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Densité d‘abeilles sur 
les cadres élevée, les 
coléoptères ont de la 
peine à accéder aux 
cadres pour pondre.

Aethina tumida
Le petit coléoptère de la ruche

PREVENTIONS :

Garder que des 
colonies fortes. 

Propreté sur le 
rucher, dans le local 

d‘extraction et les 
entrepôts.

Ponte dans les fissures du bois, 

dans les alvéoles. Œufs longueur 

1,4 mm, éclosion 2 à 6 jours.

Les larves 

quittent la ruche 

après 10 à 30

jours.

Les larves s’enfoncent, 5 à 25 cm dans un  sol 

meuble à 10°C mini ou s’effectue métamorphose 

et naissance (3 à 4 semaines).

Les larves creusent des galeries 

dans les cadres bâtis.                     

Nourriture: couvain, pollen, miel.

5/10 km

Longueur 5/7 mm

Durée vie 4 à 6 mois

Longueur 

10/12 mm

L'accouplement 

peut avoir lieu à 

l'intérieur ou 

extérieur de la 

ruche et des 

accouplements 

multiples 

semblent se 

produire.

Rucher école SCA 
du Jardin du 
Luxembourg

Elitres
courtes

Thorax
« pointu »

Antennes en forme
de massues

Signes de 
reconnaissance

Couleur brun foncé à noir
quelques jours après

leur naissance.
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South Korea 2017

RéparEEon mondiale d'Aethina tumida en 2019

Brasil 2016

Guatemala 2015
El Salvador 2013

Cuba 2012

Extrait de la note de la DirecEon Générale de l'AlimentaEon DGAL/SDSPA/2018-868:
Objet : Renforcement de la surveillance événemenEelle de l’infestaEon des colonies d’abeilles et 
de bourdons par le peEt coléoptère Aethina tumida, et des contrôles relaEfs aux échanges et 
importaEons d’apidés.
Le risque d'introducEon du peEt coléoptère Aethina tumida en France métropolitaine et dans les 
DROM-COM persiste et n'est pas négligeable : ce ravageur est désormais présent dans un pays 
voisin de la France, l’Italie. Des contrôles ont révélé le non-respect par certains opérateurs français 
des règles d'importaEon des reines d'abeilles. Il convient de renforcer sur notre territoire la 
surveillance des colonies d’abeilles et de bourdons vis-à-vis d’Aethina tumida et les contrôles 
relaEfs aux échanges et importaEons d’apidés. 

Aethina tumida est une maladie à déclaraEon obligatoire : Tout apiculteur, acteur de la filière 
apicole (vétérinaire, TSA, laboratoire, vendeur d’essaims, de reines et/ou de produits de la ruche) 
ou détenteur de bourdons, en France métropolitaine ou DROM- COM, est tenu de déclarer à la 
DDecPP de son département d'implantaEon un cas suspect. Une a[enEon visuelle vis-à-vis d’A. 
tumida doit être portée lors de toute ouverture de ruches/ruche[es/nuclei. Elle pourra être 
complétée par la pose de pièges ou de langes de détecEon.

Italy 2014

Son introducEon en France 
aurait des conséquences 
sanitaires et économiques 
désastreuses pour la filière. sa 
mulEplicaEon peut entraîner 
un affaiblissement ou la mort 
de la colonie.
Se nourrissant du couvain, du 
miel et du pain d'abeilles, il 
détruit les cadres des ruches 
et entraîne une fermentaEon 
du miel le rendant impropre à 
la consommaEon et au 
nourrissement des abeilles.

On suspecte une infestaEon quand l’une des situaEons suivantes est constatée.
Présence dans la ruche (ou dans le matériel apicole) d’un ou plusieurs coléoptères.
Présence d’au moins un coléoptère dans un piège placé à l’intérieur de la ruche.
Présence dans la ruche ou dans son environnement proche d’une ou plusieurs larves d'environ 1cm.
Présence dans la ruche de peEts œufs blanc nacré (1,5 x 0,25 mm) en grappe de 10 à 30.SCA




