
Python breitensteini

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Pythonidae

Genre Python

Nom binominal

Python breitensteini 
Steindachner, 1881

Synonymes

Python curtus breitensteini Steindachner, 1881

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

Python breitensteini
Python breitensteini est une espèce de serpents de la famille
des Pythonidae .
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Cette espèce se rencontre à Bornéo dans les parties
indonésiennes et malaises, et à Singapour .

C'est un serpent constricteur ovipare.

Cette espèce est nommée en l'honneur d'Heinrich Breitenstein
(1848-1930) .

Steindachner, 1881 "1880" : Über eine neue
Pythonart (Python Breitensteini) aus Borneo.
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften. Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Classe. Abt. 1,
Mineralogie, Botanik, Zoologie, Geologie und
Paläontologie, vol. 82, p. 267-268 (texte intégral (h
ttps://archive.org/details/sitzungsberichte82kais)).
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 Annexe II , Rév. du 04/02/1977(fr) Référence CITES : taxon Python breitensteini
(http://cites.application.developpement-durable.go
uv.fr/viewtaxon.do?id=25723) (sur le site du ministère
français de l'Écologie) (consulté le 24 avril 2014)

(en) Référence CITES : espèce Python
breitensteini Steindachner, 1881 (http://www.speci
esplus.net/#/taxon_concepts/3890/legal) (+
répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/38
90/distribution)) (sur le site de Species+ (http://www.species
plus.net/)) (consulté le 31 mai 2015)

(en) Référence NCBI : taxon 461330 (http://www.n
cbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin
=s&p=has_linkout&id=461330) (consulté le
24 avril 2014)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Python breitensteini Steindachner, 1881 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Python&
species=breitensteini&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 24 avril 2014)

(en) Référence UICN : espèce Python breitensteini Steindachner, 1881 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxon
redirect/192013) (consulté le 31 mai 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Python_breitensteini&oldid=144800059 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 24 janvier 2018 à 10:28.

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. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe
2. Beolens, Watkins & Grayson, 2009 : The Eponym Dictionary of Reptiles. Johns Hopkins University Press,

p. 1-296

Sur les autres projets Wikimedia :

Python breitensteini (https://commons.wikimedia.or
g/wiki/Category:Python_breitensteini?uselang=fr),
sur Wikimedia Commons

Python breitensteini, sur Wikispecies
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