
Eulamprus quoyii

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Scincomorpha

Famille Scincidae

Sous-famille Sphenomorphinae

Genre Eulamprus

Nom binominal

Eulamprus quoyii 
(Duméril & Bibron, 1839)

Synonymes

Scincus vittatus Quoy & Gaimard, 1824

Lygosoma quoyii Duméril & Bibron, 1839

Hinulia gastrosticta Günther, 1875

Eulamprus quoyii
Eulamprus quoyii est une espèce de sauriens de la famille des
Scincidae .
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Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre au
Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-
Méridionale et au Victoria .
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Cette espèce a d'abord été décrite sous le nom Scincus vittatus par Quoy & Gaimard en 1824. Or ce nom était déjà occupé par
Scincus vittatus Olivier, 1804 (dont le nom est maintenant Trachylepis vittata (Olivier, 1804)), Duméril & Bibron en 1839 ont
donc proposé un nouveau nom faisant référence au premier descripteur.

Cette espèce est nommée en l'honneur de Jean René Constant Quoy .

Duméril & Bibron, 1839 : Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles. vol. 5, Roret/Fain
et Thunot, Paris, p. 1-871 (texte intégral (https://archive.org/details/erptologiegn5183dum)).
Quoy & Gaimard, 1824 : Zoologie Voyage Autour du Monde, Entrepris par le ministère et conformément aux
instructions de s. exc. M. le Vicomte du Bouchage, Secrétaire d’État au Department de la Marine, Exécuté sur
les corvettes de S.M. l’Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817–1820. Zoologie. Paris, p. 1–712.

(en) Référence Animal Diversity Web : Eulamprus
quoyii (http://animaldiversity.org/accounts/Eulampr
us_quoyii/) (consulté le 21 septembre 2012)

(en) Référence NCBI : Eulamprus quoyii (http://w
ww.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.c
gi?lin=s&p=has_linkout&id=204903) (consulté le
21 septembre 2012)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.c
z/en/) Reptile Database (http://reptile-database.rep
tarium.cz/) : Eulamprus quoyii (Quoy & Gaimard,
1824) (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Eulamprus&species=quoyii&exact%5B0%5D=
genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 21 septembre 2012)

(en) Référence Wild Herps (http://www.wildherps.com) : photographies de Eulamprus quoyii (http://www.wildh
erps.com/species/E.quoyii.html) (consulté le 21 septembre 2012)

(en) Référence uBio : Eulamprus quoyii Quoy & Gaimard 1824 (http://www.ubio.org/browser/details.php?nam
ebankID=192503) (consulté le 21 septembre 2012)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eulamprus_quoyii&oldid=141998143 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 27 octobre 2017 à 21:38.

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
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