
Introduction

En captivité, les aliments pouvant entrer dans le régime 
alimentaire des varans sont les suivants :

- Insectes
- Mollusques et Gastéropodes
- Crustacés
- Poissons
- Amphibiens et Reptiles
- Viande aviaire et OEufs
- Mammifères

Ces aliments sont disponibles en grandes surfaces ou bou-
tiques spécialisées (ex. : rongeurs) ou dans la nature (ex. 
: insectes). Il est conseillé d’étudier les relevés stomacaux 
disponibles dans certaines littératures des espèces main-
tenues afin de leur of- frir au maximum une alimentation 
convenable se rapprochant de celle qu’ils seraient suscep-
tibles de trouver en milieux naturel.

Insectes

Les arachnides et myriapodes font partie du régime ali-
mentaire de nombreuses espèces en milieux na- turel. Je 
n’en donne pas car l’élevage ne pourrait pas fournir en 
quantité suffisante, et les espèces françaises (ex. : Iules Sp) 
sont bien trop petites pour rassasier un varan. De plus, cer-
taines espè- ces d’araignées sont protégées en France. En 
fin d’article se trouvent les tableau 1 et 2, vous don- nant 
les valeurs nutritionnels de certains aliments et les besoins 
minimum en vitamines et sels miné- raux des varanidés.

L’achat d’insectes en animalerie spécialisée est la manière 
la plus pratique de nourrir ses animaux. Il y a maintenant 
beaucoup d’espèces disponibles à la vente, dans différents 
genres telles que les blattes (ex. : Gomphadorina Sp, Bla-
bera fusca, Blaptica dubia, Nauphoeta cinerea), plusieurs 
espèces de grillons (ex. : Acheta domestica, Grillus Sp) et 
de criquets (ex. : Shistocerca gregaria, Locusta migra- to-
ria). Les différentes tailles adultes de ces insectes permettent

de nourrir les varans de leur naissance à l’âge adulte pour 
les petites espèces (ex. : Varanus acanthurus), ainsi que les 
nouveaux nés et les jeunes des espèces plus grandes (ex. : 
Varanus exanthematicus).

L’élevage peut être plus économique que l’achat en com-
merce spécialisé, mais il faut de la place, supporter parfois 
les stridulations nocturnes des grillons et les odeurs. Dans 
ce cas, il vaut mieux avoir une pièce dédiée à l’élevage 
d’insectes. Les insectes pris dans la nature sont certaine-
ment meilleurs au point de vue nutritionnel que les insec- 
tes du commerce ; leur nourriture ne leur est pas imposée, 
ils reçoivent la lumière du soleil au lieu de celle d’ampoule 
électrique, leur chitine est plus résistante (ex. : criquets). 
Les inconvénients sont qu’il faut aller les chercher et 
s’écarter des lieux de culture (ex. : vignes, céréales, arbres 
fruitiers), pour causes de pesticides, surtout en France. Les 
espèces protégées ne doivent pas être ramassées (ex. : plu-
sieurs papillons, coléoptères, odonates, la Saga pedo et la 
mante religieuse (protégée dans la région parisienne).
Certains pensent que les insectes ramassés dans la natu-
re sont porteurs de parasites transmissibles aux varans et 
autres lézards, ce qui est fort possible.
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Néanmoins, je n’ai jamais eu de problèmes de cet ordre ou 
ils n’ont pas été sévères et je ne m’en suis pas aperçu.
J’ai élevé et j’élève encore avec des insectes pris dans la 
nature, les espèces suivantes : Anolis caro- linensis, Anolis 
equestris, Gecko gecko, Zonosau- rus laticaudatus, Zono-
saurus madagascariensis, eumeces schneideri, Phelsuma 
Sp, Varanus timo- rensis, Varanus doreanus, Varanus in-
dicus, Vara- nus niloticus, Varanus melinus, sans avoir 
jamais eu de problèmes de parasitage dû à la nourriture. 
J’évite de donner des criquets du genre Oedipoda Sp, à 
cause de la dureté de la chitine au niveau du thorax, surtout 
coté sternum ; certains lézards n’ar- rivent pas à la broyer 
et ils la recrachent.

Mollusques et Gastéropodes

Je ne donne pas de mollusques vivants à mes va- rans et les 
escargots contiennent trop de parasites. Pour être sûr de ne 
pas en avoir, il faudrait faire jeû- ner les escargots, puis les 
faire bouillir. C’est beaucoup de travail pour un piètre ré-
sultat. Cependant certains éleveurs en donnent sans avoir à 
décla- rer aucun problème, les animaux prenant le temps de 
décortiquer les Gastéropodes (Collin. comm. pers. 2007). 
Il existe des conserves d’escargots conditionnés et distri-
bués par une grande marque de fournitures terrariophiles.
Il est aussi important de noté que l’éspece Bourguignonne 
Helix pomatia est protégé une parti de l’année, pendant 
leuur période de reproduction, du 1er Avril au 30 Juin, et la 
taille minimale autorisé et de 3cm de diamétre. 

Crustacés

On peut acheter en grande surface toutes sortes de crusta-
cés congelés. Je ne donne pas de bâtonnets ni de tranche 
de «Surimi» pour raisons personnel- les, je n’en aime pas 
l’aspect. Je ne donne pas non plus de crevettes décorti-
quées aux varans : dans la nature, personne ne prend le 
temps de leur décor- tiquer. La chitine leur fournit un ap-
port en calcium et le bêta carotène les rend peut être plus 
colorés à long terme. Le plus souvent, j’achète des boites 
de gambas de Madagascar ou de Thaïlande, dont j’enlève 
la tête qui porte un rostre coupant, très dur et pointu,

potentiellement dangereux (ex : perfora- tion de l’esto-
mac). Je laisse la chitine de l’abdo- men. Les gambas sont 
mises à décongeler dans de l’eau tiède et je les donne à 
manger.
Vivant sur la côte méditerranéenne, je peux donc aller 
chercher des crabes et crevettes vivants, en particulier 
au printemps et en été, quand ils remon- tent les rochers 
(crabes du genre Pachygrapsus ). Les problèmes que pose 
la salinité ne sont pas réd- hibitoires. La Méditerranée est 
plus salée que les océans. Mais les varans accèdent à la 
mer le plus souvent par les mangroves.
Celles-ci n’ont pas une salinité constante selon les marées 
et les saisons (sèches ou moussons). De plus, certains va-
rans possèdent des glandes à sel, ce qui leur permet d’éva-
cuer le sel contenu dans leur alimentation ou dans leur 
environnement, sous forme de rejets concentrés. Les crus-
tacés d’eau douce peuvent êtres capturés dans les cours 
d’eau. Les écrevisses sont un gage de qualité de l’eau, ces 
dernières ne vivant pas en milieux pollués, ce qui permet 
d’éviter les accidents d’empoisonne- ment liés aux pesti-
cides et autres toxiques déver- sés dans l’eau. Les espèces 
françaises d’écrevis- ses étant protégées, il faudrait ne ra-
masser que l’espèce américaine Austropotamobius palli-
pes, qui détruit les espèces indigènes.

Poissons

On trouve des poissons d’eau douce de l’espèce Atherina 
boyeri surgelés, qui sont très appréciés des varans ou enco-
re, la perche du Nil (Lates niloticus) disponible en filet. Je 
ne donne pas de poissons d’eau de mer, mais ces derniers 
semblent êtres bien assimilés par les animaux (comm. pers. 
Arnaud COLLIN).

Amphibiens et Reptiles

En grandes surfaces, il est possible de trouver des sacs sur-
gelés, de différentes quantités, de cuisses de grenouilles de 
l’espèce indonésienne Rana macrodon, élevée en captivité 
pour l’industrie ali- mentaire. Il est possible d’enlever le 
bout de colon- ne vertébrale qui reste sur chaque pièce, 
bien que ce dernier ne pose pas de problèmes pour les va- 
rans juvéniles des sous genre Euprepiosaurus, Polydaeda-
lus et autres varanidés dont la taille adulte est supérieure à 
60 cm. Je ne donne pas de reptiles à mes varans car je pen-
se qu’il y a trop de risques de transmission de maladies.
Toutefois, il m’est arrivé de donner une ponte de
serpent des blés (Panterophis guttatus) à un varan du Nil, 
sans effets indésirables par la suite.

Viande blanche et OEufs

Les oeufs de cailles sont disponibles en grandes surfaces, 
conditionnés en boite de dix huit. On peut les donner avec 
ou sans coquille, selon la taille du varan, et certains com-
me Varanus niloticus, les avalent sans les mâcher. On peut 
aussi les pocher dans l’eau bouillante pour éviter que le 
contenu de l’oeuf soit répandu dans tout le terrarium. 
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Je donne aussi des escalopes de poulet ou de dinde. Cette 
dernière n’est pas toujours acceptée par les ani- maux car 
la chair à tendance à être trop sèche. Les poussins sont dis-
ponibles en magasins spécialisés et les cailles en grandes 
surfaces. Ces deux types de volatiles sont bien accepter 
par la quasi-totalité des animaux. Cependant, du fait du 
faible rapport phospho/calcique, la viande blanche ne doit 
en aucun cas constituer la base alimentaire des animaux et 
doit être distribuée occasionnellement.

Mammifères

Les mammifères donnés pour les repas des va- rans sont 
des rongeurs (rats ou souris) fraîchement tués ou déconge-
lés. Toutefois, j’ai déjà donné du râble de lapin, acheté en 
magasin, viande très bien acceptée par les varans du Nil 
et le varan de mangroves. Les rosés et les blanchons de 
rongeurs ne représentent aucun danger pour les varans et 
peuvent être présentés vivants. La viande de mam- mifères 
ne doit pas constituer la majeure partie de l’alimentation 
car elle générerait de l’embonpoint et les problèmes qui en 
découlent chez les animaux sur nourris.

Conclusion

L’alimentation des varanidés en captivité joue un rôle es-
sentiel dans le bon maintien de ces animaux, mais aussi, 
dans la reproduction. Offrir à son ani- mal une alimenta-
tion adaptée à son métabolisme permet d’éviter de graves 
problèmes, qu’ils soient osseux, cardiaques ou rénaux.
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Nutriments Taux minimum
Protéines brutes 30-50%
Extrait d’Ether* 10-15%
Acide linoléique 1%
Lysine 0,80%
Méthionine et Cystine 0,75%
Isoleucine 0,50%
Thréonine 0,70%
Tryptophane 0,15%
Arginine 1%
Calcium 1%
Phosphore 0,50%
Sodium 0,20%
Potassium 0,50%
Magnesium 0,04%
Fer 60-80 ppm
Iode 0,2-0,6 ppm
Cuivre 5-8 ppm
Manganèse 5 ppm
Sélénium 0,1-0,3 ppm
Zinc 50 ppm
Thiamine (Vit. B1) 1-5 ppm
Riboflavine (Vit. B2) 2-4 ppm
Vitamine B6 1-4 ppm
Vitamine B12 20 ppm
Niacine (Vit. B3) 10-40 ppm
Folate (Vit. B9) 200-800 ppm
Biotine (Vit. B8 ou H) 70-100 ppm
Choline (alcool aminé) 1250-2400 ppm
Pantothenate (Vit.B5) 10 ppm
Vitamine A 5000-10000 IU/Kg
Vitamine E 100 IU/Kg
Vitamine D 500-1000 IU/Kg

Légendes:

- Extrait d’Ether peut ce traduire par de la matiére 
grasse brute ( Lipides )
- ppm : partie par milliard. une ppb correspond à un 
microgramme par litre.

Aliments Lip. % Aliments Lip. %
Blanquette de veau 7.5 Filet de dinde 1.3
Boeuf 5 Foie de volaille 7.2
Bulot 0 Homard 0
Carré de veau 15.4 Pintade 6.4
Cheval 4.6 Poison vif 0
Coeur de boeuf 5.7 Steack de cheval 3.5
Crevette 1.1 Steck haché (5%mg) 5.2
Cuisse de grenouilles 0 Steck haché (10%mg) 10.4
Dinde 2.4 Steck haché (15%mg) 14.7
Escallope de veau 3 Steck haché (20%mg) 20.4

Tableau 1 : Taux de lipides (graisse saturé) pour 100 
grammes de viandes.

Tableau 2 : Taux de nutriments recomman- dés dans la 
composition de l’alimentation des varanidés ( d’ après 
Allen et Oftendal ).


