
214

Armand Matocq. – Rectificatif et complément à l’article “Une nouvelle espèce de 
Physatocheila Fieber, 1844, du Val d’Aoste (Italie du Nord) (Heteroptera, Tingidae, 
Tinginae)”

Dans l’article cité ci-dessus (Matocq, 2016), j’avais indiqué avoir sollicité le Musée de Genève 
(Suisse) pour faire l’examen d’un spécimen douteux de Physatocheila harwoodi collecté en Italie 
du Nord et cité par Péricart (1983). En fait, ce spécimen est conservé au Musée de Gênes (Italie) et je 
dois au Pr Ernst Heiss (Innsbruck), que je remercie, d’avoir attiré mon attention sur cette confusion.

Je présumais, compte tenu de la localité, que ce spécimen donné comme douteux par Péricart 
pouvait appartenir à l’espèce que j’étais en train de décrire sous le nom de Physatocheila 
danielae. L’étude du spécimen de Gênes m’a conduit aux conclusions suivantes :

– ce spécimen ne correspond nullement à Physatocheila danielae ;
– à mon avis, il s’agit bien de Physatocheila harwoodi China, 1936 ; les caractères de ce 

spécimen peuvent être observés sur les fig. 1-2. Il s’agit très probablement d’un phénotype 
montrant deux particularités : un nombre surnuméraire d’aréoles dans le tiers postérieur de 
l’aire costale de l’hémélytre droit, et la région postérieure des aires discoïdales assombrie.

reMercieMents. – Mes remerciements vont au Dr R. Poggi (Gênes) pour le prêt du spécimen douteux de P. 
harwoodi ainsi qu’à mon ami Jean-Claude Streito pour les photos. 
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Fig. 1-2. – Physatocheila harwoodi China. – 1, Habitus. – 2, Pronotum, vue latérale montrant la lame marginale.
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