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Le petit coléoptère des ruches
Source     Apimondia
Keywords    Aethina tumida, petit coléoptère des ruches,   
      bonnes pratiques apicoles, maladies des abeilles
Country of first practice   Chile
ID and publishing year   10000 and 2015
Sustainbale Development Goals  Zero hunger, decent work and economic    
      growth, climate action and life on land

Summary

Le petit coléoptère des ruches (PCR), 
ou Aethina tumida Murray, est un petit 
coléoptère appartenant à l’ordre des 
Coleoptera, famille Nitidulidae, originaire 
de l’Afrique du Sud. C‘est un parasite des 
abeilles et d’autres polinisateurs de la 
famille des Apoidea (comme par exemple 
celles appartenant au genre Bombus). 
Actuellement, le PCR est présent en 
Amérique du Nord, en Amérique Centrale, 
dans les Caraïbes et il a été détecté en 
Amérique du Sud, au Brésil en 2016.

Il a été détecté en Afrique du Nord, 
notamment en Egypte en 2000, mais la 
présence du PCR dans ce pays n’a pas été 
confirmée lors d’observations postérieures. 
En Australie, le PCR est présent depuis 2002 
et a été détecté en Asie, aux Philippines 
en 2015. En Europe, il est présent en 
Italie depuis 2014. Cette fiche décrit la 
morphologie et le cycle de développement 
de l’Aethina tumida, comment il se propage 
et comment le contrôler.

Description

1. Morphologie aux différentes stades de 
developpement du parasite
Les œufs de Aethina sont blanc-nacré et de 
forme similaire à ceux des abeilles, mais plus 
petits (environ 1/3). Ils mesurent 

1,4 mm de longueur et 0,26 mm de largeur. 
Ils sont pondus par les femelles fécondées 
du PCR et disposés de façon irrégulière 
dans les interstices ou petits creux de la 
ruche (difficile pour les abeilles d’y accéder 
et d’enlever les œufs) ou à l’intérieur du 
couvain operculé (après avoir perforé 
l’opercule). La période d’incubation des 
œufs varie de un à trois jours en fonction 
des conditions climatiques. Les larves sont 
responsables de la plupart des dommages à 
l’intérieur de la ruche.

Elles sont de couleur crème et d’environ 
11 mm de longueur à la fin de leur stade 
de développement. Les larves sont 
reconnaissables à quatre rangées d’épines 
dorsales le long du dos, trois paires de pattes 
et deux épines arrière, caudales (Fig. 1). Ce 
sont ces trois caractéristiques claires qui 
permettent à l’apiculteur de distinguer les 
larves du PCR de celles de la fausse teigne de 
la cire (Galleria mellonella) (Figure 2). 

Les adultes sont de forme ovale. Ils sont 
d’abord de couleur jaune-rougeâtre aux 
premiers stades de la vie, puis ils deviennent 
graduellement marron jusqu’à atteindre 
marron foncé ou même noir 
à la maturité sexuelle (Fig. 
3). Ils peuvent survivre dans 
la ruche jusqu’à six mois. 
Le corps est plutôt aplati, 
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0,5 cm à 0,7 cm de longueur et de 0,3 cm 
à 0,45 cm de largeur (environ un tiers de 
la taille de l’abeille). Les antennes sont en 
forme de massue et les pattes assez longues 
permettent de se déplacer facilement et 
rapidement à l’intérieur des ruches.

Son armure naturelle et la caractéristique 
“position de tortue” (tête et les pattes 
repliées sous le corps), protègent le parasite 
contre les attaques des abeilles (morsures et 
piqûres).

2. Cycle de developpement
Les coléoptères adultes peuvent pénétrer 
dans les ruches à travers l’entrée ou des 
fissures. Ils ont une excellente aptitude 
au vol, même si les estimations précises 
de la vitesse et de la distance maximale 
qu’ils peuvent parcourir font défaut. Ils 
sont attirés par l’odeur des abeilles et des 
cadres contenant le pollen et/ou larves.  
Les coléoptères adultes passent l’hiver à 
l’intérieur des ruches, se nourrissent de 
pollen, miel et de couvain d’abeilles. 

Figure 1: Larve du PCR, Aethina tumida Murray, vue dorsale (droite) et 
ventrale (gauche). La larve du PCR se distingue de la larve de la fausse teigne 

par ses quatre rangées d’épines dorsales le long du dos, ses trois paires de 
pattes et ses deux épines à l’arrière (dans les cercles rouges).

Beekeeping

Figure  2: Larve de Galleria mellonella (fausse teigne) sur le plancher de la 
ruche
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Une fois à l’intérieur des ruches, les femelles 
commencent à pondre des centaines d’œufs, 
de préférence dans les cadres de couvain en 
perforant l’opercule du couvain ou dans les 
interstices de la ruche.

En 4 à 6 mois de vie, elles peuvent pondre 
plus d’un millier d’œufs. Des nombreuses 
espèces d’abeilles sont capables d’identifier 
et de supprimer les œufs des parasites les 
plus accessibles dans la ruche. Cependant, 
les œufs pondus dans les fissures où les 
abeilles ne réussissent pas à les enlever, 
ceux-ci se transforment librement en larves.

Les larves, qui causent d’énormes dégâts, 
creusent des tunnels (Figure 5) à travers 
les cellules des abeilles pour se nourrir 
de pollen, miel et des œufs d’abeilles. Ils 
défèquent sur le miel et les cadres, qui 
deviennent visqueux et prennent une odeur 
caractéristique d’oranges pourries. L’odeur 
fermentée est caractéristique de l’infestation 
par le coléoptère. Un nombre élevé de larves 
de PCR dans les ruches peut provoquer 
la destruction complète des rayons de la 

colonie ou encore provoquer l’essaimage de 
la colonie.

À la fin de leur développement, les larves 
matures concentrées au niveau du plancher 
de la ruche, migrent hors de la ruche et 
tombent sur le sol. Elles pénètrent alors dans 
le sol entre 5 et 60 cm de profondeur pour 
se métamorphoser. Le développement du 
PCR est fortement influencé par le type de 
sol dans lequel les larves se transforment en 
nymphe : les sols trop durs ou trop boueux 
peuvent réduire considérablement le taux de 
survie du PCR depuis sa naissance au stade 
d’adultes.

Voilà pourquoi le PCR préfère les sols 
meubles ou sablonneux pour se nymphoser. 
La période passée dans le sol est 
généralement de 3 à 4 semaines (avec des 
variations de deux à huit semaines, selon 
la température et les propriétés du sol). La 
nymphose est une étape caractérisée par 
une mortalité élevée parce que le PCR est 
très vulnérable. Les nymphes (Fig. 4) sont 
d’abord de couleur nacrée ensuite, elles 

Figure 3: Adulte d’Aethina tumida
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deviennent brun clair, et enfin brun-bleuâtre 
(chrysalides). La majorité des coléoptères 
adultes émergent après 3 à 4 semaines et 
volent rapidement dans les ruches pour se 
nourrir.

Le PCR préfère les colonies de Apoidea, 
(principalement les colonies d’abeilles, 
mais aussi de bombus et abeilles sans 
dard) pour réaliser l’entièreté de son 
cycle de développement.  Cependant, des 
expérimentations ont démontrés que le 
PCR peut compléter son cycle de vie sur les 
fruits (par exemple les melons, les pêches, 
etc.), le bois, les légumes ou autres matières 
organiques.

3. Comportement du PCR dans la ruche
Le PCR peut adopter des attitudes d’attaque, 
de défense (“position de la tortue”) ou 
encore de tromperie. Il peut en effet tromper 
les abeilles avec des contacts antennaires 
en demandant le transfert de la nourriture 

(trophallaxie) comme s’il était une autre 
abeille. Cela signifie que les abeilles 
pourraient nourrir le PCR en lui donnant 
du miel. Les abeilles peuvent ignorer les 
parasites, peuvent essayer de les déplacer 
hors de la ruche ou de les confiner et de les 
enfermer dans un petit espace de la ruche 
avec de la propolis, un peu comme dans une 
prison.

En cas de présence massive du parasite, 
l’activité de vol des abeilles est fortement 
réduite, avec un impact important sur la 
productivité des colonies.

Les colonies plus faibles sont plus à risque 
d’infestation massive, alors que les plus 
fortes sont capables de combattre les formes 
larvaires du PCR en retirant les larves et 
les œufs du coléoptère de la ruche, ou en 
contenant les adultes du PCR. 

Figure 4: Nymphe d’Aethina tumida
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Facteurs qui conditionnent les dégâts du 
PCR:

• les facteurs environnementaux, 
en particulier la température (le 
développement des PCR s’arrête en 
dessous de 10°C et cause de forte 
mortalité au-dessus de 35°C à tous les 
stades de développement de l’insecte) et 
les précipitations (l’humidité du sol devrait 
être supérieure à 5 pour cent pour la 
nymphose du PCR) ;

• La génétique et le comportement des 
abeilles (l’espèce et la race des abeilles) 
influence le nombre de cycles des 
coléoptères. Le PCR n’est pas une menace 
sérieuse pour les abeilles africaines 
(Apis mellifera capensis et Apis mellifera 
scutellata) parce qu’elles peuvent très bien 
se défendre contre le parasite en adoptant 
différentes stratégies comportementales, 
comme être plus efficaces pour combattre 
et piéger les insectes. Malheureusement, 
les abeilles européennes ne font pas 
preuve de la même agressivité à l’égard du 
PCR. 

4. Impact du PCR
Le PCR peut se propager très rapidement 
d’un rucher à l’autre, mais aussi par le 
commerce de paquets d’abeilles, d’essaims 
artificiels, de reines, de cire brute et de 
matériel apicole. Le parasite conduit 
généralement à la mort des colonies déjà  
affaiblies par d’autres maladies ou parasites 
(comme le varroa). La présence du PCR peut 
aussi provoquer la fuite de la colonie. De 
plus, les larves défèquent  dans les rayons 
de miel, ce qui compromet la qualité du 
miel. Le PCR peut causer des dommages 
considérables sur les rayons de miel non 
extraits stockés dans les entrepôts et les 
mielleries en attentes d’être extraits.

Le parasite adulte peut survivre plusieurs 
jours sans nourriture et pour cette raison 
il peut être facilement introduit, même 
accidentellement, dans un pays exempte de 
PCR à travers les commerces internationaux. 
Le PCR représente une forte menace pour 
l’environnement du rucher et l’économie de 
l’apiculture. 

Figure 5: Dégâts causés par les larves du PCR dans les rayons de miel (a) et de couvains 
(b). Dégâts causés par Galleria mellonella (c) dans un rayon.

©
 FAO

/M
ark Dykes



6 / 11

Les dégâts provoqués aux colonies des 
abeilles et au miel stocké sont causés par 
les PCR  adultes mais surtout par les formes 
larvaires. 

Le stockage des hausses est une étape au 
cours de laquelle les cadres et le miel sont 
particulièrement exposés aux parasites car 
le PCR y trouve les conditions idéales de 
développement (température, humidité 
et disponibilité de la nourriture) et il n’y a 
pas d’abeilles adultes qui peuvent contenir 
l’infestation.

A ce niveau, les excréments des larves 
peuvent altérer le goût et l’odeur et causer 
la fermentation du miel, jusqu’à ce que le 
miel ne soit plus propre à la consommation 
humaine.

5. Contrôle du PCR
Les méthodes de contrôle qui peuvent être 
mises en œuvre contre le PCR sont:

• Maintenir uniquement des colonies fortes 
dans le rucher;

• utiliser des trappes de contrôle du parasite 
à l’intérieur de la ruche; 

• adopter de bonnes pratiques d’hygiène 
lors de l’extraction, ainsi qu’au niveau du 
rucher, comme citées ci-dessous; et

• utilisation de grilles à reine qui empêche 
la présence de couvain dans les cadres des 
hausses et réduira l’attrait du PCR.

• Stockage hygiénique des rayons de miel 
et des hausses pendant l’hiver dans des 
locaux propres, ainsi prévenir l’accès du 
PCR aux cadres et sa reproduction. 

• Les hausses doivent être extraites avec 
soin, le plus rapidement possible après 

(b)

Figure 5 (b)
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leur collecte, afin de ne pas laisser le PCR 
coloniser les rayons et provoquer des 
dégâts. 

• Les cadres stockés doivent être 
régulièrement contrôlés afin de déceler 
tous signes d’infestation.

• congeler les rayons de miel à une 
température en dessous de -1°C durant 1 h 
ou appliquer du dioxyde de soufre sur les 
rayons vides peut tuer le parasite;

• il est important de respecter les règles 
d’hygiène dans la salle d’extraction du 
miel afin de ne pas laisser de matière 
organique disponible au parasite (comme 
par exemple des morceaux de rayon, de 
cire ou de miel);

• ne laissez pas des cadres ou opercules de 
cire au niveau du rucher car ils peuvent 
contenir des œufs de PCR; et

• vérifiez que l’humidité relative est <50 
pour cent (l’humidité relative optimale 

est <34 pour cent pour permettre 100 
pour cent de la mortalité des oeufs) dans 
les endroits où le miel est stocké avant 
l’extraction. Cela empêchera l’éclosion 
des œufs du parasite et évitera les 
dommages, tels que la fermentation 
causée par les larves de PCR au miel. 
Ce résultat peut être obtenu en faisant 
circuler l’air avec l’aide d’un ventilateur et 
d’un déshumidificateur. Enfin, les hausses 
doivent être placées en piles sur des 
palettes et pas directement sur le sol ;

• Maintenez, si possible, la température en 
dessous de 15 degrés dans la miellerie 
ou la pièce de stockage des rayons pour 
tuer les œufs (42 à 72 h) ou en dessous 
de 10°C pour tuer tous les stades de 
développement ;

• Une source de lumière fluo placée sur le 
plancher de la salle d’extraction du miel 
pendant la nuit attire les larves de PCR. 

Figure 5 (c)

(c)
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De cette façon ils peuvent ensuite être 
collectées et détruites (par exemple en les 
mettent dans de l’eau savonneuse ou de 
l’alcool).

La combinaison de différentes stratégies 
de contrôle semble la meilleure solution à 
appliquer. La première stratégie à adopter 
est d’installer des trappes mécaniques ou 
d’utiliser des méthodes de lutte biologique 
et seulement ensuite passer à des méthodes 
chimiques (lorsque la population de 
coléoptères menace la survie de la colonie 
d’abeilles).

Les règlements qui limitent l’importation 
d’abeilles sont les principaux moyens de 
défense contre l’introduction du parasite 
dans les pays exempte du PCR et il est 
essentiel que les apiculteurs adhèrent à cette 
règle pour assurer la prévention efficace de 
l’introduction du PCR dans les zones qui en 
sont exemptes.

6. Zones agro-écologiques
• Temperate, cool

7. Technologies connexes/associées
Voir autres fiches techniques publiées sur 
TECA par Apimondia et IZSLT sur les maladies 
des abeilles:

• Bonnes pratiques apicoles;
• principales maladies des abeilles 

mellifères;
• nosémose;
• varroa (varroase ou varroose);
• loque américaine;
• loque européenne; et
• virus des abeilles.

8. Objectifs remplis par le projet
• Pro-poor technology

9. Further reading
M. Aleandri. Août 2007. Aspetti igienico-
sanitari in apicoltura, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, 

Figure 6: Larve d’Aethina tumida
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Italie: 22-26

10. Auteurs
Formato G. (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
- Italie), Menegotto A. (Conservation Global 
– Afrique du Sud), Jannoni-Sebastianini R. 
(Apimondia - Fédération internationale des 
associations d’apiculteurs - Italie).  Aethina 
tumida, 2015

11. Apimondia
Apimondia, la Fédération internationale des 
associations d’apiculteurs, est l’organisation 
mondiale représentant les intérêts de 
l’apiculture et vise à faciliter les liens entre 
les apiculteurs, les scientifiques et toutes les 
parties concernées avec l’apiculture. 

Apimondia provient du Comité international 
des congrès d’apiculture créé en 1893 qui a 
tenu le premier congrès en 1897 en Belgique. 

La forme institutionnelle actuelle de 
Apimondia a été fondée aux Pays-Bas 
en 1949 et son activité principale est 
l’organisation de congrès et symposiums 
internationaux d’apiculture. 

Aujourd’hui le travail de Apimondia reste 
véritablement internationale: Apimondia 
est gérée sur une base de la coopération 
entre les apiculteurs et les scientifiques de 
nombreux pays ainsi que des organisations 
internationales. 

Une caractéristique particulière de 
Apimondia est le large éventail de langues 
utilisées dans les publications et à des 
réunions de travail.

Vous pouvez également visiter les sites 
connexes de Apimondia pour en savoir plus:

• www.apimondia.org
• www.apimondia2013.com

Figure 7: Adulte d’Aethina tumida
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• www.apimondia2015.com
• www.beethecampaign.org

12. Contacts 
• Personne de contact: Riccardo Jannoni-

Sebastianini
• Contact email: riccardo.jannoni@fao.org
• Personne de contact: Secrétarie général
• Contact email: apimondia@mclink.it 
• Web: http://www.apimondia.org/
• Pays: Italie

13. IZSLT - Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana 
“Mariano Aleandri” 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana “Mariano Aleandri” 
(IZSLT) est un organisme public opérant dans 
le cadre du Service National de Santé en 
Italie, avec des fonctions liées à la sécurité 
alimentaire, la santé et le bien-être animales. 
Dans ces domaines, il fournit des services 
de diagnostic des maladies animales et 
des zoonoses, analyses microbiologiques, 
chimiques et physiques pour les contrôles 
de sécurité des aliments, des chaînes de 
production alimentaire et l’alimentation 
animale. Il effectue aussi recherche, 
surveillance épidémiologique, formation et 
activités de coopération internationale.

La mission de l’IZSLT est de veiller à ce que la 
santé et le bien-être des animaux, l’hygiène 
des exploitations agricoles, des productions 
primaires, la sécurité des aliments et des 
aliments pour animaux se conformer à la 
législation pertinente.

Pour remplir efficacement sa mission, 
l’Institut réalise:

• service de diagnostic sur les maladies 
animales et les zoonoses;

• soutien scientifique et technique aux 
services vétérinaires et de santé publique 
pour les contrôles sur les animaux, 

alimentation humaine et animale;
• tests de laboratoire pour vérifier l’état de 

santé des animaux;
• soutien technique et scientifique pour la 

surveillance des médicaments vétérinaires;
• recherche sur la santé animale, la sécurité 

et l’hygiène alimentaire des produits 
agricoles et de l’élevage;

• études sur le bien-être animal et le 
développement des alternatives à 
l’utilisation des animaux dans les 
expériences de laboratoire;

• études pour contrôler la sécurité des 
denrées alimentaires d’origine animale et 
les aliments;

• coopération scientifique et technologique 
avec d’autres instituts de recherche;

• surveillance épidémiologique sur la santé 
animale et de sécurité alimentaire, sur les 
produits de l’élevage et sur les facteurs 
environnementaux affectant la ci-dessus;

• études sur les risques pour la santé des 
humains liés aux animaux et produits 
d’origine animale;

• soutien, assistance technique et 
information en matière d’hygiène pour 
les fabricants de denrées alimentaires 
d’origine animale;

• production de vaccins et de diagnostics de 
laboratoire pour l’amélioration de la santé 
animale.

Dans le cadre des activités de IZSLT, la 
mission de l’Unité Apiculture (http://www.
izslt.it/apicoltura/) est de certifier et de 
garantir la santé et le bien-être des abeilles, 
l’hygiène et la sécurité des produits de la 
ruche, à travers: le diagnostic des maladies 
des abeilles et des analyses sur les produits 
de la ruche, le soutien aux institutions 
gouvernementales dans l’élaboration de 
la législation, des activités de recherche, 
la collaboration avec d’autres laboratoires 
ou institutions, le soutien technique et la 
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formation des opérateurs, contrôle de la 
pollution de l’environnement en utilisant les 
abeilles et la protection de la biodiversité des 
abeilles.

14. Contacts
• Personne de contact: Giovanni Formato
• Contact email: giovanni.formato@izslt.it
• Web: http://www.izslt.it/izslt/
• Pays: Italie

Figure 8 - IZSLT - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana “Mariano Aleandri”
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