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Summary 

Four species of mites (Acari) are recorded for the first time from beehives of Apis mellifera carnica, 
from Belgium, i.e. 1) Neocypholaelaps apicola DELFINADO-BAKER & BAKER (1983) (Mesostigmata: 
Ameroseiidae); this species was, so far, only known from its typical host (Apus cerana) and locality 
(Pakistan). 2) Parasitellus fucorum (DE GEER, 1778) (Mesostigmata : Parasitidae); this species had 
already been recorded from Bombus sp. from Belgium. 3) Hypoaspis sp. (Mesostigmata: Laelapidae). 
4) Glycyphagus domesticus (DE GEER, 1778) (Astigmata: Glycyphagidae). 
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Resume 

Quatre especes d'acariens (Acari) soot signalees pour la premiere fois dans des ruches de l'abeille 
Apis mellifera race carnica de Belgique, ce sont: 1) Neocypholaelaps apicola DELFINADO-BAKER & 
BAKER (1983) (Mesostigmata: Ameroseiidae). Cette espece n'etait connue jusqu'ici que de son bOte et 
de sa localite typiques, c'est-a-dire Apis cerana, du Pakistan. 2) Parasitellus fucorum {DE GEER, 1778) 
(Mesostigmata : Parasitidae). Cette espece avait deja ete signalee sur des Bombus de Belgique. 3) 
Hypoaspis sp. (Mesostigmata : Laelapidae). 4) Glycyphagus domesticus (DE GEER, 1778) (Astigmata, 
Glycyphagidae ). 

.,lntroduction 

Au cours de recherches sur l'abeille domes
tique Apis mellifera race carnica effectuees dans 
le laboratoire de Zoophysiologie de l'Universite 
de Gand (Directeur : Professeur F.J. Jacobs), le 
junior auteur decouvrit sur le plancher de plu
sieurs ruches, des acariens qui differaient sensi
blement de l'espece Varroajacobsoni, rencontree 
couramment mais en petit nombre dans ces ru
ches. Ces acariens furent envoyes a l'Institut des 
Sciences naturelles de Belgique oil ils furent 
identifies. 

Ces acariens font partie des quatre especes 
suivantes : A.frocypholaelaps apicola DELFI
NADO-BAKER & BAKER, 1983, Parasitel/usfuco
rum (DE GEER, 1778), Hypoaspis sp. et Glycy
phagus domesticus (DE GEER, 1778). 
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Materiel et methodes 

Les ruches de Apis mellifera carnica trouvees 
infestees par ces acariens font partie d'un elevage 
experimental entretenu a des fins de recherches 
au laboratoire de Zoophysiologie de l'Universite 
de Gand. Nous remercions vivement le Profes
seur F.J. JACOBS pour les informations qu'il nous 
a donnees concemant l'origine et le statut 
systematique de ces abeilles. Nous en extrayons 
ici les points essentiels : "Les ruches dans les
quelles les acariens ont ete observes, se trou
vaient sur le campus Sterre, de l'Universite de 
Gand, Krijgslaan 281, S35, B-9000 Gand. On 
peut considerer ces abeilles domestiques comme 
faisant partie de l'espece Apis mellifera, race car
nica, souche Troisech, originaire du sud de 
l'Autriche et du nord de I'Italie" (F.J. JACOBS, in 
litt.). 



Une etude approfondie de cette race "carnica" 
et des caracteristiques morphologiques qui la 
separent des autres races connues de cette espece 
a ete publiee par le Prof. JACOBS et al. 

Remarques sur les acariens recoltes 

1. Neocypholaelaps apicola DELFINADO-BAKER 
& BAKER (1983) 

Cette espece n'etait connue, jusqu'ici, que de 
son hote et de son habitat typiques, l'abeille 
domestique Apis cerana du Pakistan. Les aca
riens etaient tres nombreux et avaient envahi tout 
le couvain, mais les auteurs n'avaient cependant 
pas remarque la presence de manifestations 
pathologiques chez les abeilles. 

Les especes du genre Neocypholaelaps ont ete 
signalees non seulement sur des abeilles, ou dans 
leurs ruches, mais aussi sur des lepidopteres et 
sur diverses fleurs tropicales ou subtropicales. 
DELFINADO et BAKER (1983) pensent que ces 
acariens se nourrissent probablement de pollen et 
que !'association abeilles-acariens releverait d'un 
simple phenomene de phoresie. Le nombre 
d'especes de Neocypholaelaps trouvees juqu'ici 
sur les abeilles du genre Apis s'eleve actuelle
ment a six {DELFINADO-BAKER et al., 1989). 

Dans les trois ruches examinees par le junior 
auteur, en juillet 1999, les acari ens etaient relati
vement peu nombreux (une vingtaine). Reexami
nees en novembre de la meme annee, on a cons
tate que les acariens avaient fortement augmente 
en nombre dans l'une des trois ruches. 

2. Parasitellus fucorum (DE GEER, 1778) 

Cette espece est tres repandue en Europe et 
infeste plusieurs especes de Bombus. L'un de 
nous a recolte des deutonymphes de cette espece 
en Belgique, sur Anthophora acervorum L. et sur 
Bombus sp. (FAIN et al., 1992) ainsi que sur 
Bombus lapidarius et Bombus terrestris (FAIN & 
BAUGNEE, 1996). 

Notons encore que Schousboe (1984) a signa
le la presence de ces deutonymphes au Dane
mark, sur plusieurs especes de bourdons ainsi 
que dans des ruches de l'abeille domestique. 

Huit deutonymphes de P. fucorum furent re
coltees par S.-H.H. dans une ruche de Apis melli
fera carnica a Gand. 

3. Hypoaspis sp. 

Deux '(~me lies d'une espece de Hypoaspis, 
proche de H. hyatti Ev ANS & TILL, 1966 furent 
decouvertes·dans l'une de nos ruches. Ce genre a 
deja t--te signale precedemment dans des ruches 
de l'abeille domestique (ROBAUX, 1986). 

4. Glycyphagus domesticus {DE GEER, 1778) 

Deux femelles furent decouvertes dans une de 
nos ruches. Cette espece a ete signalee a diverses 
reprises dans les ruches de l'abeille domestique 
(ROBAUX, 1986). 

lleEnercieEnents 

Nous remercions vivement le Professeur F.J. JA
COBS pour les facilites qu'il a bien voulu accorder au 
junior auteur au cours de ses recherches sur les aca
riens des ruches a l'Universite de Gand, ainsi que 
pour la documentation qu'il nous a fournie concemant 
}'identification exacte de la race a laquelle appartient 
l'abeille infectee. 
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