nse 10 sl1ght phytotoncuy. 

The methodology used for the work descrihed rn tJ11s art1-
cle should enable other molecules to he tested, by stand
ardi=ing cage trrals. conduaed in N()l·ember only. wllh 
massn·e refl,ases of R. mica in cages on plants aged 3 to 6 
months 


