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Le foreur des fruits (Conotrachellus humeropictus) 

 
 

Le foreur des fruits constitue un sérieux ravageur dans les cultures de cupuaçu installées dans les Etats 
de l’Amazonas, du Rondonia et d’Acre. Dans l’Etat du Para, sa présence est plus rare, bien qu’aynt été constatée 
en 1990 dans une plantation localisée dans la commune de Castanhal (Mendes, 1996). En plus du cupuaçu, il 
attaque d’autres espèces du genre theobroma, particulièrement le cacao, sur lequel sa présence a été enregistrée 
pour la première fois en 1981 lors d’attaques dans des plantations de cacao situées dans la commune de Cacoal, 
Etat du Rondonia (Mendes et al., 1982). Sa présence dans des fruits de populations indigènes de T. cacao, avant 
la plantation de cacaoyers  hybrides dans l’Etat du Rondonia, fut relatée à Trevisan (1989) par des récolteurs de 
latex de la région. 

 
L’adulte est un petit charançon de la famille des Curculionidae, qui mesure près de 10 mm, avec une 

longue trompe et de couleur marron sombre (Photo 14). Les adultes déposent les œufs à l’intérieur des fruits sous 
la cabosse (Mendes, 1996), à partir desquels émergent des larves qui se meuvent dans la pulpe pour atteindre les 
graines. Au cours du trajet de la larve sont générés des dommages directs causés par la destruction partielle de la 
pulpe, des filaments placentaires et des graines. Après avoir détruit quelques graines, elles se dirigent vers la 
cabosse où elles forent un trou pour sortir (Garcia et al., 1997). 

 
Le cycle évolutif de l’œuf à la mort de l’adulte est de 108 jours pour les mâles et de 156 jours pour les 

femelles. Dans ce cycle, 31 jours correspondent aux périodes embryonnaires et larvaires, à l’intérieur des fruits, 
là où les œufs et les larves se trouvent protégés de leurs ennemis naturels. Les états de pré-pupe,de pupe et de la 
maturité physiologique de l’adulte et de sa sortie du sol requièrent près de 20 jours (Mendes et al., 1997). Au 
cours de ces dernières phases les insectes sont sujets à l’action de leurs ennemis naturels (Mendes et al., 1996). 
 
PHOTO 14 – Adulte de foreur des fruits de cupuaçu, Conotrachellus humeropictus (Photo : A. C. B. de Mendes, 
CEPLAC) 
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Dans certaines plantations des Etats du Rondonia et d’Amazonas, le foreur des fruits arrive à se constituer en 
principal problème phytosanitaire du cupuaçu. Des enquêtes réalisées dans une plantation localisée dans la 
commune de Careiro, AM, sur trois récoltes consécutives et dans la zones du projet « Reforestation Economique 
associée intensive » (RECA) situé à Nueva California, RO, au cours de la récolte 1996/97, ont mis en évidence 
la magnitude des préjudices que ce ravageur peut occasionner, compromettant la moitié ou plus de la récolte 
(Tableau 5.1). 
 
Tableau 5.1 – Pourcentage de fruits sains et infestés par Conotrachellus humeropictus  dans des plantations 
localisées dans les communes de Careiro, AM et Nova California, RO. 
Récolte Sains (%) Infestés (%) 
 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
 
1996/97 

---------------------------------------- Careiro---------------------------------------- 
                      32,3                                                      49,8 
                      24,6                                                      49,8 
                      27,9                                                      57,7 
-----------------------------------Nova California----------------------------------- 
                      70,4                                                      29,6 

Source: Lopes & Silva, 1998 
 
Les méthodes de lutte suivantes ont été divulguées par le Centre de Recherche Agroforestier du Rondonia 
(Texeira & Geralda, 1997) et par le Centre de Recherche Agroforestier d’Amazonie Occidentale (Garcia et al., 
1997) : 
 

• Eviter l’installation de plantations de cupuaçu en zones récemment plantées avec du cacao ou à 
proximité de plantations abandonnées 

• Ramasser et sortir des plantations tous les fruits que l’on trouve sur le sol de même que ceux qui 
sont infestés 

• Effectuer des inspections dans la plantation, tous les 15 jours, afin de vérifier la présence ou non de 
fruits attaqués 

• Les fruits infestés doivent être ramassés, retirés de la zone de plantation et détruits. La destruction 
des fruits peut être faite en las amassant dans une fosse de 1 à 2 m de profondeur, en les 
submergeant d’eau durant trois jours puis en les brûlant. 

• Envelopper les fruits en formation dans des sacs en plastique 

• Pulvériser la partie aérienne des cupuaçus avec de l’endosulfan 35% (1,5 l/ha) ◬(produit non 
autorisé pour cet usage en France – NDT) 

 
La possibilité de lutter biologiquement contre le foreur des fruits fut mise en évidence par Mendes (1996), en 
utilisant les champignons Metarhizium anisopliae et Beauveria bassiana. Les conidies de ces entomopathogènes, 



Site 4AG : Référentiel Cupuaçu                          Fiche n°5.1.1 

quand elles sont pulvérisées sur la surface du sol, occasionnent une mortalité pouvant aller jusqu’à 90% chez C. 
humeropictus. Cependant, on a tout de même besoin d’études plus approfondies pour que la méthode puisse être 
recommandée pour lutter contre ce ravageur. 
 
Pour ce qui est de l’ensachage des fruits et des traitements insecticides, l’adoption de ces méthodes de lutte est 
seulement viable dans les plantations où il les plants sont entretenus, car dans le cas contraire la hauteur 
excessive des cupuaçus rend très onéreux les opérations d’ensachage des fruits et de pulvérisation. Il convient 
cependant de remarquer que les insecticides contenant la matière active Endosulfan, au Brésil, suivant les 
normes du Ministère de l’agriculture et du ravitaillement, ne sont pas autorisés pour tout usage sur cupuaçu 
(Ribeiro, 1992). Il faut en plus prendre en compte que l’utilisation d’insecticides dans la culture peut provoquer 
la réduction de la population d’insectes pollinisateurs, c’est pourquoi il est plus recommandé d’utiliser un 
procédé similaire à celui utiliser pour lutter contre le foreur des fruits de corossoliers, qui comprend le traitement 
localisé avec un insecticide suivi de l’ensachage des fruits. 
 

 

 
 
Une femelle de Conotrachelus humeropictus peut pondre en moyenne jusqu’à 108 œufs au cours de sa vie 
reproductive. La durée de vie de la femelle est en moyenne de 105 jours, alors que celle des mâles est d’environ 
63 jours.  
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Relation entre fruits de cupuaçu verts et mûrs attaqués par le foreur des fruits, Conotrachelus 
humeropictus, en système agroforestier  à Nova California, Porto Velho, RO 
 
La femelle de Conotrachelus présente un comportement de ponte préférentiel en fonction de l’age du fruit. Elle 
commence en effet à pondre aux alentours du 73 éme jour (14,29% des fruits attaqués). Les pontes vont 
graduellement s’intensifier atteignant des taux de 40, 60 et 90% pour respectivement des fruits agés de 80, 87 et 
94 jours. Il est donc recommandé d’ensacher les fruits quand ils atteignent un age de 70 jours avec des sachets 
plastiques transparents, bien que 20 à 30 % des fruits verts puissent être attaqués. Plusieurs stades larvaires 
peuvent être trouvés dans un seul fruit, les femelles ne semblant pas distinguer les fruits déjà attaqués de ceux 
non attaqués. 
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Préférence d’oviposition sur fruits de cupuaçu chez les femelles du foreur des fruits, Conotrachelus 

humeropictus (Coleoptera : curculionidae). Manaus – AM. 2002 
 
Quand une population de Conotracheluis s’installe dans un verger de cupuaçu, ou dans une zone où la culture 
s’est intensifiée, en général, elle attaque la première année environ 20% des fruits, 60% la seconde et 100% la 
troisième, forçant en général les producteurs à abandonner la culture. 
A défaut de moyens chimiques appropriés, la méthode la plus sure pour se prémunir des attaques du foreur des 
fruits est l’ensachage de ces derniers, si possible avec des sacs plastiques (49 x 28 cm, perforés avec une 
aiguille). Cette barrière physique empêche la femelle du foreur de pondre dur les fruits. 
La méthode de l’ensachage permet une diminution rapide des populations de Conotrachelus. Avec des sacs en 
papier sulfurisés on passe sur une année d’un niveau d’infestation de 68.7% à 22%. Sur la même période on 
constate une chute du niveau d’infestation jusqu’à 6.8% en utilisant des sacs plastiques 
 

 
Niveau de population du foreur des fruits, Conotrachelus sp., soumis à des méthodes de lutte culturales 

(CC) et  mécaniques (CM). Manaus-AM. 200 
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N° Date de mise à Jour Auteur Objet 
1 19 Octobre 2006 JACOLOT Création 
 


