
Lampropeltis ruthveni

Spécimen au muséum d'histoire naturelle de Nantes.

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Colubridae

Sous-famille Colubrinae

Genre Lampropeltis

Espèce

Lampropeltis ruthveni
Blanchard, 1920

Statut de conservation UICN

NT  : Quasi menacé

Lampropeltis ruthveni
Lampropeltis ruthveni est une espèce de serpent de la
famille des Colubridae .
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Cette espèce est endémique du Mexique . Elle se
rencontre dans les États de Hidalgo, Jalisco,
Michoacán et Querétaro.

Son nom d'espèce, ruthveni, lui a été donné en
l'honneur d'Alexander Grant Ruthven (1882-1971),
herpétologiste américain .

Blanchard, 1920 : A synopsis of the king
snakes: Genus Lampropeltis Fitzinger.
Occasional Papers of the Museum of
Zoology, University of Michigan, vol. 87,
p. 1-7 (texte intégral (https://archive.org/det
ails/occasionalpapers6290univ)).

(en) Référence Animal Diversity Web :
Lampropeltis ruthveni (http://animaldiversity.
org/accounts/Lampropeltis_ruthveni/)
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