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Abstract 

Canopy fogging in the Luki Biosphere Reserve (Lower Congo, Democratic Republic of the Congo) has 
yielded some interesting robber flies (Diptera: Asilidae) of which we report here. Five Asilidae species are 
now recorded for the Biosphere Reserve of which three are described in this report as new to science: Lobus 
limbourgi sp.nov., Afroestricus luki sp.nov. and Oligopogon mbambingomia sp.nov. 

Keywords: canopy fogging, Asilidae, Diptera, Luki Biosphere Reserve, Democratic Republic of the 
Congo. 

Resume 

Des fumigations ont ete realisees dans la canopee de la reserve Biosphere naturelle de Luki (Bas-Congo, 
Mayombe) situee en Republique Democratique du Congo. Du materiel collecte, cinq especes d 'Asilidae 
ont ete repertoriees, dont trois especes nouvelles sont decrites : Lobus limbourgi sp.nov., Afroestricus luki 
sp.nov. et Oligopogon mbambingomia sp.nov. 

Introduction 

La cime des arbres, clans les forets tropicales, 
renferrne la comrnunaute la plus variee 
d'arthropodes au monde (e.g. STORK et al. , 1997; 
LINSENMAIR et al. , 2001; BASSET et al., 2003). Les 
dipteres vivant clans la canopee des forets 
tropicales ont ete peu etudies, voire totalement 
negliges. Cependant, ils jouent un role significatif 
dans Jes comrnunautes arboricoles, meme s'ils ont 
ete designes comrne les ' touristes' des canopees 
(DIDHAM, 1997). Maintenant, on trouve que les 
dipteres representent un groupe tres riche et 
abondant clans les cimes et qu ' ils constituent de 5 
a 20% des captures d ' arthropodes dans les forets 
tropicales (STORK & BRENDELL, 1990; STORK, 
1991; FLOREN & LINSENMAIER, 1997; BASSET, 
200 I ; MARQUES et al. , 2006). Helas, la 
connaissance (concemant la systematique et 
l'ecologie) des d ipteres vivant dans la canopee 
reste pauvre (SUTTON & HUDSON, 1980; FLOREN, 
2003; KITCHING et al. , 2004). 

Les Asilidae occupent des biotopes ouverts 
telles les clairieres en forets, les savanes et les 

prairies et ces habitats sont hautement menaces par 
!'exploitation forestiere ainsi que par !'agriculture. 
ll est done urgent d'etudier les especes vivant clans 
ces milieux. Les Asilidae sont des predateurs aussi 
bien a l 'etat larvaire qu' a celui d' imago et, avec 
pres de 7029 especes (GELLER-GRIMM, 2008) 
appartenant a 518 genres (GELLER-GRIMM, 2003), 
ils sont distribues a travers le monde. Les adultes 
fondent sur tous les insectes qu ' ils peuvent saisir et 
plus de 43% deleurs victimes sont des 
Hymenopteres (DENNJS & LAVJGNE, 2007; LONDT, 
1993, 1995, 2006). Les Asilidae sont des 
predateurs admirablement bien equipes : avec leurs 
pattes arrnees de fortes griffes, ils saisissent leur 
proie qu ' ils amenent a leur proboscis et dans lequel 
coulisse un hypopharynx rigide et pointu lequel 
peut transpercer les exosquelettes les plus coriaces. 
Dans cet hypopharynx se trouve un canal salivaire 
d'ou se deverse un venin qui paralyse la victime et 
dissout ses tissus qui sont alors aspires par le 
predateur (Musso , 1978). 

Si on note le fait que les Asilidae ne sont pas 
captures en grand nombre clans des etudes qui 
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Fig. 1. Localisation de la reserve Biosphere de Luki en Republique Democratique 
de Congo. 

impliquent la fumigation (e.g. BASSET, 1991; 
STORK, 1991; GUILBERT, 1997; FLOREN, 2003; 
KITCHINGet a/.,2004), on ne peut dire si c'est soit 
le resultat d'erreur(s) dans la methode, soit un effet 
phenolique, soit encore le fait que les asilides n ~ ont 
pas beaucoup d'especes specialisees pouvant vtvre 
dans la canopee ou dans les environnements ferm~s 
comme les forets. Une certitude est que pour av01r 
une estimation de la vraie richesse en asilides, il est 
necessaire d'exploiter les differentes methodes de 
captures appropriees a l'entomofaune volante, 
comme des pieges Malaise ou des bacs colores. 
Dans une foret neotropicale humide du Panama 
(8° 15' NI 78° 15' W), 65 especes d' Asilidae ont 
ete observees pendant une saison, mais ce sont 
seulement 10 especes qualifiees d' ombrophiles 
( (~hade-seeking,,) et 5 especes dites de lumiere 
(((light-seeking») (SHELL V, 1985) qui ont une 
presence significative sur le site. . 

De trois Reserves de I 'UNESCO extstant au 
depart en RDC (Yangambi, Luki, et Lufira), seule 
celle de Luki fait encore l'objet d'un suivi relatif. 

Acronymes des institutions et musees: INERA: 
Institut National pour l'Etude et la Recherche 
Agronomiques en RDC; IRSNB: Institut royal ~es 
Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles (Patnck 
Grootaert); MAB/CONGO: The Man and the 
Biosphere de l'UNESCO; MRAC: Musee royal 
d' Afrique centrale, Tervuren (Marc de Meyer), 
RDC: Republique Democratique du Congo. 
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Materiel et methode 

Le materiel a ete collecte dans la reserve de la 
Biosphere naturelle de Luki (Fig. 1, Bas-Congo, 
Mayombe, RDC, 05°30'-05°43' S/13°04'-
13 o 17 'E). Cette reserve forestiere a ete creee par 
!'administration coloniale beige en 1937 et depuis 
1979 elle fait partie du reseau mondial des reserves 
de Biosphere du programme MAB de !'UNESCO. 
Elle se situe a la pointe extreme meridionale du 
massif guineo congolais, non loin de I' embouchure 
du fleuve Za1re, a 350km environ de Kinshasa et 
elle recouvre environ 33000 ha. Elle comprend une 
foret primaire en son centre ( approximativement 
17.000 ha) et des forets secondaires jeunes et 
vieilles dans la «zone tampon>>, alternant avec des 
zones de plantation. Situee dans le bassin versant 
de la riviere Luki, elle a un relief vallonne ne 
depassant pas 500 metres d'altitude. Le climat est 
de type tropical humide, avec cinq mois de saison 
seche attenuee par de frequents brouillards. La 
precipitation annuelle est de 11 OOmm, la limite 
infeneure permettant le maintien d 'une foret dense 
ombrophile (PENDJE & BAY A, 1992). 

Tous les specimens proviennent de la «zone 
tampon» (foret secondaire vieille) pres de la station 
d' INERA, aux periodes Octobre 2006 et 
Septembre-Octobre 2007. Leur capture a ete 
realisee par la methode de fumigation (<<Canopy 
fogging» ou--ccpyrethrum lmockdown») avec un 
SWINGFOG SNSO (SwingTec Gmbh) et 1 o/o de 
pyrethre naturel dilue dans du diesel (Fig. 2_). 
Toutes les fumigations etaient realisees le matm 
(6.00h), quand les conditions climatiques etaient 
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Fig. 2. Fumigation dans la reserve de Luki (copyright : 
Musee Royal de l'Afrique Central, J.-P. Michiels). 

favorables (pas de courant therrnique) . Celles-ci 
avaient une dun~e de 10 minutes suivies d 'une 
attente de 2 heures pour n~colter le materiel tombe 
sur des draps couvrant 72m2 et accroches a 1.5m 
du sol (Fig. 2). Les avantages et desavantages de la 
fumigation sont revus dans STORK & HAMMOND 
(1997). Apres ramassage, les arthropodes etaient 
places dans des pots contenant de l'alcool. C'est de 
ces derniers que notre collegue P. Limbourg 
(IRSNB-section entomologie) a retire les 16 
specimens d ' Asilidae etudies dans cette note. 

Les cartes ont ete realisees avec Carto Fauna 
Flora 2.0 (BARBIER & R.ASMONT, 2000). Les 
occurrences proviennent de la litterature ainsi que 
des riches collections du MRAC et de l' IRSNB. 
Actuellement, ce sont 1150 specimens qui ont ete 
encodes pour la RDC (carte 1). Certes, ce nombre 
est derisoire compare au potentiel que ce pays peut 
foumir, mais nous ne pouvons qu'esperer qu'il va 
s'accroltre considerablement dans le futur. 

Les photos ont ete prises par Stephane Shano 
(MRAC). 

Les holotypes ont ete deposes a I' IRSNB et les 
paratypes au MRAC. 

Materiels etudies 

Sou~-famiJ1e des Laplzriiuae MACQUART, 1838 

1. ·us lcs membres de cette famille sont lies aux 
mik ux boises. Les femelles pondent dans les trous 
cre~ses par des insectes xylophages, dans les 
Cft'\'asses des ecorces ou dans du bois necrose. Les 
larves se nourrissent aux depens d 'hotes de ces 
micro ecosystemes. 

Genre Andre11osoma RONDANI, 1856 

3 especes sont connues en region afrotropicale: 
A. boranicum CORTI, 1895 en Cote d'Ivoire, 
Ethiopie, Nigeria et Zimbabwe et deux especes, A. 
complexum OLDROYD, 1970 et A. serpentina 
(BEZZI, 1908) en RDC. Les genitalia de ces 
demieres ont ete illustres par TOMASOVIC (2007). 

A. complexum 0LDROYD, 1970 

Materiel etudie 
1 miHe, 3 femelles, RDC, Mayombe, Luki 

Biosphere, 266m, 5.IX.2006. Leg. D. DE 
BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Genre Choerades WALKER, 1851 

C. carbouaria RICARDO, 1925 

Materiel etudie 
1 male, 1 femelle, RDC, Mayombe, Luki 

Biosphere, 266m, 5.IX.2006. Leg. D. DE 
BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Sous-famille des Leptogastri11ae SCHINER, 

1862 

Les especes de cette sous-famille se distinguent 
particulierement par un abdomen fin, cylindrique 
et allonge leur donnant un aspect gracile . 

A ce jour, cinq genres etaient renseignes en 
regiOn afrotropicale Ammophilomima 
ENDERLEIN, 1914, Euscelidia WESTWOOD, 1850, 
Lasiocnemus LOEW, 185 1, Leptogaster MEIGEN, 
1803, et Lobus MARTIN, 1972 (LONDT, 2005) . 
Maintenant on peut y ajouter le genre 
Mesoleptogaster FREY, 193 7 (DIKOW, sous 
presse). 

Genre Lobus MARTIN, 1972 

Espece type: L eptogaster pallipes JANSSENS, 
1953 

MARTIN (1972) reprend les dix especes connues 
dont 7 especes en region Centre Africaine (fig. 5) 
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et trois en RDC: L. janssensi MARTIN, 1972, L. 
unilineatus MARTIN, 1972 et L. vindex (JANSSENS, 
1954). 

Lobus limbourgi n. sp. (Figs 3-5) 

Materiel etudie 
Holotype, 1 male, Republique Democratique du 

Congo, Bas-Congo, Mayombe, Luki Biosphere 
Res. 05 °37'16.7" S/Ol3 °05'54.8"E. 266 m. 
a.s.l. , Canopy Mission, 05-XI-2006. Leg. D. De 
BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Paratype, 1 male, meme place et meme date que 
l'Holotype, 2 femelles, RDC, Mayombe, Luki 
Biosphere Res. 05 °37'16.7" S/013 °05 '54.8"E. 
266 m. a.s.l.. Canopy Mission, 26.IX.2007. Leg. 
D. De BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Description 
Male: Longueur 10 mm. Face, front et occiput 

recouverts d 'une pruinosite blanchatre. Mystax 
forme par six pails fins et clairs. Antennes, scape 
et pedicelle courts et jaunes, le pedicelle 
legerement plus long que le scape avec de tres 
courts pails fins et clairs, post-pedicelle plus de 
deux fois la longueur du scape et pedicelle reunis, 
style aussi long que le postpedicelle. Proboscis 
court et noir. 

Thorax, scutum a pruinosite blanchatre avec une 
large bande mediane ainsi que deux taches noires 
brillantes. Scutellum d' un brun noir mat. Soies 
fortes et noires ; 1 notopleurale, 1 supra a laire. Les 
pleures gris jaunatre. Halteres longs a base 
triangulaire et tige jaune, tete large et brune. Ailes 
hyalines. Pattes jaunatres, femurs posterieurs plus 
sombres, legerement renfles sur le tiers distal. 
Premiers tarsomeres plus longs que la somme des 
articles suivants. Empodium robuste de meme 
longueur que les griffes. 

Abdomen grisatre, les trois demiers segments 
s'elargissant progressivement jusqu 'aux genitalia . 
Deuxieme tergite avec un rang de soies noires et 
fines sur le bord distal. 

Genitalia males (Fig. 3), se distinguent surtout 
par les deux appendices, un long et un court, fixes 
sur l'epandrium. 

Remarque: notre motivation a placer cette 
espece dans le genre Lobus, bien que son 
epandrium ne soit pas echancre, a ete dictee par la 
presence des appendices porte par l'epandrium et 
que I' on retrouve sur l'espece type L. pallipes. 

Derivatio nominis: espece amicalement dediee 
a Pol Limbourg, teclmicien a l'IRSNB. 
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Fig. 3. Organes genitaux de Lobus limbourgi sp. nov. 
(1: epandrium, 2: structure apicale du gonocoxite, 3: 
edeage). 

Fig. 4. Photographies de Lobus limbourgi sp. nov. (A: 
profil de la tete, B: apex de !'abdomen male). 

Sous-famille des Ommatiinae HARDY, 1927 

Dans la faune mondiale des Asilidae , les 
Ommatiinae sont un des elements les plus 
dominants. Cette sous-fami lle, bien que largement 
distribuee, est en majeure partie en zone semi
tropicale et tropicale. Elle se caracterise par la 
presence d 'un pont metacoxal sclerifie et d ' un 
style antennaire pectine SCARBROUGH (2005). 



Fig. 5. Cartes de distribution du genre Lobus en region Centre Afrique. . 
e Lobus jansseni: 7 specimens; +Lobus kenyae 1 s~ecimen; .A. Lobus liberiae 1 specunen; • Lobus 

limbourgi 4 specimens; X Lobus pa/lipes 1 specunen. 

Pour I' etude des specimens nous avons con suite 
les travaux de CURRAN {1927), BROMLEY (1935), 
0LDROYD {1939-1970), SCARBROUGH (2002, 
2003, 2005), SCARBROUGH & MARASCIA (2003) et 
SCARBROUGH et a/. (2003). 

SCARBROUGH (2005) inscrit sept genres au sein 
des Ommatiinae et fournit une cle pour les separer. 

Genus Afroestricus SCARBROUGH, 2005 

Ce genre est uniquement afrotropical et 
renferme huit especes dont cinq sont en RDC: A. 
chiastoneurus (SPEISER, 191 0), A. varipes 
(CURRAN, 1927), A. velatu SCARBROUGH, 2005, A. 
verutus SCARBROUGH, 2005 et A. vittatus 
(CURRAN, 1927). 

Afroestricus luki sp.n. (Figs 6-8) 

Holotype, 1 male, Republique Democratique du 
Congo, Bas-Congo, Mayombe, Luki Biosphere 
Res. 05°37'16.7" S/Ol3°05'54.8"E. 266 m. 
a.s.l. Canopy Mission, 05-XI-2006. Leg. D. De 
BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Paratype, 1 male meme place et meme date que 
l'Holotype. Leg. D. De BAKKER & J.-P. 
MICHIELS 

Description 
Male, longueur 11 mm. 
Tete: Face a pruinosite grisatre. Mystax formee 

de nombreuses et lQngues soies blanches avec sur 
le dessus quelques~unes noires. Antennes, scape et 
pedicelle brun, post-pedicelle de meme longueur 
que le scape et le pedicelle reunis, style pectine 
plus long que le scape, le pedicelle et le 
pestpedicelle reunis. Front a pruinosite brunatre. 
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Fig. 6. Organes genitaux de Afroestricus luki sp. nov. 
(4: epandrium, 5 : gonocoxite et dististy1us, 6: 
edeage). 

Fig. 7. Photographies de Afroestricus luki sp. nov. (A: 
profi1 de la tete, B: aile). 

postpedicelle reunis. Front a pruinosite brunatre. 
Deux soies ocellaires fines, longues et noires. 
Occiput a pruinosite grisatre, soies postoculaire 
fines, Iongues et noires. 

Thorax a soies noires: Scutum noir avec une 
pilosite fine, courte, noire et clairsemee, soies 
acrosticales relativement Iongues, 2 notopleurales, 

so 
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Fig. 8. Organes genitaux de Oligopogon mbam
bingomia sp. nov. (7: epandrium, 8: hypandrium, 9: 
edeage). 

1 post alaire, 7 dorso-centrales. Scutellum a poils 
fms et clairs sur le disque, 2 soies scutellaires. 
Anepistemum avec des poils fins et noirs sur la 
partie superieure. Anepimeron avec des fins poils 
blancs sur la partie superieure. Halteres jaune 
clair. Ailes hyalines Jegerement brunatres, des 
microtriches sur le 2/3 distal. Pattes : coxae noirs 
couverts d'abondants poils et soies blancs. 
Trochanters noirs. Femurs enfles a soies noires et 
poils blancs. Femurs anterieurs avec soies 
anteroventrales fines et noires. Femurs anterieurs 
et medians jaunes avec une bande noire, femurs 
posterieurs noirs avec sur la face ventrale une fine 
bande jaune et un rang de soies fortes et noires. 
Tous les tibias a soies fines, longues et noires, 
tibias anterieurs et medians jaunes, posterieurs plus 
sombres. Tarses anterieurs et medians jaunatres, 
Ies poste1ieurs noirs, toutes Jes soies noires. 

Abdomen noiratre: Tergites avec des soies 
noires et des poils courts, fins j aunes et noirs. 
Stemites avec d 'abondants poils fins etjaunatres. 

Genitalia males (Fig 6): Bruns a chetotaxie 
noire. Edeage court et large avec comme 
particularite une pointe sur la partie distale du 
fourreau. 

Femelle: Comme le male mais avec une soie 
anipimerale fine et noire. 

Derivatio nominis: le nom se refere a la localite 
ou 1 'espece a ete collectee. 

Placement de Afroestricus luki sp.n., dans la cle 
de SCARBROUGH (2005): 

1. Cell r4 etroite a son intersection sur la costa le 
. .................... . ...... .. .. 15 

Ceii r4 evasee a son intersection sur la costale 
. .. . ...... .......... . (autres espcces) 

15. Femurs posterieurs enfles et noirs .. . . .. . . 
. .. . .... . (Tanzanie) victus SCARBROUGH 

Femurs posterieurs enfles et bicolores .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luki n.sp. 
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Sous famiUe des Stenopogoniuae HULL, 1962 

Genre Oligopogon LOEW, 1847 

Le genre 0/igopogon comprend actuellement 18 
especes dont 8 especes pa1earctiques (GELLER
GRIMM & HRADSKY, 2003) et 9 especes 
afrotropicales (OLDROYD, 1970, 1974); (LONDT, 
2005). Panni ces 9 especes, 4 especes sont 
distribuees dans la region du Centre Ouest Africain 
(Fig. I 0). 

Oligopogon mbambiugomia n. sp (Figs 9-1 0) 

Holotype, 1 male, Republique Democratique du 
Congo, Bas-Congo, Mayombe, Luki Biosphere 
Res. 05°37' 16.7"S/ 013 °05 '54.8"E. 266m a.s.l. , 
13.XI.2006. Leg. D. De BAKKER & J.-P. 
MICHIELS. 

Allotype, 1 femelle, Republique Democratique du 
Congo, Bas-Congo, Mayombe, Luki Biosphere 
Res. 05°37'16.7"S/ 013 °05 ' 54.8"£. 266m 
~ . s. l. Leg. D. DE BAKKER & J.-P. MICHIELS. 

Description 
Male. Longueur 8 mm. 
Tete noire. Face et front avec une legere 

pruinosite brune. Mystax clairsemee, avec un 
melange de fines et fortes soies noires. Occiput 
avec une pruinosite jaune brun, deux taches noires 
et des courtes soies noires au-dessus et des fines 
soies jaune pale sur les bords lateraux. Tubercule 
ocellaire avec quelques pails courts et noirs. Post 
oculaires formees de deux longues et deux courtes 
soies noires. Antennes noires, scape et pedicelle 
courts, post-pedicelle deux fois plus long que le 
scape et le pedicelle ensemble. Arista avec des fins 
et longs poils. Palpes noirs, avec des poils clairs. 

Thorax noir. Ante- et postpronotum avec une 
pruinosite jaune brun et poils noirs. Scutum avec 
des nombreux poils fins et noirs ainsi qu'un dessin 
de pruinosite jaunatre. Soies: 2 notopleurales 
fortes et noires, supra-alaires et post alaires 
indiscemables dans les poils. Pleures: Soies 
katatergales longues et majoritairement noires, les 
autres jaunes et plus fines. Scutellum brillant avec 
quelques poils longs, fins et noirs sur le disque. 
Scutellaires en une ligne de fins poils. Ailes 
legerement brunatres. Microtriche absente. 
Ha! teres blanc jaunatre. Pattes : Coxa noir avec des 
pai ls blancs. Femurs medians avec des soies fortes 
et noires sur la partie distale. Tibias noir brun avec 
des soies et poils noirs. Griffes brun clair sur la 
moitie basale et noires sur !'autre moitie. 

Abdomen noir brillant avec des poils courts et 
blancs sur le dessus, des soies blanches 

Fig. 9. Photographies de Oligopogon mbambingomia 
sp. nov. (A: proftl de la tete, B: apex de !'abdomen 
de la femelle, C : aile). 

lateralement. Stemites noirs. 
Genitalia males (Fig. 9): Bruns a chetotaxie brun 

clair. Epandrium profondement echancre, edeage 
court a large fourreau. 

Femelle: semblab le au male mais les tibias 
anterieurs avec une brosse de poils courts et 
jaunes. Acanthophorites avec 5 epines fortes el 
nmres. 

Derivatio nominis: I ' espece est dediee a Mbambi 
Ngoma, «chef de village» et le principale botaniste 
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Fig. 10. Carte de distribution du genre Oligopogon en Centre Quest Africain. 
e Oligopogon har/equini: 6 specirnes; + 0/igopogon mbambingonia: 2 specimens; .A. 0/igopogon 

nitidus: 1 specimen; • 0/igopogon superciliatus: 3 specimens. 

de Luki responsable de I' organisation pour la 
recherche scientifique. 

Cette espece se differencie par la coloration des 
pattes qui sont noiratres, alors que chez 0. 
superciliatus Ies femurs sont rouges aux extremites 
et les tibias posterieurs orange. 
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