
 

 
 Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments 

 
 

À tous les apiculteurs et apicultrices concernés : Présence du 
ravageur de la ruche Aethina tumida en Montérégie 

 
 
Le petit coléoptère de la ruche (PCR ou Aethina tumida) est un insecte considéré 
comme un ravageur des colonies d’abeilles. Il est en mesure de causer 
d’importants dommages aux colonies dans lesquelles il peut se multiplier. Cet 
insecte est présent aux États-Unis dans plusieurs états, dont certains ayant des 
frontières communes avec le Québec. Cette proximité fait en sorte qu’il 
représente une menace sérieuse pour l’industrie apicole québécoise.  
 
La présence du petit coléoptère de la ruche est ainsi signalée au Québec depuis 
2008, dans un secteur très limité du sud-ouest de la Montérégie, à proximité de 
la frontière américaine. La dispersion de ce ravageur ne semble pas avoir 
évoluée depuis et très peu de colonies infestées ont été identifiées. Dans le 
contexte actuel de cette infestation et après concertation avec les associations 
d’apiculteurs du Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) a mis en place des mesures afin de contrôler l’infestation 
des colonies d’abeilles par le PCR et ainsi préserver le secteur apicole d’une 
menace supplémentaire pour la santé des abeilles.  
 
Dans ce contexte, l’infestation par le PCR est maintenant une maladie déclarable 
en vertu du « Règlement sur la désignation de maladies contagieuses ou 
parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant les abeilles » adopté le 30 
mai 2012. Cela signifie qu’il y a obligation, pour tout propriétaire d’abeilles, de 
déclarer au médecin vétérinaire du MAPAQ la présence de ce ravageur dans 
leurs ruches. 
 
Par ailleurs, tout comme au cours des dernières années, un programme de 
surveillance active du PCR sera mis en place au cours de la saison apicole 2012 
dans le sud-ouest de la Montérégie afin de dépister précocement tout rucher 
infesté par ce ravageur. Ce projet est réalisé par l’équipe apicole du Centre de 
recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD), sous la supervision 
de M. Pierre Giovenazzo. Les apiculteurs du sud-ouest de la Montérégie seront 
donc contactés par le CRSAD durant la présente saison estivale afin de réaliser 
les activités de dépistage du PCR dans leurs ruchers. Advenant la découverte de 
colonies infestées, des mesures de contrôle seront mises en place. La nature de 
celles-ci découlera d’une analyse de la situation en consultation avec toutes les 
parties impliquées. 
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Dans le contexte où l’infestation par le PCR est un risque sanitaire bien réel 
pour l’apiculture québécoise, la collaboration de tous les apiculteurs est 
essentielle pour mettre en place volontairement les mesures et 
recommandations qui suivent afin de prévenir ou limiter au minimum tout 
risque d’introduction du PCR dans leurs ruchers : 
 

 La source identifiée de l’infestation de colonies par le PCR étant des 
ruchers infestés en territoire américain à proximité de la frontière, il est 
recommandé de ne placer aucune colonie d’abeilles dans une zone située 
à moins de dix (10) kilomètres de la frontière américaine, entre les 
municipalités de Dundee et Hinchinbrooke, lorsque cela est envisageable 
par l’apiculteur; 

 Il est recommandé de procéder à des inspections régulières des colonies 
aux deux semaines en saison et de porter une attention particulière à la 
présence du PCR;  

 Tous les apiculteurs devraient être informés et être en mesure d’identifier 
tous les stades de développement du PCR (voir photos ci-jointes). Une 
fiche technique donnant des informations complètes sur ce ravageur peut 
être consultée sur le site suivant : www.mapaq.gouv.qc.ca/abeille ; 

 Toute suspicion du ravageur doit être déclarée au vétérinaire responsable 
des activités sanitaires apicoles du MAPAQ de sa région, soit :  

 

Dre Josée Rondeau, m.v. 
1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6517, poste 6187 
Télécopieur : 450 778-6538 
Courriel : josee.rondeau@mapaq.gouv.qc.ca  

 

 Ne récolter aucun essaim sauvage ou d’origine inconnue; 

 Les colonies doivent être maintenues fortes grâce à une régie optimale de 
sorte qu’elles puissent occuper et défendre toutes les surfaces des cadres 
de chaque hausse. Il s’agit là du meilleur moyen de défense des colonies 
contre l’infestation par le PCR. Il faut s’assurer de contrôler tout autre 
problème sanitaire qui risque d’affaiblir les colonies (ex. varroase, 
nosémose, loque); 

 Éviter d’accumuler les hausses à miel sur les ruches, car cela donne plus 
de chance au PCR de se développer alors que les abeilles ne peuvent 
défendre ou occuper tout l’espace; 

 On doit éliminer promptement toutes les colonies mourantes ou mortes. 
Le PCR est fortement attiré par les colonies affaiblies/mortes. Un examen 
des colonies à éliminer doit être fait afin de s’assurer de l’absence du PCR 
si le matériel est récupéré; 

 Il ne faut laisser aucun matériel apicole abandonné ou débris (ex. après 
nettoyage des plateaux) de la ruche en plein air car le PCR y trouvera 
refuge et nourriture. Tout matériel apicole doit donc être entreposé dans 
des bâtiments fermés hors d’atteinte de ce ravageur. 
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 Si vous prévoyez déplacer des colonies vers l’extérieur d’une zone, 
incluant les municipalités de Dundee, St-Anicet, Elgin, Hinchinbrooke, 
Huntingdon, Godmanchester, Ormstown et Fra nklin , il est recommandé 
d’aviser le vétérinaire du MAPAQ afin qu’une inspection des colonies soit 
effectuée avant tout déplacement et ainsi s’assurer qu’elles ne sont pas 
une source de dissémination de l’infestation par le PCR : 

 
Au niveau national, l’industrie apicole canadienne, par le biais du « Conseil 
canadien du miel », s’est prononcée unanimement en faveur de la mise en place 
d’un programme de contrôle du PCR et d’investir les efforts nécessaires pour 
contrer l’introduction et la dispersion de cette menace afin de non seulement 
protéger nos colonies d’abeilles de l’impact négatif direct du ravageur sur 
celles-ci, mais aussi protéger les déplacements interprovinciaux de colonies pour 
les besoins de pollinisation. 
 
Pour toutes informations supplémentaires concernant ces recommandations, 
vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
 

Dr Claude Boucher, médecin vétérinaire, 
Responsable du réseau sentinelle apicole, 
MAPAQ, DSAIV, 
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 
www.mapaq.gouv.qc.ca/abeille 

Dre Josée Rondeau, médecin vétérinaire, 
MAPAQ, DIV, 
1355, rue Johnson Ouest, 
Bureau 3300, 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6517, poste 6187  
Télécopieur : 450 778-6538  
Courriel : josée.rondeau@mapaq.gouv.qc.ca 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



AETHINA TUMIDA - PHOTOS 
 

 
 

Aethina tumida adulte (approximativement de 5 à 7 mm de long et de 3 à 5 mm de large) 
 

 
 

Larve d’Aethina tumida (environ 1,2 cm de long à maturité) 
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