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Signalement du Petit coléoptère de la ruche à 
Hawaii 

 
Le 30 avril dernier, les autorités américaines 
signalaient la présence du « Petit coléoptère de 
la ruche » (Aethina tumida) dans la partie est 
de l’Île d’Hawaii. Ce ravageur fut détecté pour 
une première fois le 27 avril 2010 dans 3 
ruchers. Cette découverte revêt une 
signification importante pour le Canada 
puisque nous importons chaque année des 
milliers de reines d’Hawaii. Le protocole 
d’importation de reines en provenance 
d’Hawaii a, en conséquence, été rapidement 
amendé par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments. Dorénavant, les conditions 
d’importation seront les mêmes que celles en 
vigueur pour la Californie où Aethina tumida 
est signalé. Les ruchers des producteurs 
d’Hawaii dont nous importons les reines 
devront donc être certifiés exempts de ce 
ravageur et les envois se feront sous forme de 
cagettes individuelles contenant la reine et ses 
accompagnatrices. Présentement, les ruchers 
des producteurs de reines dont sont issues nos 
importations printanières de 2010 semblent 
exempts d’Aethina tumida après inspection par 
les autorités américaines. De plus, ces ruchers 
sont  situés à près de 100 km des ruchers 
trouvés positifs à Hawaii. Les arrivages au 
Canada de reines abeilles en provenance  
d’Hawaii au cours des derniers jours ont tous 
été réinspectés au port d’entrée au Canada afin 
de s’assurer de l’absence du ravageur. Jusqu’à 
présent, les résultats des inspections indiquent 
son absence. 
 
Comme plusieurs arrivages de reines en 
provenance d’Hawaii vers le Canada avaient 
déjà eu lieu tout juste avant le signalement de 
la découverte de Aethina tumida à Hawaii, 
nous avisons tous les apiculteurs qui ont fait 

l’achat de reines abeilles de cet état américain 
au printemps 2010 de porter une attention 
particulière au cours des prochains mois aux 
ruches dans lesquelles elles ont été introduites  
et de signaler au personnel apicole du 
Ministère toute suspicion de la présence de 
Aethina tumida. Le ministère de l’agriculture, 
des pêcheries et de l’alimentation effectuera 
sous peu par ailleurs des vérifications dans 
certaines colonies où ont été introduites les 
reines importées d’Hawaii.  
 
Bilan préliminaire des mortalités printanières 
de colonies au Québec 
 
Une brève enquête effectuée par les 
apiculteurs sentinelles du réseau sentinelle 
apicole auprès d’une quinzaine d’apiculteurs 
québécois permet d’estimer les pertes 
printanières de colonies entre 25 et 30 %. Ce 
chiffre représente les ruches mortes à la sortie 
de l’hivernage, mais aussi les ruches faibles 
considérées non viables. Les apiculteurs ayant 
participé à cette brève enquête mentionnent 
les causes suivantes pour expliquer ces 
mortalités : manque de réserve de nourriture 
dans les colonies reliées possiblement à une 
mauvaise prise du sirop de nourrissage 
l’automne précédent, problème de nosémose 
et varroase, colonies bourdonneuses. Les 
résultats d’une enquête complète conduite 
présentement auprès de tous les apiculteurs 
enregistrés permettront de faire une évaluation 
plus précise de la situation. 
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Avis : ce résumé peut contenir notamment des informations cliniques rapportées par des médecins vétérinaires 
praticiens. Ces informations cliniques ne sont pas toujours validées par des analyses de laboratoire. Votre jugement 
professionnel est donc requis dans l’interprétation et l’utilisation de ces informations. Toute diffusion ou reproduction 
de ce document ou de son contenu est interdite sans l’autorisation de son expéditeur. 
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LISTE DES RESPONSABLES  RÉGIONAUX DES ACTIVITÉS SANITAIRES APICOLES   AU MAPAQ EN 
2010 

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES INSPECTEURS 

Estrie et Centre-du-Québec (au sud de l’autoroute 20) 
Dre Diane Boucher, m.v. 
4260, boulevard Bourque, Rock Forest (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-3011, poste 4305 
Télécopieur : 819 820-3651 
Courriel : diane.boucher@mapaq.gouv.qc.ca  

Nathalie Duhaime 
4260, boulevard Bourque Rock Forest (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-3011, poste 4309 
Télécopieur : 819 820-3651 
Courriel : nathalie.duhaime@mapaq.gouv.qc.ca  

Mauricie et Centre-du-Québec (au nord de l’autoroute 20) 
Dre Mona Blouin,  m.v. 
5195, boulevard des Forges, bureau 55  
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3 
Téléphone : 819 371-6844, poste 4664 
Télécopieur : 819)371-4907 
Courriel : Mona.Blouin@mapaq.gouv.qc.ca  

Annie Thibeault  
5195, boul. des Forges, bureau 55, Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3 
Téléphone : 819 371-6844, poste 4671 
Télécopieur : 919 371-4907 
Courriel : annie.thibeault@mapaq.gouv.qc.ca 

Abitibi-Témiscamingue 
Dr Réal-Raymond Major, m.v. 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : 819 763-3287, poste 4580 
Télécopieur : 819 763-3359 
Courriel : real.raymond.major@mapaq.gouv.qc.ca 

Marie-Luce Simard 
263, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1V1 
Téléphone : 819 444-5477, poste 213 
Courriel : Marie-Luce.Simard@mapaq.gouv.qc.ca  

Montréal, Laval, Outaouais et Laurentides 
Dre Isabelle Rémillard,  m.v. 
867, boulevard de l'Ange-Gardien,  L’Assomption,  (Québec)  J5W 4M9  
Téléphone : 450 589-5745, poste 276 
Télécopieur : 450 589-0648 
Courriel : Isabelle.Remillard@mapaq.gouv.qc.ca  

Serge St-Laurent 
999, rue Nobel, bureau 2.56, St-Jérôme (Québec)  J7Z 7A3 
Téléphone : 450 569-3005, poste 234  
Télécopieur : 450 569-3205  
Courriel : serge.st-laurent@mapaq.gouv.qc.ca  

Lanaudière 
Dre Isabelle Rémillard,  m.v. 
867, boulevard de l'Ange-Gardien, 2e étage, L’Assomption  
(Québec)  J5W 4M9  
Téléphone : 450 589-5745, poste 276 
Télécopieur : 450 589-0648 
Courriel : Isabelle.Remillard@mapaq.gouv.qc.ca  

Marie-Christine Laporte 
499, rue Calixa-Lavallée, bureau 200, Joliette (Québec)  J6E 7E2 
Téléphone : 450 752-6851, poste 240 
Courriel :   Marie-Christine.Laporte@mapaq.gouv.qc.ca  
 

Montérégie 
Dre Sophie Beaulieu, m.v. 
902, rue Léger, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 5A3 
Téléphone :450 371-0285, poste 231 
Courriel : sophie.beaulieu@mapaq.gouv.qc.ca  

Denise Collard 
177, rue Saint-Joseph, 2e étage Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-2000, poste 225 
Télécopieur : 450 427-0407 
Courriel : denise.collard@mapaq.gouv.qc.ca 

Bas Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 
Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis, bureau 2, Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 226 
Télécopieur : 418 698-3533 
Courriel : hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

Sylvie Bujold 
34, boulevard Perron Ouest, C.P. 524, Caplan, (Québec)  G0C 1H0 
Téléphone : 418 388-2282, poste 233 
Télécopieur : 418 388-2834 
Courriel : sylvie.bujold@mapaq.gouv.qc.ca  

Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte Nord et Nord-du-Québec 
Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis, bureau 2, Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 226 
Télécopieur : 418 698-3533 
Courriel : hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

Marie-Lou Gagné, 
863, boulevard Sacré-Cœur, St-Félicien (Québec)  G8K 1S4 
Téléphone : 418 679-2422 
Courriel : Marie-Lou.Gagne@mapaq.gouv.qc.ca  

       Québec (Région de la capitale nationale)  
Dr Claude Boucher, m.v. 
2700, Einstein, F.1.106, Québec (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone: 418 643-1632, poste 2661 
Télécopieur: 418 644-6327  
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 

Christian Letartre 
2700, rue Einstein, F 1.106,, Québec,(Québec)  G1P 3W8   
Téléphone : 418-643-1632, poste 311 
Télécopieur : 418-644-6327 
Courriel : Christian.Letarte@mapaq.gouv.qc.ca  

                                                                                                        Chaudière-Appalaches 
Dr Claude Boucher, m.v. 
2700, Einstein, F.1.106, Québec (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone: 418 643-1632, poste 2661 
Télécopieur: 418 644-6327  
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 

Ghislain Arcand 
1120, boul. de la Rive-Sud, bureau 230, Saint-Romuald 
(Québec)  G6W 5M6 
Téléphone : 418 834-6740, poste 228 
Télécopieur : 418 834-6765  
Courriel : ghislain.arcand@mapaq.gouv.qc.ca 
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