
Lampropholis guichenoti

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 Eugongylinae

Genre Lampropholis

Nom binominal

Lampropholis guichenoti 
(Duméril & Bibron, 1839)

Synonymes

Lygosoma guichenoti Duméril & Bibron, 1839

Lygosoma guttulatum Peters, 1881

Lampropholis guichenoti
Lampropholis guichenoti 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 Australie-Méridionale, en Nouvelle-Galles du
Sud et au Victoria .

C'est un saurien ovipare .

Cette espèce est nommée en l'honneur d'Alphone Guichenot .

Duméril & Bibron, 1839 : Erpétologie Générale ou
Histoire Naturelle Complète des Reptiles. vol. 5, Roret/Fain et Thunot, Paris, p. 1-871 (texte intégral (https://arc
hive.org/details/erptologiegn5183dum)).
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