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Abstract
Apoids (bees) and braconids were collected in five holy forests of South-Benin and in adjacent areas
(fallows, crops). These were collected by various techniques: Malaise trap, yellow pan traps and net
, catching. A total of 440 Apoidea and 14 Braconidae were collected from July 2006 to February 2007.
Keywords: bees~ visited flowers, forested areas, anthropogenic environment, West Africa
Resume
Des apoides (abeilles) et braconides ont ete recoltes dans cinq forets sacrees du Sud-Benin et dans les
milieux environnants (friches, cultures). Ceux-ci ont ete recoltes par diverses techniques: piege Malaise,
bacs jaunes, fauchage au filet. Au total, 440 Apoidea et 14 Braconidae ont ete recoltes de juillet 2006 a
fevrier 2007.
Introduction
En 2006 la cooperation beige a finance un projet
GTI au Benin comprenant un atelier de formation
dont la thematique etait les hymenopteres. Deux
groupes furent choisis : les Apoidea (abeilles au
sens large) pour les services qu'ils rendent a la
pollinisation et les Braconidae pour leur utilite
dans la lutte biologique. Le projet comportait aussi
un travail de recolte a realiser pendant plusieurs
mois sur le terrain. Ce sont ces recoltes que nous
presentons ici dans un premier inventaire consacre
aux apoides et braconides des forets sacrees du
Sud-Benin.
En Afrique, tres peu d' etudes ont ete menees sur
les hymenopteres, tant au niveau de la distribution
actuelle des differents taxons qu 'au niveau de
I' impact de la transformation de leur habitat sur
leur biodiversite. Le Benin etant un pays ou se
rencontre une mosaique irnportante de biotopes
plus ou moins anthropises, i1 nous semble
important d 'obtenir une image recente de la
diversite qui subsiste dans certaines zones

preservees pour, ensuite, la comparer a celle des
zones anthropisees et celle des pays voisins. Mis a
part les reserves officielles du Benin, il existe dans
le sud de nombreux ilots de forets denses, vierges,
non detruites : ce sont en fait des ilots de forets
dites sacrees car suivant la tradition un fetiche y
habite. Ces forets sacrees ont au rnoins le mente de
preserver l'environnement forestier, bien que tres
fragmente, au milieu de vastes etendues de savanes
ou de cultures. Cinq ilots de forets et leur
environnement immediat (lisiere, cultures) ont ete
explores au cours de cette etude.
En Afrique comme ailleurs en regions
tropicales, la biodiversite des hymenopteres est
menacee principalement par la deforestation, les
feux de brousse et clans une moindre mesure par
}'utilisation d'insecticides.
Certaines ekldes precedentes effectuees au
Benin montraient les relations entre especes
d'insectes et le milieu agricole (HAUTIER 2002).
TCHIBOZO & BRAET {2004a, b) ont pub lie
quelques etudes sur les arthropodes des forets
classees du Benin. Le present travail s'appuie sur
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Figs 1-6. Paysage de savane dans le Sud-Benin, vue sur la vallee de Bonou ; 2, collecte d' insectes dans un champs
de niebe, vers Bonou ; 3, Friche riche en plantes melliferes devant l'llot de fon~t sacree de Kp inkonzoume; 4,
champ de ma·is en lisiere de la meme foret ; 5, piege Malaise place en foret pres d 'une trouee; 6, bac j aune place
sur un tronc d'arbre abattu en fon~t.- Photos A. Pauly.
!'experience de travaux anterieurs concemant les
apo!des et leurs relations avec la flare en Afiique
de I' Ouest (PAU L Y 1984 , 199 8) et la systematique
des Bracon idae afiicains (BRA ET 1998a, b, 1999,
2001 ).

Materiel et methodes
Les recoltes d ' insectes se sont deroulees de
juillet 2006 a fevrier 2007. Elles ont ete e ffectuees
par C. Aikpe, sous la guidance de S. Tchibozo.
C inq forets du S ud-Benin ont ete choisies pour y
effectuer les recoltes (Tableau 1). U n e fois par
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mois, une foret a ete visitee et inventoriee a ! ' aide
de de ux pieges Malaise et d e 50 bacs jaunes
deposes a meme le so l. Le piege Ma laise et 25 bacs
j aunes etaient situes a 1'interieur de la foret, alors
que !'autre piege Malaise et 25 autres bacs eta ient
p laces en lisiere, c 'est-a-dire dans la zone de
buissons et fourres qui entoure la foret. Des
recoltes ont aussi ete effectuees paralle lement dans
les friches entourant la fon~t, sur des plantes
sauvages en fle urs, principalement des « mauvaises
herbes », a l 'aide du filet fauch oir, ou sur les
plantes cultivees elles-memes lorsqu 'elles etaient
en flem·s (niebe, ma1s, palmier a huile, arachide,

Figs.7-12. Quelques Apoidea du Sud-Benin observes butinant sur les fleurs. 7, Lipotriches brachysoma, femelle,
prelevant le pollen de Pasp alum distychum (Poaceae) ; 8, Dactylurina staudingeri, ouvriere, sur Momordica
charantia (Cucurbitaceae) ; 9, Abeille domestique africaine, Apis mellifera adansoni, butinant sur une Rubiaceae ;
10, Seladoniajucunda, femelle, butinant sur Sonchus sp. (Asteraceae) ; 11, Megachile ew y mera , pollinisant une
fleur de niebe (Vigna unguiculata) ; 12, Xy locopa olivacea, femelle, butinant sur une fleur de niebe. - Photos A.
Pauly.

tomates). Les insectes ont ete indentifies par A.
(Apoidea) et Y. BRAET (Braconidae), Jes
plantes l' ont ete par A. ADOMOU (Cotonou). Tous
les insectes recoltes sont actuellement conserves a
I'Jnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique
(Bruxelles) .
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Resultats
Le nombre d 'insectes recoltes en fonction de la
methode de piegeage est resume dans le Tableau 1
ou sont cumules les nombres de specimens

captures a I' interieur et a la lisiere de la foret.
Apres identification des insectes, il s 'avere qu ' une
partie seulement des insectes recoltes correspond
effectivement a des apoldes (440 specimens) ou
braconides (14 specimens).
Le Tableau 2 presente la liste comp lete des
plantes en fl eurs sur 1esquelles les Hymenopteres
ont ete collectes.
Le Tableau 3 pn!sente la 1iste des especes
d ' apoides recoltes, !' habitat ou ils ont ete recoltes
('ilot de foret, lisiere ou culture) et les plantes en
fleurs visitees.
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Tableau 1. Premiers resultats concemant les insectes recoltes.
Nom de la foret (commune)

s

N*
h!rioc~

Donnees
GPS

Kpinkonzoume {Adjohoun)
Gnanhouizoume (Bonou)
Bonou
Gbevozoume (Bonou)
Atchabita

N06°46
E02°28
100 N06°55
E02°24
6 N06°54
E02°30
6 N06°55
E02°29
7 N06°53
E02°26
8

VII.2006. 11.20·: 7

F

PS

PC

Total

113

66

7

186

166

270

160

596

IX.2006, Xl.2006

49

94

18

161

XI.2006

38

63

16

117

XII.2006

86

67

4

157

-

VIII.200b, XI ....:006, 1.2007

Total
452 560 205 1.217
..
(S) Superficte des forets, en ha.
(Periode) La periode des recoltes s'est echelonnee de juillet 2006 (VII.2006) a fevrier 2007 (11.2007).
(*) Nombre de specimens recoltes : en foret (F), sur plantes sauvages (PS) ou cultivees (PC).
Tableau 2. Liste des plantes butinees, classees par families
ACANTHACEAE: Justicia anselliana (NEES) T. ANDERS.
ASCLEPIADACEAE : Ceropegia sp.
ASTERACEAE: Ageratum sp., Aspilia africana (PERS.) C. ADAMS, Chromolaena odorata (L.) KING & ROBINSON,
Emilia sonchifolia (L.) DC., Mikania cordata (BURM. F.) B.L. ROBINSON, Vernonia cinerea (L.) LESS
CAESALPINIACEAE : Cassia occidentalis L., Cassia siamea LAM.
CAPPARIDACEAE: Cleome viscosa L.
CONVOLVULACEAE: Ipomoea involucrata P. BEAUV.
CUCURBITACEAE: Luffa cylindrica (L.) M.J. ROEM
CVPERACEAE: Mariscus cylindristachius STEUD
EUPHORBIACEAE: Croton lobatus L., Euphorbia heterophylla L.
FABACEAE : Centrosema pubescens BENTH., Crotalaria pallida AITON, Crotalaria retusa L., Senna mimosoides L.,
Uraria picta (JACQ.) DC.
LAMIACEAE: Hyptis suaveolens (L.) POIT.
MALAVACEAE: Sida acuta Burrn. F., Urena lobata L.
MELASTOMATACEAE: Dissotis rotundifolia (SM.) TRIANA
ONAGRACEAE: Ludwigia octovalvis (JACQ.) RAVEN subsp. sessi/iflora (MICH.) RAVEN.
PEDALIACEAE: Sesamum sp.
POACEAE: Dactyloctenium aegyptium (L.) WILLD, Paspalum vaginatum L., Sorghum arundinaceum (DESV.) STAPF.
SAPINDACEAE: Paullinia pinnata L., Bligia sapiga Koenig
SOLANACEAE : Physalis angulata L.
STERCULIACEAE: Cola laurifo/ia MAST., Waltheria indica L.
VERBENACEAE: Stachytarpheta cayennensis (L.C. RICH.) SCHAU.

Discussion

Les plantes en fleurs sont rarement rencontrees
en foret parce qu 'il y fait trop sombre au niveau du
sol, ou bien parce qu 'elles fleurissent dans la
canopee et sont done difficilement accessibles.
Dans les zones ouvertes aux alentours (lisiere,
friches, cultures), on rencontre au contraire une
abondante floraison de plantes herbacees, souvent
considerees comme des « mauvaises herbes », sur
lesquelles il est facile de collecter les abeilles. Les
methodes de recolte ayant ete differentes en foret
et dans les fiic~s ou lisieres, la comparaison entre
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les deux milieux ne peut etre que qualitative.
Les captures d' abeilles au milieu de la foret,
malgre les piegeages, ont ete particulierement
rares. Seulement six specimens ont ete recoltes
dans les bacs jaunes ou le piege Malaise,
contrairement a d' autres groupes d 'hymenopteres
comme les Pompilidae qui y etaient assez
abondants. Sept spectinens ont ete collectes sur les
fleurs d 'arbres ou arbustes. Le milieu environnant
(friches, lisieres, cultures) etait par contre tres riche
en abeilles ou du moins celles-ci etaient beaucoup
plus accessibles aux recolteurs car elles butinaient
des plantes herbacees.

Tableau 3. Especes d'Apoidea recoltes.
La premiere colonne donne les especes d'abeilles classees par fa::rilles et genres. La deuxieme colonne.precise
en abrege le nom des stations oil l'espece etait presente. L" troi-.;.~me colonne indique si l'espece a ete recoltee
en foret ou sa lisiere, soit par piege Malaise, soit par bac jatme. L: quatrieme colonne liste les plantes butinees par
l'espece dans les friches et savanes aux alentours de la foret. les l·:antes ligneuses etant marquees d'un asterisque
(*). La quatrieme colonne rapporte les cultUres a proximi::! de la foret qui sont butinees par l'espece.
Abreviations : At= Atchabita ; Bo = Bonou; Gb = Gbevo;.:oum. ; Gn = Gnanhouizoume ; Kp = Kpinkonzoume ;
PM = piege Malaise.

Espece d'abeille
HALICTIDAE
Lipotriches brachysoma

(SCHLEITERER 1891)

Lipotriches whitfieldi

(COCKERELL 1942)

Station

Piege
Foret

At,Bo, Gp,
Kp

At

Ludwigia octovalvis,
Dactyloctenum aegyptium
Sorghum arundinaceum
Euphorbia heterophylla
Em ilia sonchifolia
Paspalum orbiculare
Paspalum vaginatum
Sorghum arundinaceum
Paspalum orbiculare
Paspalum vaginatum
Cassia occidentalis
Sorghum arundinaceum
Paspalum vaginatum
Sorghum arundinaceum
Sorghum arundinaceum
Paspalum orbiculare
Euphorbia heterophylla
Ludwigia octovalvis

At

Sorghum arundinaceum

Gn

Sida acuta

At, Bo, Gb,
Gn,Kp

At,Bo, Gb, Bac Iisiere
Gn,Kp
PM foret
Bo,Gb
Lipotriches crassula (VACHAL At,Bo, Gb,
1903)
Kp

·Lipotriches kamerunensis

(FRIESE 1916)
Lipotriches sp. A

Lipotriches betsilei (DE

Plantes Alentours

Cultures
En fleurs
mais

mais

mais
mais
mais
niebe

SAUSSURE 1890)
Lipotriches aurifrons (SMITH

mais

1853)
Lipotriches rubella (SMITH

1875)
Lipotriches langi (COCKERELL Kp

Senna mimosoides

1932)
Pachynomia amoenula

Pachynomia flavicarpa

PM foret

At

Euphorbia heterophylla
Emilia sonchifolia
Cassia occidentalis
Crotalaria retusa
Cleome viscosa
Justicia anselliana
Ludwigia octovalvis

Bo

Crotalaria pallida

At,Gn

Cassia siamea
Ludwigia octovalvis

Gb,Kp

(GERSTAECKER 1870)

tomates
mebe

{VACHAL 1903)
Crocisaspidia chandleri

{ASHMEAD 1899)
Leuconomia candida (SMITH

1875)
Macronomia vulpina

arachide

Gb

(GERSTAECKER 1857)
Macronomia fulvohirta

Gn

Sorghum arundinaceum

(SMITH 1875)
Macronomia spA (nov)

At

Trinomia natalensis

Gb,Gn

Ludwigia octo-valvis
Dactyloctenium aegyptium
Euphorbia heterophylla
Urena lobata

(COCKERELL 1916)

palmier huile
arachide
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Trinomia cirrita (VACHAL

Gb, Gn,Kp

Cas:-::.:z siamea
Euj·:·orbiu heterophylla
Mi.;=::nia cordata
M,.· iscus cylindristachyus

1903)
Trinomia orientalis (FRIESE

Gb

1909)
Seladonia jucunda (SMITH

At, Gn, Kp

1853)
Lasioglossum. (Ctenonomia)
postumum (VACHAL 1903)
L. (Ctenonomia) capnopum

PM foret
PM lisiere

palmier huile
arachide

s.·.:,l acuta
f.:.:teraceae

Gn
At

arachide

palmier huile

PM lisiere

(VACHAL 1903)
L. (Ctenonomia) duponti

Kp

palmier huile

(VACHAL 1903}
L. (Ctenonomia) sp. A
L. (Ctenonomia) sp. B
L. (Ctenonomia) sp. C
L. (Ctenonomia) sp. D
Lasioglossum (Sella/ictus) sp.

At

PM lisiere

At

Ludwigia octovalvis

Gn
At
At

PM lisiere
BJ Foret
PM lisiere

Bo,Kp

PM lisiere

A
Thrinchostoma bequaerti

(BLOTHGEN 1930)
COLLETIDAE
fiy/aeus sp.
APIDAE
Apis mel/ifera (LINNAEUS
1758)
Dactylurina staudingeri

(GRIBODO 1893)

Kp
Bo,Gb,
Gn,Kp
Bo,Gb,
Gn,Kp

Hypotrigona sp. A

Bo,Gn

Me/iponula bocandei

Gn,Kp

(SPINOLA 1853)
Meliponu/a ferruginea

Gn

niebe

Sesamum sp.

Nid tronc sous Nonrecolte
foret
Nid dans arbre Sorghum arundinaceum
Ludwigia octovalvis
lisiere

niebe
mais

Cleome viscose
Justicia anselliana
Urena lobata
Croton lobatus
Aspilia africana
Crotalaria pal/ida
Euphorbia heterophylla
Blighia sapida *
Crotalaria retusa
Cola /aurifolia *
Cassia occidentalis
Mikania cordata
Sesamum sp.
Paullinia pinnata *

niebe

idem

(LEPELETIER 1841}
Meliponula togoensis

Bo,Gn

(STADELMAN 1895)
Xylocopa olivacea

Bo, Gn, Kp

(FABRICIUS, 1778)

Xylocopa varipes SMITH 1854
Xy/ocopa a/biceps FABRICIUS

Gn
Bo, Gn, Kp

1804
Anthophora sp. A

At, Gn, Kp

Anthophora sp. B

Gn
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Cleoma viscosa
Sida acuta
Cassia occidentalis
Ipomoea involucrata
Paullinia pinnata *
Cassia occidentalis
Cleo me viscosq. ·
Urena lobata
Sida acuta
Cassia siamea

niebe
palmier huile
niebe

niebe
niebe
manguier

-

Anthophora sp. C

Bo, Gn,Kp PM fore:
bac lisi;·re

Thyreus sp. A
Pasites sp.
Ceratina spp.
(non classes)

At
PM li~!ere
Gn
At, Bo,Gn, PM h~1ere
Kp

Allodape derufata STRAND
1912
Allodape interrupta V ACHAL
1903
Allodape collaris V ACHAL
1903
Braunsapis foveata (SMITH
1854)

Gn

Braunsapis spp.
(non classes)

MEGACIDLIDAE
Chalicodoma cincta cincta
(FABRICIUS 1871)
Chalicodoma torrida (SMITH
1853)
I
Chalicodoma rufipennis
(FABRICIUS 1793)
Megachile eurymera SMITH
1864
Megachile sp.
Megachile (Eutricharaea) sp

Coelioxys sp.
Micranthidium sp.
Heriades sp. A

GnKp
Kp
KpGn

Bo, Gn,Kp

Cassia siamea
Stachytarpheta cayennensis
Cleome viscosa
Sida acuta
.Hikania cordata
Cassia occidentalis
Aspilia
africana
1
Crotalaria pallida
Crotalaria retusa
Stachytarpheta cayennensis
Paspalum vaginatum
Sida acuta
Sesamum sp.
Paullinia pinnata *
Aspilia africana
Luffa cylindrica
Sesamum sp.
Sesamum sp.
Ageratum sp.
Aspilia africana
Sesamum sp.
Ipomoea involucra/a
Croatalaria retusa
Emilia sonchifolia
Talinum triangulare
Luffa cylindrica
Ageratum sp.
Sida acuta
Aspilia africana
Sorghum arundinaceum
Paspalum vaginatum
Ceropegia sp.
Sesamum sp.
Blighia sapida *

niebe

niebe

Gn
Bo

Crotalaria pallida

Bo

Crotalaria pallida

Bo

Crotalaria pallida

Bo
Bo,Kp

Crotalaria pallida
Mikania cordata
Stachytarpheta cayennensis
Cleome viscosa
Justicia anselliana
Rubiaceae
Ludwigij) octovalvis
Mikanta cordata

Kp
At
Kp

niebe

niebe

mais
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Aucun genre recolte ne semble typiquement
forestier, sauf peut-etre, d'apres sa distribution
dans les zones de foret afticaines, le genre
Thrinchostoma. Sa presence en lisiere et dans les
cultures de niebe avoisinantes pourrait etre liee il la
foret.
Une autre capture interessante est Lasioglossum
(Sella/ictus) sp. Ce sous-genre etait connu
seulement en altitude (au dessus de 300m) en
Afrique de I' Ouest et considere comme afrornontagnard. La station d 'Atchabita oil il a ete
capture est a une altitude nettement plus basse.
Lipotriches sp. A etait connu seulement du
Sahel. 11 a ete capture dans deux localites, ce qui
semble demontrer une descente de quelques
especes saheliennes dans le grand V des savanes de
I' Afrique de 1' Quest. L' espece est infeodee aux
graminees et a ete recoltee sur Sorghum
arundinaceum et mais.
Les plantes en fleurs aux abords des zones
humides (marigots) a proxirnite des forets attirent
bon nombre d'abeilles. Une nouvelle espece de
Macronomia a ainsi ete capturee sur Ludwigia
octovalvis et Dactyloctenium aegyptium dans la
zone d 'Atchabita.
Finalement, les captures sur cultures confirment
la regularite de quelques pollinisateurs qui avaient
ete observes sur les memes plantes dans d'autres
regions d 'Afrique occidentale et centrale (PAUL Y
1984, 1998), par exemple : Pachynomia amoenu/a
sur tomates, Trinomia natalensis et Lasioglossum
(Ctenonomia) duponti sur palmier a huile, les
Xylocopinae et Megachilidae sur le niebe,
Lipotriches sur mais, Ceratinini et Allodapini sur
sesame.
L'identification des braconides, principalement
recoltes par la methode des bacs jaunes en foret ou
en lisiere, donnent les resultats suivants : deux
Rogadinae (Aleiodes sp. ; 1 aI'interieur de la foret
de Gbevozoume et 1 en lisiere de la foret de
Bonou), un Doryctinae (Spathius sp.), un
Agathidiinae (genre et espece indetermines ; foret
de Bonou), un Agathidiinae sp. A (en lisiere de la
foret de Kpinkonzoume). Les autres braconides ont
ete recoltes dans la foret d' Atchabita, a savoir a
l'interieur de cette foret (1 Microgastrinae
Apanteles?; 2 Agathidiinae sp. A; 1 Agathidiinae
sp. A par piege Malaise) et en lisiere (1
Agathidiinae sp. B 6 ; 1 Agathidiinae sp. A ; 1
Doryctinae Spathius sp.). En milieu agricole, deux
specimens ont ete recoltes, a savoir, deux
Braconinae (Aphrastobracon? et Physaraia
capensis) sur le niebe.
En ce qui conceme les braconides, la presence
11

12J

du senre Physaraia au Benin n'avait jamais ete
sig!!alee auparavant. L'espece en question, P.
capensi.; demande encore confirmation (par
compar~ison avec les specimens du Musee royal
d"Afric.::.te Centrale, Tervuren, Belgique), mais, de
tt••Jte r~von, cette presence repousse vers le nordnuest .~e l'Afrique l'aire de repartition de ce genre
qui et:1it connue jusqu'a ce jour du centre, de l'est
et du sud de l'Afrique. De plus, le fait que le
specimen ait ete recolte sur le niebe constitue une
premiere donnee ecologique disponible. Les autres
braconides demanderont un certain temps avant de
pouvoir etre identifiesjusqu'a l'espece. Ceci vaut
surtout pour les Agathidiinae car il n'existe pas de
cle ou de revision majeure des genres afrotropicaux de ce groupe.
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Summary
A study on the Asilidae from the Republic of Congo is given for the first time. Nine species are noted
and among them three species are new for the science: Neolophonotus dentatus, Ommatius falcis and
Goniosce/is hanoti. They are described and illustrated.

Resume
Une liste d'Asilidae de la Republique du Congo est foumie pour la premiere fois. Neuf especes sont
notees et, panni celles-ci, trois especes sont nouvelles pour la science: Neolophonotus dentatus, Ommatius
falcis and Gonioscelis hanoti. Elles sont decrites et illustrees.
Acronymes : IRSNB= Institut royal des Sciences naturelies de Belgique; MRAC= Musee royal d 'Afrique centrale,
Tervuren, Belgique; RC= Republique Congo, RDC = Republique Democratique du Congo

Introduction
Cette note est dans la suite des etudes sur les
Asilidae de 1'Afrique centrale (TOMASOVIC, 20072008ab, TOMASOVIC & KWADJO 2007, TOMASOVIC
& DE BAKKER, 2009).

Aire de I' etude
Situee en RC, dans la sous-prefecture de Ngabe,
la Reserve naturelle de gorilles de Lesio-Louna
Lefini est constituee du sanctuaire initial de LesioLouna et du sud-ouest de la Reserve de Faune de
la Lefini et s 'etend sur approximativement 170 000
ha. Cette reserve a ete dediee a la reintroduction
des gorilles. Elle est formee par une savane
tropicale chaude et humide, subequatoriale,

caracterisee par une temperature moyenne
superieure a l8°C et des precipitations annuelles
superieures a 1500 mm. La saison seche (climat de
mousson) dure quatre mois, MATHOT et al. (2006).

Materiel et Methodes
Les 22 specimens etudies ont ete collectes en
une joumee au moyen d'un piege Malaise par
notre collegue Yves BRAET. Les cartes ont ete
realisees avec le programme Carto Fauna Flora 2.0
(BARBIER & RASMONT, 2000) et la photo par
Stephane HANNOT (MRAC) avec un Canon E05

5D.
Les holotypes et paratypes ont ete deposes
l'IRSNB.
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