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Cycle de vie du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (Murray 1867) 

 

entrée 

dans la 

colonie  

ponte dans 

des lieux 

protégés 
 

phase de 

consommation 

des larves 

la larve 

quitte 

la ruche 

après 

10 à 16 jours 
 

métamorphose 

dans le sol 

naissance 

après 3 à 4 

semaines 
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Le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (Murray 1867) 

à l’âge adulte le petit 

coléoptère passe du 

marron foncé au noir 

à la naissance 

le petit coléoptère 

est rouge marron 

1/3 de la taille d’une ouvrière 

 

il fuit la lumière 
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Le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (Murray 1867) 

Anatomie externe caractéristique des Nitidulidae 
 

thorax 

aux extrémités 

postérieures 

pointues 

 

tibia 
 

 

élytre 

ne recouvrant 

pas l’extrémité 

de l’abdomen 
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antenne 

en massue 
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Le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (Murray 1867) 

antenne en massue 
aussi longue que large 

 

 

 

large, plat, 

 les 2/3 arrière parallèles 
 

 

pygidium 

(extrémité de l’abdomen) 

complètement visible 
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Le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (Murray 1867) 

deux rangées d’épines dorsales 
 

 

trois paires de fausses pattes 

 

stigmates 

 

urogomphi 
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Appendice : 

Larve de petit coléoptère : couleur beige similaire à celle de la larve de 

teigne. Avec la larve de petit coléoptère, il n’y a pas de filaments de soie et 

de cocons, il n’y a pas de petits excréments noirs. 

Œufs : couleur blanche, taille 1,5 x 0,25 mm (2/3 de la taille des œufs 

d’abeille) ; lieux de ponte : en paquets dans les anfractuosités de la ruche. 
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