
Aethina tumida

Pistes de lutte



1) Répartition géographique

2) Biologie

3) Comportement de défense des 

abeilles

4) Moyens de lutte



1) Répartition géographique
Originaire 

d’Afrique 

subsaharienne

1996: Floride

2002: Canada

2002: Australie

2014: Italie



1) Répartition géographique

Voies de diffusion:

• essaims

• transhumances

• cires/cadres

• fruits

• Bombus

• terre



1) Répartition géographique
Atouts de diffusion:

• Les jeunes Aethina peuvent voler sur plusieurs kilomètres

• Les adultes peuvent survivre 9 jours sans eau ni nourriture, 50 

jours sur des cadres usagés, plusieurs mois dans des fruits

• La pupe peut survivre dans le sol  à des températures inférieures à 

10°C plusieurs semaines

• L’adulte peut passer l’hiver dans la grappe d’abeilles

• Forte fécondité: une femelle peut pondre entre 1000                       

et 2000 œufs



2) Biologie

Les œufs:

• Couleur blanche

• En amas de 10 à 30, 

dans la ruche

• 1,5x0,25mm

• Eclosion en 1 à 6 jours, 

dépend de la 

température/humidité



2) Biologie
Les larves :

• couleur blanche-crémeuse

• 1,5 à 10 mm

• 10 à 14 jours (jusqu’à 30) 

selon conditions 

environnementales

• Stade le plus dévastateur 

(dans la ruche)

• Stade final: les larves 

errantes, lucicoles



2) Biologie
Les pupes :

• Dans les 10 premiers cm du sol, dans un 

rayon de 2 m autour de la ruche

• 2 à 12 semaines (dépend de la 

température/humidité du sol)

• Ratio mâle/femelle influencé par 

l’humidité (sol humide: 3 femelles pour 1 

mâle)



2) Biologie

Les adultes :

• Clairs à l’émergence, puis 

brun à noir

• 5 à 7 mm: un tiers de la 

taille d’une abeille adulte



2) Biologie

En résumé :

Le cycle biologique est conditionné par des 

facteurs environnementaux:

• Température

• Humidité

• Nature du sol

1 à 6 générations par an



1 génération par an

Ponte de 1000 œufs

1000 adultes



6 générations par an

1000 adultes

1000 adultes x 1000

1000 adultes x 1000 x 1000

1000 adultes 1000 x 1000 x 1000

1000 adultes x 1000 x 1000 x 1000 x 1000

1000adultesx1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 = 1 milliard de milliard



3) Comportement de défense des Abeilles

Les abeilles africaines (scutellata, capensis) on 

développé des comportements qui leur permettent de se 

défendre naturellement contre Aethina.

Ces comportements s’expriment aussi chez les 

européennes mais de manière moins prononcée.



3) Comportement de défense des Abeilles

• Encapsulement des adultes (propolis)

• Suppression des œufs (72% des œufs non protégés)

• Ejection des larves

• Agressivité 

• Désertion/migration/essaimage (rupture du cycle 

d’Aethina)



4) Moyens de lutte
Prophylaxie du matériel :

• Traiter le matériel qui vient de colonies mortes avant 

réutilisation (javel à 50% par exemple)

• Congélation pendant 24h serait aussi efficace

• Matériel propre et entretenu, nettoyé rapidement (‘ne rien 

laisser traîner’)

• Stocker les hausses vides dans un endroit aéré et sec     

(moins de 50% d’humidité)

• Stocker les cadres à des températures <10°C



4) Moyens de lutte
Prophylaxie en miellerie :

• Extraction du miel  en moins de 48h

• Hygiène et nettoyage (Javel à 50%)

• Températures <15°C ou >45°C.

• Humidité<35% (<50% désèche les œufs)

• Astuce pour se débarrasser des larves en miellerie (mais    

les dégâts sont déjà faits): placer une lampe à forte 

puissance dans un coin du local en direction et proche       du 

sol; attraction des larves par la lumière; il suffit de       les 

balayer et de les placer dans un seau d’eau savonneuse



4) Moyens de lutte
Prophylaxie des ‘pratiques apicoles’ :

• Emplacements ensoleillés/sols compacts

• Colonies fortes et saines

• Suivi des essaims/nucléis/petites colonies

• Gérer rapidement les colonies mortes

• Attention aux cadres trop proches: les abeilles n’ont plus accès 

à certaines zones

• Utiliser la grille à reine (pas de couvain en miellerie)

• Ne pas poser de hausses sur de petites colonies

• Gestion rapide de la cire d’opercule

• Attention: au nourrissement dans lequel Aethina peut               

se multiplier à l’abri des abeilles/ aux cages à reine                 

sans accès aux ouvrières (Iltis)



4) Moyens de lutte
Lutte au sein de la colonie:

Le principe est d’utiliser des pièges dans lesquels les 

Aethina adultes, fuyant les abeilles et la lumière, 

viennent s’abriter.

Ces pièges contiennent un insecticide ou de l’huile.

Il existe de multiples modèles aux divers 

atouts/inconvénients (entretien, accès, etc).

A relever environ tous les 15 jours en cas de forte 

infestation.



4) Moyens de lutte



4) Moyens de lutte
AJ’s Beetle Eater: deux parties en plastique placées entre les 

cadres de hausse, ouvrir la ruche pour avoir accès 



4) Moyens de lutte
Hood: récipient en plastique inséré dans un cadre, ouvrir la ruche pour 

accès 



4) Moyens de lutte



4) Moyens de lutte
Guilfoyle: plancher fermé, tiroir, bidon avec des points d'entrée, accès 

par le côté.



4) Moyens de lutte
Beetltra PTY LTD: plancher modifié à la scie permettant l’insertion de 

tiroirs en plastique. Accès à l'extérieur sur le côté.



4) Moyens de lutte

Control core flute: boîtier inséré dans l’entrée dépassant sur la planche 

d’envol, accès depuis l'extérieur



4) Moyens de lutte



4) Moyens de lutte



4) Moyens de lutte: Détection:



4) Moyens de lutte: Détection



4) Moyens de lutte: Détection



4) Moyens de lutte

Traitement du sol:

Chaux : assèche et augmente le pH.



4) Moyens de lutte
Autres pistes :

• Champignons 

• Nématodes pour le traitement du sol

• Pièges avec de la Diatomite (mais effets sur les 

abeilles?

•Confusion sexuelle (caractéristique des Nitidulidés: 

agrégations)

• Bacillus thurigiensis: très spécifiques



4) Moyens de lutte
Pistes écartées :

• Remplacement des entrées des ruches par un tuyau 

PVC: réduction des populations d’Aethina mais aussi 

des performances

• Acides organiques: efficaces en labo mais pas sur le 

terrain

• Apistan/ApilifeVar: efficacités variables, globalement 

non satisfaisants
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