
Tympanocryptis houstoni

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 Tympanocryptis

Nom binominal

Tympanocryptis houstoni  
Storr, 1982

Synonymes

Tympanocryptis lineata houstoni Storr, 1982

Statut de conservation UICN

Tympanocryptis houstoni
Tympanocryptis houstoni est une espèce de sauriens de la famille des Agamidae .

Répartition

Étymologie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Cette espèce est endémique du Sud de l'Australie . Elle se
rencontre dans le sud de l'Australie-Occidentale et dans le Sud de
l'Australie-Méridionale .

Cette espèce est nommée en l'honneur de Terry Francis Houston .

Storr, 1982 : Taxonomic notes on the genus
Tympanocryptis Peters (Lacertilia: Agamidae).
Records of the Western Australian Museum, vol. 10,
no 1, p. 61-66 (texte intégral).

(en) Référence NCBI : Tympanocryptis lineata
houstoni (consulté le 22 avril 2014)

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Tympanocryptis houstoni Storr, 1982 (consulté le
22 avril 2014)

(en) Référence uBio : Tympanocryptis houstoni Storr
1982 (consulté le 22 avril 2014)

(en) Référence UICN : espèce Tympanocryptis
houstoni Storr, 1982 (consulté le 9 juillet 2018)

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à
jour du lien externe
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