
Intellagama lesueurii

Intellagama lesueurii howittii

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Iguania

Famille Agamidae

Sous-famille Amphibolurinae

Genre

Intellagama 
Wells & Wellington, 1985

Nom binominal

Intellagama lesueurii  
(Gray, 1831)

Synonymes

Lophura lesueurii Gray, 1831

Istiurus lesueurii (Gray, 1831)

Physignathus lesueurii (Gray, 1831)

Amphibolurus maculiferus Girard, 1857

Amphibolurus heterurus Peters, 1866

Amphibolurus branchialis De Vis, 1884

Intellagama lesueurii
Intellagama lesueurii, unique représentant du genre Intellagama,
est une espèce de sauriens de la famille des Agamidae . Il peut être
appelé dragon d'eau australien ou agame aquatique
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Cette espèce est endémique d'Australie . Elle se rencontre au
Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria.

Carnivore, le dragon d'eau est un très bon nageur qui peut rester
trente minutes sous l'eau. Les femelles pondent de 6 à 20 œufs au
moins une fois par an. L'incubation dure de 70 à 120 jours.

La taille adulte pour un mâle peut atteindre de 70 à 90 cm, celle de
la femelle étant de 60 cm.

Selon Reptarium Reptile Database (18 décembre 2013)  :

Intellagama lesueurii howittii (Mccoy, 1884)
Intellagama lesueurii lesueurii (Gray, 1831)

Cette espèce avait été placée dans le genre Istiurus par Townsend
& al., 2011  mais celui-ci avait été créé par Cuvier pour Lacerta
amboinensis, elle est donc placée dans le genre Intellagama par
Amey, Couper, Shea, 2012 .
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Physignathus lesueurii howittii Mccoy, 1884

Istiurus lesueurii howittii (Mccoy, 1884)

Il est proche du Physignathus cocincinus, qui vit en Asie.

Uromastyx aegyptia

Leiolepis belliana

Lophognathus temporalis

Hypsilurus godeffroyi

Physignathus cocincinus

Intellagama lesueurii lesueurii

Intellagama lesueurii howittii

Pogona vitticeps

Chlamydosaurus kingii

div. espèces

Cette espèce est nommée en l'honneur de Charles Alexandre Lesueur .

Gray, 1831 "1830" : A synopsis of the species of Class Reptilia. The animal kingdom arranged in conformity with
its organisation by the Baron Cuvier with additional descriptions of all the species hither named, and of many
before noticed, V Whittaker, Treacher and Co., London, vol. 9, p. 1-481 (texte intégral).
McCoy, 1884 : The Gippsland water lizard. Prodromus of The Zoology of Victoria, vol. 9, p. 7-10 (texte intégral).
Wells & Wellington, 1985 : A classification of the Amphibia and Reptilia of Australia. Australian Journal of
Herpetology, Supplemental Series, vol. 1, p. 1-61 (texte intégral).

Genre Intellagama :

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Intellagama (consulté le 18 décembre 2013)

Espèce Intellagama lesueurii :

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Intellagama lesueurii (Gray, 1831) (consulté le
18 décembre 2013)

(en) Référence uBio : Istiurus lesueurii Duméril & Bibron 1837: 384 (consulté le 18 décembre 2013)

(en) Référence Wild Herps : photographies de Intellagama lesueurii (consulté le 18 décembre 2013)

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe
2. Reptarium Reptile Database, consulté le 18 décembre 2013

Intellagama lesueurii lesueurii
(Sydney)

Intellagama lesueurii howittii
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Sur les autres projets Wikimedia :

Intellagama lesueurii, sur Wikimedia Commons

Intellagama lesueurii, sur Wikispecies
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Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Intellagama_lesueurii&oldid=141775121 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 22 octobre 2017 à 16:25.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les
crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la
licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

3. Townsend, Mulcahy, Noonan, Sites, Kuczynski, Wiens & Reeder, 2011. Phylogeny of iguanian lizards inferred from
29 nuclear loci, and a comparison of combined and species-tree approaches. Molecular Phylogenetics and Evolution,
vol. 61, n  2, p. 363-380 (texte intégral (http://siteslab.byu.edu/Portals/25/docs/Publications%202/Phylogeny%20of%
20iguanian%20lizards.pdf)).

4. Amey, Couper & Shea, 2012 : Intellagama lesueurii (Gray, 1831), the correct binomial combination for the Australian
Eastern Water Dragon (Sauria, Agamidae). Zootaxa, n  3390, p. 65-67 (texte intégral (http://www.mapress.com/zoota
xa/2012/f/zt03390p067.pdf)).
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