
Lophosaurus boydii

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 Lophosaurus

Nom binominal

Lophosaurus boydii  
(Macleay, 1884)

Synonymes

Goniocephalus boydii (Macleay, 1884)

Hypsilurus boydii (Macleay, 1884)

Tiaris boydii Macleay, 1884

Statut de conservation UICN

Lophosaurus boydii
Lophosaurus boydii est une espèce de sauriens de la famille des
Agamidae .

Répartition

Étymologie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Cette espèce est endémique du Queensland en Australie .

Cette espèce est nommée en l'honneur de John Archibald Boyd
(1846–1926) .

Macleay, 1884 : Notes on some reptiles from the
Herbert River, Queensland. Proceedings of the
Linnean Society of New South Wales, vol. 8,
p. 432-436 (texte intégral).

(fr+en) Référence ITIS : Lophosaurus boydii
(MacLeay, 1884) (+ version anglaise ) (consulté le
9 juillet 2018)

(en) Référence NCBI : Lophosaurus boydii Tiaris
boydii MacLeay 1884 (consulté le 9 juillet 2018)

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Lophosaurus boydii (MACLEAY, 1884) (consulté le
9 juillet 2018)

(en) Référence UICN : espèce Lophosaurus boydii
(Macleay, 1884) (consulté le 9 juillet 2018)

(en) Référence Animal Diversity Web : Hypsilurus
boydii (consulté le 29 avril 2012)

(fr) Référence Catalogue of Life : Hypsilurus boydii
Macleay 1884 (consulté le 29 avril 2012)

(en) Référence Wild Herps : photographies de
Hypsilurus boydii (consulté le 29 avril 2012)

1

1

1

2

Sommaire

Répartition
2

Étymologie

3

Publication originale

Liens externes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hypsilurus_boydii.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Reptile_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reptilia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidosauria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Squamata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infra-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iguania
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agamidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibolurinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lophosaurus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_John_Macleay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme_(taxinomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agamidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queensland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Archibald_Boyd&action=edit&redlink=1
https://archive.org/details/proceedingsoflin01081884linn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_taxonomique_int%C3%A9gr%C3%A9
http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=1056452
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=1056452
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=206593
http://www.reptarium.cz/en/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Lophosaurus&species=boydii&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22528830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web
http://animaldiversity.org/accounts/Hypsilurus_boydii/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_of_Life
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Hypsilurus/species/boydii/match/1
http://www.wildherps.com/
http://www.wildherps.com/species/H.boydii.html


 

LC  : Préoccupation mineure

(en) Référence uBio : Hypsilurus boydii Macleay
1884 (consulté le 29 avril 2012)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lophosaurus_boydii&oldid=150236958 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 9 juillet 2018 à 14:09.

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. 

1. UICN, consulté le 9 juillet 2018
2. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à

jour du lien externe
3. Beolens, Watkins & Grayson, 2009 : The Eponym

Dictionary of Reptiles. Johns Hopkins University Press,
p. 1-296

Sur les autres projets Wikimedia :

Lophosaurus boydii, sur Wikimedia Commons

Notes et références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Biological_Indexer_and_Organizer
http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=195293
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lophosaurus_boydii&oldid=150236958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Lophosaurus_boydii
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lophosaurus_boydii?uselang=fr

