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INTRODUCTION
Le genre Gasteruption est cosmopolite; mais c'est en Australie que les especes en sont
les plus nombreuses et les plus variees. L'etude systematique en a ete entreprise dans la
monographie de KIEFFER (1912), malheureusement peu utilisable . Depuis lors, quelques
especes ont ele decrites, notamment par R. E . TuRNER (1918), mais sans souci de leur integration
dans un cadre systematique.
La presente revision constitue la 3• partie d'une monographie mondiale du genre, les
deux premieres (PAsTEELs, 1956 a et b) ayant ete consacrees aux especes ethiopiennes et
melanesiennes. On y trouvera toutes les indications utiles sur la synonymie du genre, et il
serait vain de les repeter ici.
Cette etude nous a ete possible grace a l'examen d'un materiel tres abondant se trouvant
dans les collections dont on trouvera la liste ci-dessous. Nous y ajoutons le nom de personnalites
qui ont eu la tres grande amabilite de novs confier ces materiaux et a qui nous adressons nos
remerciements Ies plus chaleureux.
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Division of Entomology,
(M . E. F. RIEK);
National Museum of Victoria etA. N. BuRNS Collection (M.A. N. BuRNs);
West Australian Museum (M. L. GLAUERT);
Queensland Museum (M . G. MAcK);
Australian Iuseum , Sydney (M . J. Vv. EvAl'is);
British Museum, Natural History (l\1 . J. F. PERKINs);
Deutsches Entomologisches Institut (Profr Dr H. SACHTLEBEN);
Museum National d'Histoire Naturelle, Paris (M . JAcQuEs AuBER);
Universitetetes Zoologiske Museum, Copenhague (M . B. PETERSEN);
Naturhistorisches l\Iuseum, Vienne (Dr M. BEIER);
U. S. Nationall\Iuseum, Washington (MM . LuELLA M. WALKLEY);
Department of Entomology, Cornell University, Ithaca (M. H. DIETRICH) .

a Canberra

Nous remercions tout particulierement .MM. les Conservateurs qui ont bien voulu nons
confier des types precieux sans lesquels cette etude n'etait guere possible
M. Dr M. BEIER : Naturhistorisches Museum, 'Vien;
M. CH. FERIERE : Museum d'Histoire Naturelle, Geneve.
Mm• E. BAJARI : Magyar Nemzeti Muzeum;
Mn' Dott. D. GIUGLIA : Museo Civico di Genova;
M. Dr J. VAN DER VECHT : Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

4

INTRODUCTION

Nos plus vifs remerciements vonl aussi aM. le Profr Dr II. BtsscnoFF, qui a pri la peine
de nous envoyer tous les ren eignements desires, y compris de des ins a la chambre claire
sur les types se trouvant a la Humboldt-Universilat a Berlin.
Les types se trouvant au Brili h Museum nt ele etudie sur place au cours de plusieurs,
mais trop brefs sejours, rendus bien agreable par l'amabilile de MM. R. B. BEN ON et
J. F. PERKINS.
Nous tenons enfin a remercier tres ivement l\1. E. LELo P, Directeur a.i. de l'Inslilut
royal des Sciences naturelles de Belgique, d'avoir accepte ce traYail pour la publication.
***

Nous ne reviendrons pa ur le slalut et la ynon mie du o-enrc Gasteruption L TREILLE,
qui ont ete traites dans les deux premiere parties (PA TEELt', 1956 a, 1956 b) de cetl re i ion.
En ce qui concerne les terme employes, rappelon que la 1 on g u u r pro not ot e g u 1 air c est la distance comprise en tre le tegulae et le bord anterieur du me onolum;
comme mesure comparative du tibia III, nous u iteron la d i La n c c p r p de ocox a I e : il s'agit de l'e pace compri depuis ]'in erlion de !'abdomen ju qu'a l'exlremite
posterieure des coxae III.

