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Résumé

Les auteurs donnent la liste des acariens récoltés sur des Hyménoptères
et un Homoptère dans la région de Treignes (Vallée du Viroin) en Belgi
que.

Summary

A list of mites collected from Hymenoptera and an Homoptera in the
area of Treignes, Belgium, is provided.

La présente note est consacrée à l'étude d'une petite collection d'aca
riens phorétiques ou parasites récoltés par J.-Y. B. et F. H. dans la région
de Treignes (Vallée du Viroin), en Belgique, au cours des années 1991 et
1992.

Toutes les espèces d'acariens récoltées sont nouvelles pour la faune bel
ge à l'exception de Chaetodactylus osmiae (DUFOUR) qui avait déjà été
signalée antérieurement par l'un de nous.

\,

Mesostigmata

Famille Parasitidae

Parasitellus fucorum (DE GEER, 1778)

Nous avons récolté 2 deutonymphes de cette espèce, l'une sur Anthopho
ra sp. (Anthophoridae) de Treignes (l.IV.l992) , l'autre sur un bourdon
non identifié de Moessia (Treignes) (27.III.1992).
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Cette espèce est très commune en Europe, ses hôtes préférentiels sont
des bourdons (Bombus spp.). Les adultes, les protonymphes et la larve de
cet acarien vivent dans les nids des bourdons alors que les deutonymphes
sont phorétiques sur les bourdons adultes. La biologie de cet acarien a été
bien étudiée par CHMIELEWSKI (1971).

Famille Laelapidae

Hypoaspis jllscicolens OUDEMANS, 1902

La série typique de cette espèce fut décrite de nids de divers Bombus et
de Psithyrus vesfalis (GEOFF.), dans l'île de Wangeroog en Allemagne.
Cette espèce ne semble pas avoir été retrouvée depuis sa description origi
nale.

Nos 5 spécimens, tous des femelles, furent récoltés sur 2 bourdons,
Psithyrus sylvestris (LEPELETIER, 1832) de Treignes-Rivelottes. Ils corres
pondent parfaitement à la redescription de cette espèce par EVANS & TILL
(1966). .

La femelle de cette espèce est bien caractérisée par la forme de l'écus
son sternal, plüs large que long, l'absence ou le caractère vestigial de la
griffe du tarse 1 et l'hypertrichie de la région postérieure de l'opisthogas
ter.

Prostigmata

Famille Erythraeidae

Leptus mariae HAITLINGER, 1987

Cette espèce n'est connue que par sa forl1!e larvaire. La série typique
avait été récoltée sur une prairie humide en Pologne.

SOUTHCOlT (1992) a signalé la présence de larves de cette espèce en
Pologne, sur Phyllobius urticae (DE GEER) (Coleoptera, Curculionidae), en
Yougoslavie (Slovénie) dans une prairie et sur Lagria hirta L. (Coleoptera,
Lagriidae) et en Hollande. Ces derniers specimens provenaient de la col
lection OUDEMANS, ils avaient été récoltés sur Dryobius roboris (L.) (Aphi
doidea) en Hollande.

Nous avons retrouvé des larves de cette espèce à Treignes sur Cicadetta
monfana SCOPOLI, 1772 (Cicadidae, Homoptera). Ces larves furent récol
tées aux dates suivantes: 17. VI.l991 (7 larves) (la plupart attachées aux
pattes), 12. VI. 1992 (2 larves) et en septembre 1992 (2 larves).

Famille Scutacaridae

lmparipes (lmparipes) hystricinlls dispar RACK, 1964

Les spécimens typiques de cette sous-espèce de lmparipes hystricium
BERLESE, 1903 furent récoltés dans un échantillon de sol à Hambourg,
Allemagne.
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Nos deux spécimens, récoltés sur un Halcite à Treignes-Rivelottes (20.
IV. 1992), correspondent parfaitement à la description originale.

Scutaearus aearorum (GoEZE, 1780)

Cette espèce est très commune en Europè' sur divers Bombus. Nos 4
spécimens, tous des adultes, étaient attachés à la base des ailes d'un Bom
bus sp. Localité: Carrière Michelet à Treignes (11.IV.l992). CHMIELEWSKI
(1971) a étudié la biologie de cet acarien.

Astigmata

Famille Chaetodactylidae

.Chaetodaetylus osmiae (DUFOUR, 1839)

Cette espèce est très répandue en Europe. En Belgique, ses deutonym
phes phorétiques ont été signalées sur Osmia rufa L. dans la province de
Liège et le cycle de développement de cette espèce a pu être reproduit en
laboratoire (FAIN, 1966).

Au cours de son développement, on voit apparaître deux types différents
de deutonymphes (ou hypopes), un type migratile et un type enkysté. La
nymphe migratile s'attache à l'abeille au moment où celle-ci quitte le nid.
Son rôle est s'assurer la dissémination de l'espèce. La deutonymphe enkys
tée est principalement une forme de résistance pouvant survivre pendant
des années.

Des hypopes de C. osmiae ont été rencontrés dans la région de Treignes
sur les hôtes suivants: Osmia aurulenta (PANZER, 1799), à Treignes-Rive
lottes (20.IV.1992) (12 hypopes) et à Vaucelles (9.IV.1992) (3 hypopes);
Osmia sp. à Treignes (12.IV.1992) (3 hypopes) et à Rivelottes (20.II.1992)
(9 hypopes).

Famille Suidasiidae

Tortonia dogaressa ZACHVATKIN, 1941

La série typique fut récoltée sur Anthidium septemdentatus LATREILLE,
1809 d'Italie. Nous avons récolté des hypopes de cette espèce sur les hôtes
suivants: Osmia bieolor (SCHRANK, 1781) (femelle), de Treignes-Rivelottes
(30.IV.1992) (9 hypopes); Osmia bicolor (mâle) de Treignes-Moessia (11.
IV.1992) (5 hypopes); 3 Osmia sp. de Treignes-Moessia (7 hypopes); sur
les genitalia d'un Megachilidae, Treignes (19.11I.1992) (10 hypopes).
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Liste des acariens récoltés à Treignes

Espèces d'acariens Ordre et Hôte Hôle Espèce nouvelle
famille nouveau pour la faune belge

Paras;/ellus jueomm Mesostigmata Anthophora sp. + +
Parasitidae

Hypoaspls jllscieo/ens Laelapid,ae Ps;/hyms sylves/ris + +
Lep/liS mariae Prosligmata Cieadetta mon/ana + +

Eryihraeidae

lmpan'pes (1.) hys/ricinlls d;spar Scutacaridae Halicte + +
Scutacanls acarorllm Scutacaridae Bombiis sp. +
ChaelOdaety/lIs osm/ae Astigmata Osm;a alllll/enta +

Chaetodactylidae Osmla sp.

TaI1o/l;a dogaressa Suidasiidae Osmla ble%r + +
Osmia sp.
Megachilidae +
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