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Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments                                                             
 
 
Québec, 26 avril 2011 
 
 
Mesures sanitaires concernant les importations de reines abeilles d'Hawaï au printemps 2011 
 
À toutes les apicultrices et à tous les apiculteurs, 
 
La présente communication a pour objet de vous informer de la récente découverte d’insectes qui se 
sont révélés autant de représentants du petit coléoptère de la ruche (PCR) ou Aethina tumida dans des 
livraisons de reines abeilles en provenance d’Hawaï. En effet, le 7 avril 2011, un PCR adulte vivant a 
été trouvé dans le matériel d’emballage d’une livraison de reines abeilles au Manitoba et de jeunes 
individus au stade larvaire de PCR ont été trouvés dans des livraisons de reines acheminées au 
Manitoba et en Alberta. Les apiculteurs en chef des provinces touchées travailleront étroitement avec 
les personnes compétentes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et les 
importateurs canadiens afin que les reines provenant d’Hawaï soient l’objet d’une inspection pour 
détecter la présence du PCR. Même si des protocoles d’importation, au départ d’Hawaï et à l’arrivée au 
Canada, sont déjà en vigueur pour minimiser le risque d’introduction du PCR, nous vous demandons 
d’observer les consignes suivantes afin de vous assurer que les reines que vous recevrez en 
provenance d’Hawaï soient exemptes du PCR : 
 

• Veuillez examiner minutieusement l’intérieur et l’extérieur de la boîte d’expédition comme de 
chaque cage à reine pour déceler la présence du PCR ; 

 
• Prêtez une attention particulière à l’espace situé entre le morceau de sucre et le papier ciré, à la 

rainure le long de la cage et à toute crevasse ou à tout espace réduit de la cage ou de la boite 
d’expédition où le PCR peut trouver refuge; 

 
• Il est également suggéré d’appliquer certaines précautions supplémentaires : 
 

o Transférez les reines dans de nouvelles cages à reine avant de les introduire dans les 
colonies hôtes ou dans des colonies servant de banques de reines. Les vieilles cages à 
reine et le matériel d’emballage doivent être incinérés ou mis à congeler à –18 °C pour 
une période minimale de 72 heures ; 

 
o Si, dans votre miellerie, vous entreposez les reines dans leurs cages d’origine, il faut les 

installer dans un lieu distinct de l’aire d’entreposage de matériel apicole (hausses, 
cadres, etc.) de façon à protéger ce matériel d’une éventuelle infestation par le PCR au 
stade adulte ou au stade larvaire.  

 
Caractéristiques physiques du PCR 
 
On peut reconnaître le PCR d’après certaines caractérisques physiques. Ainsi, les œufs du PCR 
mesurent environ les deux tiers de ceux de l’abeille, ils sont blancs et ont une forme allongée et ils 
tiennent en grappe ou en amas. Quant aux larves du PCR, elles mesurent de 2 à 11 mm selon leur 
degré de maturité, elles sont de couleur blanche ou crème et ont une tête brune, elles montrent des 
épines distribuées en rangées sur le dos et elles possèdent trois paires de pattes (voir la photo au 
verso). Enfin, le PCR adulte mesure de 5,5 à 5,7 mm de long et 3,2 mm de large, sa couleur varie du 
brun foncé au noir et il a des antennes en forme de massue. Des ailes courtes et rigides (élytres) 
recouvrent le corps de l’insecte, mais elles n’enveloppent pas l’abdomen en entier (voir la photo au 
verso); 
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Si vous découvrez un petit coléoptère de la ruche dans vos arrivages de reines ou si vous en 
suspectez la présence, avisez immédiatement le responsable de la santé apicole du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : 
 

Claude Boucher, médecin vétérinaire 
Responsable du réseau sentinelle apicole 

Direction de la santé animale et de l’inspection des viandes 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Complexe scientifique 

2700, rue Einstein, local F.1.106 
Québec (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone : 418 643-1632, poste 2661 
Télécopieur : 418 644-6327 
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.mapaq,gouv.qc.ca/abeille 

 
 
 

 

 

 


