
Boa imperator

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Boidae

Sous-famille Boinae

Genre Boa

Nom binominal

Boa imperator 
Daudin, 1803

Synonymes

Boa constrictor imperator Daudin, 1803

Boa eques Eydoux & Souleyet, 1842

Boa diviniloquax var. mexicana Jan, 1863

Boa constrictor mexicana Jan, 1863

Boa constrictor var. isthmica Garman, 1883

Epicrates sabogae Barbour, 1906

Boa constrictor sabogae (Barbour, 1906)

Boa imperator
Boa imperator est une espèce de serpents de la famille des
Boidae .
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Notes et références

Cette espèce se rencontre au Mexique, au Honduras, au Nicaragua,
au Panama et dans l'île San Andrés en Colombie .

Ce serpent est ovovivipare.

Boa imperator a été élevé au rang d'espèce par Hynková,
Starostová et Frynta en 2009  après avoir été considérée comme
une sous-espèce de Boa constrictor.

Daudin, 1803 : Histoire Naturelle, Générale et
Particulière des Reptiles; ouvrage faisant suit à
l'Histoire naturelle générale et particulière, composée
par Leclerc de Buffon; et rédigee par C.S. Sonnini,
membre de plusieurs sociétés savantes, vol. 5, F.
Dufart, Paris, p. 1-365 (texte intégral).

(en) Référence Animal Diversity Web : Boa
constrictor imperator (consulté le 16 août 2015)

(fr) Référence Catalogue of Life : Boa imperator
Daudin, 1803 (Nom accepté: Boa constrictor
imperator Daudin, 1803) Non Valide (consulté le
16 août 2015)
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Constrictor constrictor sigma Smith, 1943

Boa constrictor longicauda Price & Russo, 1991

(fr) Référence Catalogue of Life : Boa constrictor
imperator Daudin, 1803 (consulté le 16 août 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Boa imperator Daudin,
1803 (Nom accepté: Boa constrictor imperator
Daudin, 1803) Non valide (+ version anglaise ) (consulté le 16 août 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Boa constrictor imperator Daudin, 1803 (+ version anglaise ) (consulté le 16 août 2015)

(en) Référence Reptarium Reptile Database : Boa imperator Daudin, 1803 (consulté le 16 août 2015)
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2. Hynková, Starostová & Frynta, 2009 : Mitochondrial DNA Variation Reveals Recent Evolutionary History of Main Boa
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