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Le petit coléoptère de la ruche (PCR) ou Aethina tumida est un insecte ravageur de ruches de l’ordre des 
coléoptères. Il est originaire d’Afrique, où il a été identifié pour la première fois en 1867.  
 
En 1998, il a fait sa première apparition sur la côte Est des États-Unis, plus précisément dans les États de la 
Georgie, de la Caroline du Sud et de la Floride. Depuis, il s’est rapidement propagé dans tout l’est des 
États-Unis, principalement en raison de la transhumance des ruches pour la pollinisation ainsi que du 
commerce de produits apicoles, comme les nucléi. On le retrouve également en Australie et au Mexique.  
 
Au Canada, il a fait sa première apparition en 2002 au Manitoba et une seconde fois en 2006 au Manitoba 
et en Alberta, mais sans s’établir. Depuis septembre 2008, on le retrouve au Québec, plus précisément 
dans une zone restreinte du sud de la Montérégie-Ouest, près de la frontière avec les États-Unis. Des 
ruches infestées de PCR du côté américain de la frontière sont très probablement responsables de l’entrée 
de ce visiteur indésirable au Québec. En Ontario, le PCR a également été découvert à l’été 2010 dans le 
comté d’Essex, dans le sud-ouest de la province. Enfin, en avril 2011, des PCR ont été retrouvés dans des 
envois de reines provenant d’Hawaii, à destination de l’Alberta et du Manitoba. 
 
Les adultes PCR sont attirés dans les ruches par les odeurs des abeilles, du miel et du pollen. Ils sont 
également attirés par les odeurs dégagées par les mielleries. Les femelles peuvent pondre plus de 
2000 œufs. Elles pondent surtout dans les interstices et les crevasses de la ruche, des endroits que les 
abeilles ne peuvent pas atteindre. Les dommages sont surtout causés par les larves. Celles-ci mangent le 
miel, le pollen, la cire et le couvain. Les déjections qu’elles rejettent font fermenter le miel, ce qui le rend 
impropre à la consommation, autant pour les humains que pour les abeilles. Ces dernières vont d’ailleurs 
quitter la ruche lorsque le taux d’infestation est trop élevé. Les larves matures rampent ensuite à l’extérieur 
de la ruche, se laissent tomber au sol et s’y enfouissent pour compléter le stade de pupe. Le cycle de 
développement total varie entre 31 et 80 jours selon la température. 
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Jusqu’à maintenant, la biologie du PCR a été davantage étudiée en Afrique et aux États-Unis. Or, les 
conditions climatiques qu’on rencontre au Québec sont très différentes de celles retrouvées dans ces 
régions. Il est donc primordial de mieux comprendre le cycle de vie de ce ravageur en climat tempéré afin 
de limiter les dommages qu’il pourrait causer aux apiculteurs québécois et canadiens. Plusieurs questions 
doivent être posées afin de mieux comprendre la phénologie du PCR au Québec. Pourquoi ne s’est-il pas 
encore reproduit en grand nombre dans les ruches québécoises? Peut-il survivre à l’hiver? Jusqu’à quelles 
températures peut-il compléter son cycle de vie? De plus, il ne faut pas se contenter de comprendre ce 
nouveau ravageur, mais il faut aussi développer et tester des moyens pour ralentir sa propagation ou 
encore l’empêcher d’endommager les ruches. 
 
Ainsi, des essais menés dans le cadre d’un projet de recherche débuté à l’été 2010 ont permis de 
démontrer que la reproduction du PCR était possible dans le climat de la Montérégie-Ouest, mais qu’elle 
est toujours freinée par l’agressivité des abeilles qui, heureusement, sont en mesure d’empêcher les larves 
d’atteindre leur maturité. Une autre expérience, cette fois réalisée durant l’hiver 2011, a aussi démontré 
que les PCR étaient en mesure de survivre à l’hiver québécois en restant au chaud dans la ruche. En effet, 
des ruches contenant des coléoptères ont été hivernées à l’extérieur sous une boîte empêchant la sortie 
de tout insecte. À l’ouverture, au printemps, plusieurs PCR furent observés vivants dans ces ruches. De 
plus, une expérience en laboratoire est présentement en cours afin de déterminer quelles sont les 
températures (10, 12, 14, 16 et 18 °C) et les humidités de sol (0,05, 0,15 et 0,25 cm3 d’eau par cm3 de sol) qui 
permettent à la pupe de réaliser sa transformation en adulte avec succès. Enfin, des tests ont été effectués 
en mai et juin 2011 afin de déterminer l’efficacité de trois modèles de pièges commercialisés aux États-
Unis, soit le Beetle Barn (Rossmann Apiaries), le AJ’s Beetle Eater (AJ’s Beetle Eater) et le piège Hood 
(Brushy Mountain Bee Farm). Des résultats de ces expériences vous seront présentés lors de la 
conférence qui aura lieu en avant-midi.  
 
Enfin, l’atelier présenté en après-midi permettra de vous familiariser avec le petit coléoptère de la ruche et 
d’obtenir des conseils pour le garder loin de vos ruches et de votre miellerie! 
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Petit coléoptère de la ruche (PCR) ou Petit coléoptère de la ruche (PCR) ou Small Small HiveHive BeetleBeetle (SHB)(SHB)
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Montérégie-Ouest

Légende :    
Présence de Aethina tumida en :

2008
2009 ou 2010

(Adapté de Giovenazzo et Boucher, 2010)

(État de New-York)

Montérégie-Ouest
Québec
-Dépistage chez les apiculteurs en 2008, 2010 et 2011

Ontario
-Confinement des ruches dans le comté d’Essex
-Inspection des ruches de pollinisation

Légende :    
Présence de Aethina tumida en :

2008
2009 ou 2010

(Adapté de Giovenazzo et Boucher, 2010)

(État de New-York)
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Ruches ou mielleriesAdultesAdultes

Cycle de vie Cycle de vie –– saison apicolesaison apicole

œufsœufs

S. Gingras

M. Bernier

PupesPupes
larveslarves

•• Adultes volent sur plusieurs kmAdultes volent sur plusieurs km (Somerville 2003)(Somerville 2003)

Potentiel de propagationPotentiel de propagation

•• Adultes volent sur plusieurs km Adultes volent sur plusieurs km (Somerville, 2003)(Somerville, 2003)

•• Nourriture alternative (fruits) Nourriture alternative (fruits) 
(Ellis (Ellis et coll.et coll., 2002 et Arbogast , 2002 et Arbogast et coll.et coll., 2009), 2009)

•• Hôte alternatif (Hôte alternatif (BombusBombus impatiensimpatiens) ) 
((SpiewokSpiewok et Neumann, 2006 et et Neumann, 2006 et StanghelliniStanghellini et coll.et coll., 2000), 2000)

•• Transhumance (pollinisation)Transhumance (pollinisation)
•• Réchauffement climatiqueRéchauffement climatique
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Objectifs généraux

• Phénologie du PCR au Québec• Phénologie du PCR au Québec 
(Montérégie-Ouest)

• Tester des moyens de dépistage simples

Peut-il se reproduire au Québec?
Peut-il hiverner au Québec?
À quelles températures peut-il compléter son cycle de vie?

• Tester des moyens de dépistage simples 
et efficaces pour déterminer la présence 
du PCR dans les ruches

Méthodologie
1. Reproduction en Montérégie (été 2010)

• 3 sites en Montérégie Ouest• 3 sites en Montérégie-Ouest
• Station météo (T° et H % air et sol)

(État de New-York)
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Méthodologie
1. Reproduction en Montérégie (été 2010)

Avec abeilles Sans abeilles
(effet abeilles + climat) (effet climat)

3 nucléi par site
10 PCR par nucléi

2 cadres miel/pollen

2 cages par site
10 PCR par cage

2 cadres miel/pollen

Indice calculé : surface de cadre affectée par les larves du PCR * 
nombre de larves prélevées par face de cadre pendant 2 minutes

Résultats
1. Reproduction en Montérégie (été 2010)

8000

3000

4000

5000

6000

7000

Cages
Ruches

0

1000

2000

3000



7

Méthodologie
3. Survie à l’hivernage

• Étude descriptive (nov 2010 avril 2011)• Étude descriptive (nov. 2010-avril 2011)
• 1 site en Montérégie-Ouest
• 4 ruches en hivernage extérieur
• Boîte fermée

E. HouleE. Houle

Résultats
3. Survie à l’hivernage

E. Houle
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Méthodologie
3. Dépistage

• 2 sites en Montérégie Ouest• 2 sites en Montérégie-Ouest
• 3 types de pièges testés

Beetle Barn 
(Rosmann Apiaries)

AJ’s Beetle Eater
(AJ’s Beetle Eater)

Hood Trap
(Mountain Bee Farm)

Méthodologie
3. Dépistage

• AJ’s Beetle Eater• AJ s Beetle Eater

Huile minérale 
ou

Hausse à couvain

ou 
vinaigre de cidre
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Méthodologie
3. Dépistage

• Beetle Barn• Beetle Barn

Coumaphos 
(Ch k it )

Base de la ruche

(Checkmite+)

Méthodologie
3. Dépistage

• Hood Trap• Hood Trap

Huile minérale 
ou

Hausse à couvain

ou 
vinaigre de cidre
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ConclusionsConclusions

•• Résultats attendusRésultats attendus•• Résultats attendusRésultats attendus
–– Meilleure caractérisation de la phénologie du Meilleure caractérisation de la phénologie du 

PCR au QuébecPCR au Québec
–– Meilleure compréhension des conditions de Meilleure compréhension des conditions de 

reproductionreproduction
–– Survie dans les ruches l’hiverSurvie dans les ruches l’hiver
–– Moyens de dépistage efficacesMoyens de dépistage efficaces

ConclusionsConclusions

•• ImplicationsImplications•• Implications Implications 
–– Nouveau ravageur d’importanceNouveau ravageur d’importance
–– Menace plus tôt en saison (Menace plus tôt en saison (vsvs introduction introduction 

à l’automne)à l’automne)
–– Potentiel de propagation élevéPotentiel de propagation élevé
–– Santé de l’abeille affaiblieSanté de l’abeille affaiblie
–– Pertes de récoltes de mielPertes de récoltes de miel
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Atelier en après-midi

• Comment reconnaître le PCR?• Comment reconnaître le PCR?
• Où se cache-t-il dans la ruche?
• Comment faire pour l’empêcher de faire 

des dommages dans les ruches et les 
mielleries?mielleries?
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Valérie Fournier, directrice
Pierre Giovenazzo, codirecteurPierre Giovenazzo, codirecteur
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