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Hyperocnocerus Uvarov, 1953b, p. 138
Espèce-type : Ocnocerus sulculatus Karsch, 1893, par désignation originale
Genre afrotropical monospécifique.

Hyperocnocerus sulculatus (Karsch, 1893)
Ocnocerus sulculatus Karsch, 1893, p. 63 (clé), 64, fig. 5
Syntypes femelles, Togo, Bismarckurg, MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes femelles)

Hypercnocerus sulculatus
d'après Karsch (1893)

Syn.

Hyperocnocerus angolensis Uvarov, 1953, p, 138, 139, figs. 163-165, Holotype mâle, Angola, NHM
Londres
[Dirsh, 1970, p, 420-421, avec H. sulculatus]
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Distribution géographique
Togo (Dirsh, 1965, 1966, 1970 ∙
Fishpool & Popov, 1984 ∙ Jago, 1968 ∙
Karsch, 1893 ∙ Mestre & Chiffaud, 1997,
2006 ∙ Uvarov, 1953b) - AO (Mestre,
1988)

Le Togo est le seul pays cité en
Afrique occidentale et centrale.
Elle est également citée d'Angola, du
Zaïre et de Zambie.
Cette espèce fait partie de ce petit nombre d'espèces
nouvelles décrites par Karsch, collectées en 18901891 à Bismarckburg, et qui n'ont jamais été signalées
jusqu'ici en Afrique de l'Ouest d'autres régions écoclimatiques comparables, même bien prospectées.

C'est le cas notamment des régions adjacentes du
Ghana et, à un degré moindre, du Bénin.
Même si l'étendue exacte de leur répartition est à
préciser, ceci montre la singularité de cette région.

Iconographie
Habitus (im.:Dirsh, 1966, ♂, sous H. angolensis ∙ Karsch, 1893, ♀) - Autres morph. (Dirsh, 1965 ∙ Karsch, 1893 ∙ Mestre,
1988 ∙ Uvarov, 1953b, sous H. ocnocerus et H. angolensis) - Anat. (génit. ♂: Dirsh, 1956c)

Bio-écologie
Les seules informations précises proviennent de la
description de Karsch avec des imagos collectés de
février à avril.
Fishpool & Popov (1984), dans leur liste annexe des
espèces peu documentées, parlent d'une espèce
monovoltine passant la saison sèche sous forme

d'imagos en arrêt reproductif mais il n'y a pas de
précision sur les données originales.
Ils indiquent avec réserve qu'elle serait associée aux
zones de savanes ouvertes, sur les plages de sol nu, de
latérite, ...
A priori graminivore.
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