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Les varans sont des lézards « de l’ancien monde », c’est-à-dire qu’ils sont absents 
d’Amérique alias le « nouveau monde ». On les rencontre essentiellement dans les régions 
tropicales : en Afrique (sauf Madagascar), en Asie du sud, dans le vaste archipel indo-malais, 
en Nouvelle-Guinée et de nombreuses îles limitrophes comme les Salomon ainsi qu’en 
Australie.  

L’Australie : 14 fois la France, plate comme une crêpe, essentiellement aride ou semi-aride,  
que l’on qualifie d’île aux kangourous mais qui devrait plutôt être nommée l’île aux lézards, 
montre en effet une diversité remarquable avec plus de 800 espèces de reptiles non aviens 
dont une majorité de lézards. On y compte une trentaine de varanidés avec une grande variété 
notamment en taille : Il y a de très grandes espèces comme V. giganteus, V. varius ou V. 
gouldii qui dépassent un mètre, mais aussi les plus petites espèces, celles de moins de 40 cm 
du sous-genre Odatria. Tous les milieux sont occupés par ces reptiles : depuis les forêts 
tropicales humides du Cape York, tout au nord, jusqu’à l’extrême sud et son climat 
méditerranéen en passant par le Centre désertique ; ils sont néanmoins absents sur l’île de 
Tasmanie. La diversité des espèces dans les milieux désertiques du centre et de l’ouest ainsi 
que les milieux de brousse du nord est particulièrement importante. Certaines espèces ont une 
répartition très vaste comme V. tristis ou V. panoptes qui occupent plus de la moitié de la 
superficie de l’île. D’autres sont limitées à une  région très restreinte comme V. sparnus, V. 
eremius ou V. keithhornei. La répartition de quelques varans australiens déborde sur la 
Nouvelle-Guinée et les îles limitrophes comme par exemple V. timorensis ou V. auffenbergi 
originaires des îles de la Sonde (Timor et Roti Island) alors qu’ils font partie du sous-genre 
Odatria. De même, V. panoptes est scindé en trois sous-espèces, deux australiennes (V. 
panoptes panoptes et V. p. rubidus) et l’autre vivant au sud de la Nouvelle-Guinée (V. 
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panoptes horni). Les transferts de faunes entre l’Australie et la Nouvelle-Guinée ont fréquents 
par le passé, ainsi on observe des espèces d’origine australienne au sud de la Nouvelle-Guinée 
et des espèces d’origine asiatiques au nord de l’Australie. C’est dû au fait que lors de la 
dernière glaciation, le détroit de Torrès, qui aujourd’hui sépare la Nouvelle Guinée de 
l’Australie, n’était pas immergé car le niveau des mers était 120 m plus bas qu’aujourd’hui. 
Cet ensemble est nommé Sahul. La Nouvelle-Guinée et les îles limitrophes sont riches en 
espèce. Certaines comme V. indicus, V. salvadorii ou V. prasinus ont une vaste répartition, 
occupant une grande partie de l’île de Nouvelle-Guinée, d’autres sur de très petites îles qui 
l’entourent comme V. beccarii sur l’île d’Aru ou V. juxtindicus originaire de l’île de Rennel 
dans l’archipel des Salomon. 

En Asie tropicale, la diversité est également impressionnante. La partie continentale, 
depuis l’Inde à la péninsule malaise, est occupée par des espèces du complexe V. salvator 
ainsi que V. bengalensis, V. nebulosus, V. flavescens et V. dumerilii. Ce sont tous des espèces 
de plus d’un mètre, voire plus d’un mètre cinquante pour le groupe V. salvator. Ce sont de 
grands varans  très liés à l’eau, y passant beaucoup de temps et se nourrissant souvent 
d’animaux aquatiques. V. bengalensis et V. flavescens habitent des zones semi-arides d’Inde 
et de l’est du Pakistan, néanmoins, on les rencontre surtout dans les zones relativement 
humides, notamment aux abords des rivières et autres milieux aquatiques ainsi que près des 
cultures. V. nebulosus est une grande espèce des forêts tropicales et des zones plus ouvertes 
du sud-est asiatique et des îles de Java et Sumatra. V. dumerilii est une espèce arboricole qui 
vit souvent près des mangroves et chasse en particulier les crabes. L’archipel indo-malais est 
composé d’un nombre impressionnant d’îles : Bornéo, Java, Sumatra, les Philippines, les 
Moluques… L’endémisme est également fort, ainsi des espèces comme V. melinus, V. 
yuwonoi ou V. zugorum ne vivent que sur une île ou un petit archipel. Ces archipels sont 
dominés par les groupes V. indicus et V. salvator ainsi que V. prasinus autour de la Nouvelle-
Guinée. On y trouve aussi, aux Philippines, les trois espèces de varans frugivores : V. 
olivaceus, V. bitatawa qui vivent sur l’île de Luzon et V. mabitang sur l’île de Panay. 

L’Afrique sub-saharienne ne comprend que trois espèces (quatre si on y inclue V. ornatus 
qu’une étude a récemment considéré comme synonyme de V. niloticus). Il s’agit du Varan du 
Nil (V. niloticus), du Varan des savanes (V. exanthematicus) et son proche cousin, le Varan à 
gorge jaune (V. albigularis). Le Varan du Nil est présent dans toute l’Afrique sub-saharienne, 
depuis le sud du Sahara à l’Afrique du sud. V. exanthematicus est présent dans le Sahel, c’est-
à-dire entre le Sahara et l’Equateur. Quant au Varan à gorge jaune, on le trouve dans les 
régions semi-arides de l’est et du sud de l’Afrique. Tous font partie du sous-genre 
Polydaedalus qui comprend un quatrième membre : V. yemenensis vivant de l’autre côté de la 
Mer rouge, au Yémen. Ce sont de grandes espèces, si V. exanthematicus mesure en général 80 
à 100 cm, V. niloticus et V. albigularis dépassent 150 cm avec des records autour de 2 m. 

 

Varanus griseus fait un peu exception au sein de cette famille typiquement tropicale 
puisqu’on le trouve jusque dans les steppes du Kazakhstan, entre la mer Caspienne et celle 
d’Aral (enfin, ce qu’il en reste). On le trouve aussi au Moyen-Orient, en Arabie et dans le 
Sahara jusqu’à la côte marocaine. C’est l’espèce la plus septentrionale de la famille. 
Néanmoins, il n’est pas le seul à vivre sous des climats aux hivers frais voire froids : les 
populations de Varanus niloticus vivent à la pointe de l’Afrique du sud où le climat est 
méditerranéen, hibernant donc en hiver. De même pour les espèces vivant au sud de 
l’Australie - V. rosenbergi et V. varius - où le climat est tempéré. 
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Varanus albigularis au sommet d’une termitière 

Les varans occupent toute une variété d’habitats. Ce sont souvent des lézards 
opportunistes : même si la plupart a des mœurs terrestres, ils grimpent fort bien, que ce soit 
sur les rochers ou dans les arbres grâce à leurs membres puissants et pourvus de bonnes 
griffes. Les juvéniles des grandes espèces ont souvent de fortes tendances arboricoles. C’est le 
cas du Varan de Komodo dont les jeunes chassent et trouvent refuge dans les arbres pour 
échapper notamment aux adultes volontiers cannibales mais essentiellement terrestres. 
Certaines grandes espèces comme V. salvadorii ou V. olivaceus sont arboricoles même à l’âge 
adulte malgré leur taille imposante. Les espèces du groupe V. prasinus sont les varans les plus 
spécialisés pour la vie arboricole : fins et légers, munis de longs doigts et une queue 
préhensile, ils ne vont que rarement au sol. En revanche, les espèces comme le Varan des 
savanes ou le Varan du Nil sont principalement terrestres, ils grimpent peu souvent aux arbres 
mais peuvent tout de même s‘y aventurer pour fuir un prédateur, pourchasser une proie ou 
piller un nid d’oiseaux. Les affinités avec l’eau sont également fortes : de nombreuses espèces 
comme V. flavescens vivent dans des régions assez sèches mais ils occupent des habitats 
humides, que ce soit les abords des rivières et autres milieux humides. Les varans du groupe 
V. indicus se retrouvent souvent près des cours d’eau ou dans les mangroves. Ce sont de bons 
nageurs et le Varan du Nil, V. mertensi ou celles du groupe V. salvator sont franchement 
aquatiques, passant des heures dans l’eau, y chassant des crustacés ou des poissons. Mais 
d’autres espèces comme V. griseus ou V. acanthurus sont véritablement déserticoles, vivant 
dans des régions où l’eau est extrêmement rare. 

Comme tous les reptiles non aviens, les varans sont ectothermes : ils utilisent des sources 
de chaleur externes – notamment le soleil - pour chauffer leur corps et parvenir à une 
température corporelle adaptée à leurs besoins. Comparativement à d’autres reptiles, les 
varans recherchent une température corporelle optimale élevée (32 à 38°C selon les espèces), 
proche de celle de l’Homme : rien à voir donc avec des animaux « à sang-froid ». On observe 
une différence selon qu’il s’agisse d’espèce semi-aquatiques comme V. niloticus, V. mertensi 
ou V. salvator qui ont une température moyenne préférentielle légèrement moins élevée (27-
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32°C) que des espèces terrestres comme V. exanthematicus, V. gouldii ou V. komodoensis 
(autour de 35-38°C). Diurnes, ils commencent leur journée en se réchauffant au soleil, à 
l’entrée de leur abri nocturne. Puis c’est la chasse ou pour les messieurs en période de 
reproduction, la recherche d’une femelle. Aux plus fortes chaleurs de la journée, ils vont se 
retirer à l’abri même si des espèces très thermophiles comme Varanus acanthurus, s’exposent 
au soleil à des températures très élevées. De même, V. griseus peut-être observé se promenant 
sous le soleil saharien, à des heures où la majorité des autres reptiles doivent s’abriter dans la 
fraicheur d’un terrier. A partir de 38°C, beaucoup commencent à ressentir une hyperthermie 
et tentent de faire baisser leur température interne, par exemple en gardant la gueule ouverte 
pour augmenter les échanges entre leur système sanguin et l’air même s’ils peuvent rester 
actif jusqu’à 40-42°C de température corporelle, alors qu’un homme et son « sang chaud » est 
à l’article de la mort… Toutefois c’est la limite, pour la plupart des espèces, dépasser 42°C 
signifie la mort.  

Quelques exemples de températures moyennes préférentielles chez les varans : 

Espèce Température 
moyenne 
préférentielle 

Espèce Température 
moyenne 
préférentielle 

V. niloticus 32,7°C V. gilleni 37,4°C 
V. salvator 27-32°C V. griseus 38,5°C 
V. exanthematicus 36,4°C V. tristis 34,8°C 
A noter que ces températures sont des moyennes, selon les besoins de l’animal (digestion, 
repos, préparation à la chasse..), elles varient de quelques degrés. 

 
Opportunistes, certains varans savent tirer parti de la présence humaine, même la moins reluisante ! 

Les varans sont carnivores. Tous ? Non, car une poignée d’entre eux sont omnivores. Il 
s’agit des trois espèces du groupe V. olivaceus, originaires des Philippines. Ces grands varans 
de 150 à 200 cm se nourrissent étant jeunes d’insectes, mais au bout de quelques mois ils 
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commencent à se nourrir de fruits qu’ils avalent entiers. Selon les saisons, le régime 
alimentaire des adultes peut se composer en majorité de fruits, le reste étant composé de 
différentes proies : arthropodes, mollusques, oisillons, petits mammifères.  

Les autres espèces sont des prédateurs de toutes sortes d’animaux terrestres ou 
aquatiques. Là aussi, l’opportunisme est de mise. Le régime alimentaire varie selon les 
disponibilités offertes par le milieu et la saison. Les petites espèces, de moins de 70 cm de 
longueur totale, se nourrissent principalement d’insectes, les orthoptères (sauterelles, 
criquets…) constituant des proies privilégiées pour beaucoup d’entre eux, mais certaines font 
de grosses consommations de petits lézards. Par exemple, V. eremius, malgré ses 45 cm de 
longueur totale, peut se nourrir à 70 % de petits geckos et de scinques. Les plus grandes 
espèces se nourrissent à la fois d’invertébrés que de vertébrés. V. dumerilii, habitant les 
mangroves et pouvant dépasser un mètre, fait une grosse consommation de crustacés, mais il 
ne dédaigne pas les insectes, les lézards ainsi que des oiseaux et des poissons. Le Varan des 
savanes et son grand cousin le Varan à gorge jaune sont, malgré leur taille (80 à 100 cm pour 
le premier, 140 voire 200 cm pour le second), principalement insectivores, les vertébrés 
entrent minoritairement dans leur alimentation. Le Varan du Nil lui, est essentiellement 
carnivore à l’âge adulte. C’est un maître dans le pillage de nids des crocodiles que plusieurs 
varans peuvent attaquer en groupe. On ne peut pas vraiment parler de coordination comme 
c’est le cas dans une meute de loups mais d’opportunisme. Les varans savent où nichent les 
crocodiles et à quelle période s’y rendre. Il y a donc de fortes chances que plusieurs varans 
attaquent le même nid. Les femelles crocodiles qui les gardent essaient de les chasser, et 
lorsque l’une d’entre elles s’éloigne de son nid pour pourchasser un des varans, d’autres en 
profite pour déterrer les œufs et les dévorer. Petits mammifères, lézards, serpents, poissons, 
crustacés sont les proies favorites des grands varans de plus d’un mètre cinquante de longueur 
totale. Les charognes constituent une part substantielle de leur alimentation, il n’est pas rare 
d’observer des varans se nourrir des animaux percutés par des voitures sur les routes, pouvant 
eux-mêmes se faire tuer… et dévorer par un congénère ! 

Résultats de quelques études sur le régime alimentaire des varans.  

Espèce Composition 
V. acanthurus 43% orthoptères, 31% lézards, 25% lépidoptères, 1% araignées.* 

(DeLisle 1994.) 
44% orthoptères, 17% coléoptères, 7% lézards, 6% blattes, 3% œufs, 3% 
araignées, 3% isopodes, 4% lépidoptères et hemiptères, 1% escargots, 
6% insectes non identifiés. N=127. (King 2008) 

V. albigularis 28,5% tortues, 23,4% diplopodes, 17% orthoptères, 13% coléoptères, 
4,9% mollusques, 3,2% rongeurs, 1,9% lepidoptères. N=57 (Dalhuijsen 
& al. 2014) 

V. bengalensis Lézards 10%, Grenouilles 20%, mammifères 1%, Orthoptères 10%, 
coléoptères 30%, autres insectes 12%, Araignées 5%, mollusques 7%, 
Crabes 4%, centipèdes 1%. (DeLisle 1994) 

V. brevicauda Centipdèes 20%, autres insectes 17%, Orthoptères 16%, Lepidoptères 
6%, Coléoptères 4%, Araignées 8%, œufs 20%, lézards 12% 5deLisle 
1994) 

V. exanthematicus 41% lézards, 35% mammifères, 34% orthoptères, 9%, lépidoptères, 15% 
mollusques, millipèdes et coléoptères.* (DeLisle 1994) 

V. eremius Lézards 73%, orthoptères 17%, autres arthropodes 2% (DeLisle 1994) 
V. gilleni 41% lézards, 28% orthoptères, 6% coléoptères.* (DeLisle 1994) 
V. giganteus Lézards 61%, mammifères 35%, Arthropodes 4% (DeLisle 1994) 
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V. glauerti 43% d’orthoptères, 39% araignées, 13% lézards, 5% lépidoptères.* 
(DeLisle 1994) 

V. glebopalma Lézards 66%, orthoptères 34%, Lépidoptères 9%, coléoptères 5%, 
centipèdes 5% (DeLisle 1994) 

V. griseus griseus Lézards 99%, Orthoptères 1% (DeLisle 1994) 
V. g. koniecsnyi Coléoptères 77%, lézards 9%, autres arthropodes 8%,  œufs 4%, 

mammifères 1%, grenouilles 1% (DeLisle 1994) 
V. indicus 26% lézards, 22% orthoptères, 13% poissons, 12% mammifères, 8% 

grenouilles et autres arthropodes.* (DeLisle 1994) 
V. komodoensis Mammifères 98%, lézards 1%, orthoptères 1% (DeLisle 1994) 
V. mertensi 40% crabes, 29% œufs, 20% autres insectes, 3% serpents, 4% 

grenouilles et poissons, 1% mammifères, 2% orthoptères et 
coléoptères.* (DeLisle 1994) 

V. mitchelli Centipèdes 21%, mammifères 20%, poissons 18%, Orthoptères 17%, 
Araignées 5%, grenouilles 4%, autres arthropodes 2% (DeLisle 1994) 

V. niloticus 94% mollusques, 5% grenouilles, 1% orthoptères.* (DeLisle 1994) 
38,2% orthoptères, 26% crapauds, 13.7% reptiles, 13% crabes. N=16 
(Dalhuijsen & al. 2014) 

V. niloticus 
juvénile 

Araignées 26,5%, Escargots 8,9%, crabes 9,8%, larves 15,7%, 
grenouilles 2,9%, Orthoptères 23,5%, coléoptères 2,9%, autres 9.8% 
(N=43, pourcentage du nombre de proies) (Bennett 2002) 

V. olivaceus Fruits 66%, Mollusques 32%, crabes 2% (DeLisle 1994) 
V. prasinus 70% orthoptères, 22% mammifères, 8% autres insectes.* (DeLisle 1994) 
V. rudicollis Grenouilles 54%, orthoptères 27%, araignées 7%, Isopodes 4%, autres 

arthropodes 7%, mollusques 1% (DeLisle 1994) 
V. salvadorii 44% lézards, 13% d’orthoptères, 10% grenouilles, 3% arthropodes.* 

(DeLisle 1994) 
V. salvator 58% orthoptères, 11% grenouilles, 8% lézards, 8% crabes, 6% 

millipèdes, 9% insectes, mollusques, scorpions.* (DeLisle 1994) 
V. storri 97% orthoptères, 2% lézards et lépidoptères.* (DeLisle 1994) 
V. tristis Lézards 74%, grenouilles 15%, orthoptères 2%, araignées 5%, autres 

arthropodes 5% (DeLisle 1994) 
V. tristis Lézards 56,3%, Orthoptères 17,8%, oiseaux 5,3%, oeufs de reptiles 4%, 

autres arthropodes 6,9% (n=23) (Pianka 1971) 
V. varius  Mammifères 95%, lézards 2%, oiseaux 3% (DeLisle 1994) 
 * : % en volume, ** : % en masse. 
 

Les varans peuvent parcourir de grandes distances pour chasser, mais d’autres sont 
plutôt passifs, restant sur une zone réduite où ils trouvent tout ce qui leur faut. Varanus 
eremius, qui mesure une quarantaine de centimètres, peut parcourir 1,8 km par jour, V. varius 
avec son mètre soixante parcourt 3 km par jour. A l’inverse, V. bengalensis, qui mesure 
jusqu’à 2 mètres montre un déplacement moyen de 65 m par jour seulement, et de petites 
espèces comme V. acanthurus ne quittent que rarement les abords de leur abri principal. Cela 
varie aussi selon la saison, V. albigularis par exemple peut parcourir 6 km par jour en saison 
humide, moitié moins en saison sèche. Qu’est-ce qui explique de telles différences ? D’abord 
la menace que constituent les prédateurs et la possibilité de se dissimuler : une petite espèce 
vivant sur un terrain à découvert prend des risques en quittant son abri, car sa taille le rend 
vulnérable à tout un panel de prédateurs. Si toutefois il dispose sur son territoire de chasse de 
nombreuses possibilités de se cacher, par exemple entre les rochers, il se déplacera davantage. 
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Les grandes espèces ont peu de prédateurs, ils se montrent donc plus facilement à découvert. 
Mais c’est surtout l’abondance des proies qui conditionne l’activité. Si un petit Varanus 
acanthurus trouve tout ce qui lui faut en insectes à portée de main, pourquoi parcourir de 
grandes distances ? Par contre, si les insectes sont rares à proximité, il va falloir les chercher. 
Pour les espèces se nourrissants de vertébrés, ceux-ci étant plus rares et plus dispersés que les 
insectes, il faut chasser durant des heures et parcourir un vaste territoire. Mais comme tous les 
animaux, la survie tient dans un équilibre entre l’énergie dépensée pour chercher à manger et 
l’énergie gagnée par le produit de sa chasse. Si un lézard dépense plus d’énergie pour trouver 
sa nourriture que ce que celle-ci va lui apporter, il est perdant et ne pourra pas survivre 
longtemps. Il faudra donc adapter l’effort au gain. Ainsi, dans de nombreux habitats semi-
arides, la saison sèche est une période de faible abondance, les proies sont rares, le lézard 
devient moins actif et parcourt de faibles distances pour trouver sa pitance. Etant peu actif, 
passant par exemple beaucoup de temps dans son terrier au frais ce qui fait baisser sa 
température corporelle, il dépense moins d’énergie et a besoin de moins manger. C’est 
l’avantage que les reptiles ont sur les mammifères, ces derniers devant maintenir leur 
température constante, ils dépensent beaucoup d’énergie même au repos et doivent donc 
manger coute que coute. A la saison humide, le varan va devenir très actif, et comme la 
nourriture abonde, il pourra faire le plein sans problème d’autant que cette période coïncide 
souvent avec la période de reproduction : les mâles dépensent alors beaucoup d’énergie à 
chercher des femelles, ces dernières doivent aussi accumuler des réserves pour la ponte qui est 
très énergivore. Dans les milieux tropicaux humides où les saisons sont peu marquées, le 
problème est moindre : l’abondance de proies est presque permanente ainsi que l’activité des 
varans qui y vivent. 

Le métabolisme des varans ne les oblige pas à faire des repas pantagruéliques tous les 
jours, leurs besoins quotidiens sont assez faibles en particuliers les grandes espèces se 
nourrissants de vertébrés. Car si les petits varans, insectivores, mangent en général 
quotidiennement, les grands varans peuvent se contenter de gros repas qui leur suffiront pour 
plusieurs jours ou semaines. C’est notamment le cas de V. komodoensis qui, lorsqu’il dévore 
un cerf ou un buffle, a fait le plein pour longtemps.  

Ces lézards sont des chasseurs habiles et intelligents. Bon, certes, ils ne savent ni lire ni 
écrire et si vous leurs donnez un flingue ils vont juste le renifler pour savoir si ça se mange, 
mais par rapport à d’autres lézards ils sont capables de mémoire et de raisonnement. Ainsi, il 
a été observé que sur un territoire de chasse, un varan connait les endroits où il trouvera ses 
proies favorites, se dirigeant directement vers ces sites, là encore : gagner plus en travaillant 
moins. On observe aussi que les varans arboricoles du groupe V. prasinus utilisent leurs longs 
doigts fins pour extirper des larves et autres insectes réfugiées dans les cavités et trous des 
arbres.  

Ils ont une  bonne vue comme beaucoup de lézards, Varanus varius pouvant par exemple 
distinguer un humain à 300 m de distance, mais ils comptent surtout sur la vomérolfaction et 
leur longue langue bifide pour débusquer et suivre leurs proies. Cette langue est dépourvue de 
papilles gustatives, elle ne sert pas à gouter ni évidemment à « piquer » ! Elle ne sert pas non 
plus à déglutir, mais à capturer des odeurs sur le sol et dans l’air, les transmettant ensuite à 
l‘organe de Jacobson situé dans le palais. L’image typique du varan est celle d’un animal qui 
marche en roulant des mécaniques, tête baissée, sortant régulièrement sa langue «  fourchue » 
qu’il balance de haut en bas. Ainsi, en orientant sa langue vers le haut il capte les molécules 
odorantes présentes dans l’air, en posant les pointes de sa langue par terre, il capte celles du 
sol. En la rentrant dans la gueule, il colle ses pointes sur l’organe de Jacosbon qui analyse la 
récolte. Si une proie est passée par là, la comparaison entre l’intensité de l’odeur dans l’air et 
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au sol permet au varan de savoir si elle est loin ou proche. En effet, les odeurs dans l’air se 
dispersent vite, celles du sol persistent plus longtemps. Par conséquent, si le sol sent bon la 
chair fraîche mais l’air plutôt la lavande, cela signifie que la proie est passée il y a longtemps. 
Si l’air est aussi imbibé de l’odeur d’une proie que le sol c’est que le « manger » est tout près. 
De même, en comparant les odeurs de la pointe droite et gauche de la langue, il sait si la piste 
de sa proie va vers la droite ou la gauche. Le couple langue bifide et organe de Jacobson ne 
servent pas qu’à chasser, mais aussi à analyser globalement l’environnement du varan de 
manière bien plus précise et fine que l’odorat qui est au demeurant très bon. La 
vomérolfaction sert aussi à trouver une femelle, identifier un agresseur ou s’orienter dans son 
territoire.  

 
Varan analysant son environnement avec sa langue bifide. 

Malgré qu’ils aient de fines dents aiguisées et une puissante mâchoire, comparativement à 
d’autres carnassiers comme les félins, la puissance de cette mâchoire est assez faible. Et 
comparativement à d’autres lézards comme les scinques, les varans ne peuvent pas écraser 
une proie aussi facilement car leur crâne est fin et fragile, celui des scinques est massif, 
résistant à une forte pression. Toutefois, ce crâne fin et mobile permet d’avaler des proies de 
grande taille ou de gober des œufs entiers. Un varan qui saisit une proie aura du mal à la tuer 
si celle-ci est plus grande que sa tête. Il a alors une technique assez plus brutale, 
hématophobes passez votre chemin : il la secoue violemment jusqu’à la dépecer ! Parfois, il la 
frappe contre le sol pour l’assommer ou la déchiqueter et la frotte pour l’orienter correctement 
dans la gueule. Le repas des varans n’est pas des plus propres !  

Mais une autre arme a été découverte chez ces lézards qui leur permet de tuer de très 
grosses proies… En effet, comment un varan de Komodo peut-il tuer un buffle ou un cerf 
alors qu’il n’a ni les canines pénétrantes, ni la puissante mâchoire d’un lion pour l’occire d’un 
seul coup à la gorge ? Quand on observe ces gros reptiles s’attaquer à de très grosses proies, 
plus volumineuses qu’eux, on constate qu’ils ne font que la blesser, cruellement certes, mais 
sans chercher à toucher une partie du corps qui permettrait de la terrasser rapidement. Ils 
mordent le premier morceau de bidoche qui passe à leur portée, s’acharne dessus, infligeant 
de cruelles blessures puis la relâche, la laissant ensuite s’échapper. Pourtant, quelques heures 
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ou jours plus tard, les varans retrouvent leur victime morte et la dévorent. Longtemps on 
pensait que la gueule du Varan de Komodo était infestée de bactéries mortelles et qu’en 
mordant, il les transmettait à sa proie qui mourrait de septicémie. D’autres chercheurs ont 
montré que la gueule des Varans de Komodo, bien qu’il refoule sévère du goulot, n’est pas 
remplie de germes aussi virulents et que les infections constatées chez leurs proies viennent 
plutôt de l’environnement. Dans les années 2000, des chercheurs comme Bryan Fry, 
spécialiste due la fonction venimeuse, ont découvert une glande à venin dans la mâchoire 
inférieure de plusieurs espèces de varan dont V. komodoensis, un venin semble-t-il assez 
toxique pour tuer. L’idée que les varans soient venimeux n’est pourtant pas nouvelle, un cas 
de complications a été observé par Sopiev en 1987 après une morsure de Varan du désert 
(Varanus griseus) et ressemblant à une envenimation. Néanmoins, d’autres auteurs contestent 
le rôle du venin dans la prédation  estimant que les morsures suffisent à elles seules, 
provoquant hémorragies, stress intense et au final la mort. Il aurait aussi une utilité dans la 
digestion, et pour les éleveurs ou ceux qui sont intéressés par l’élevage des varans, pas de 
panique, celui de la plupart des espèces n’est pas toxique (et tout le monde ne peut pas avoir 
un Varan de Komodo chez soi, et c’est tant mieux). Sa fonction exacte reste à déterminer. Ce 
venin n’est pas injecté par des dents spécialisées comme chez les vipères, mais mélangé à la 
salive comme chez les hélodermes.  

Les anguimorphes, et donc les varans, font partie du grand groupe des Toxicofères. Ce 
vaste groupe comprend également les serpents et les Iguaniens. Le nom de ce groupe créé en 
2005 par Vidal et Hedges vient du fait que chez différentes familles qui le composent il a été 
découvert des glandes à venin et que par conséquent, les serpents et les hélodermes (des 
lézards venimeux) ne sont pas les seuls à sécréter du venin comme il fut longtemps cru.  

 

« Elle a fait un bébé toute seuuuuule ! » La parthénogénèse, c’est la faculté qu’a une 
femelle de produire des embryons viables sans jamais s’être accouplée, donc sans 
spermatozoïde, l’ovule seul se divisant spontanément. On la connait notamment chez les 
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phasmes, certaines espèces de ces fameux insectes imitant des branches ou des feuilles, que 
l’on peut élever en captivité avec uniquement des femelles. Ce phénomène est aussi connu 
chez quelques rares espèces de lézards où les mâles sont rares voire inexistants : le gecko 
Lepidodactylus lugubris (Gekkonidé) ou Cnemidophorus uniparens (téidé) sont parmi les 
exemples les plus connus. Dans certains cas, chez des espèces où il y a des mâles et des 
femelles, ont été observées des populations isolées composées uniquement de femelles se 
reproduisant par parthénogénèse. Jusqu’à récemment, la parthénogénèse ne fut jamais 
observée chez les varanidés. Mais en 2006, au Chester Zoo (Royaume-Uni), une femelle de 
varan de Komodo a pondu des œufs viables alors que jamais elle ne fut en contact avec un  
galant. Depuis, les observations  de parthénogénèse chez des varans se sont multipliées : 
Varanus panoptes, Varanus ornatus, Varanus rainerguentheri… ont rejoint le club des 
« Marie reptiliennes ». Toutes ont été faites en captivité. Il faut dire c’est le cadre idéal pour 
démontrer une reproduction « virginale » car on sait exactement d’où vient le spécimen et s’il 
a été en contact ou non avec un mâle. La ponte de la femelle du Chester Zoo réserva une autre 
surprise : alors qu’en général une femelle se reproduisant par parthénogénèse ne met au 
monde que des femelles, là il n’y eu que des mâles. Chez de nombreux reptiles, le sexe n’est 
pas déterminé par des chromosomes sexuels mais par la température d’incubation, ce n’est 
pas le cas chez les varans dont le sexe est déterminé par les chromosomes sexuels mais selon 
un principe inverse à celui des humains. On sait que chez les humains, une femme se 
caractérise par des chromosomes sexuels XX, et un homme par la formule XY. Petit rappel de 
vos cours de biologie : lors de la production des ovules ou des spermatozoïdes (gamètes) 
s’opère une méiose, une cellule se divise en deux et se répartis les chromosomes. Un ovule 
aura toujours un X mais un spermatozoïde portera soit un X, soit un Y : c’est donc le 
spermatozoïde qui détermine le sexe du futur embryon… Mesdames, vous pouvez manger 
aussi salé ou sucré que vous voulez, c’est chez monsieur que ça se passe ! Chez le Varan de 
Komodo, les mâles ont une formule chromosomique dite ZZ et les femelles ZW, le W est 
l’équivalent du Y humain : là c’est madame qui porte le chromosome qui donnera des mâles. 
Dans une reproduction sexuée classique, le mâle apporte donc toujours un Z, la femelle soit 
un Z soit un W. Dans le cas de la parthénogénèse, la femelle utilise tous ses chromosomes, et 
comme elle ne porte que la formule ZW, elle n’engendrera que de mâles. Ce peut-être un 
avantage considérable si une femelle se retrouve isolée sans mâles, car en en produisant par 
parthénogénèse, elle peut reconstituer une population en s’accouplant avec « ses fils » : 
l’inceste n’est pas un tabou chez les reptiles… chez les humains non plus d’ailleurs, 
souvenez-vous : Adam et Eve ont eu deux fils, dont l’un d’eux fut tué par son frère… Avec 
qui ont-ils « fauté » à votre avis pour créer l’humanité ? Leur mère ! Oui, selon la légende 
chrétienne, nous sommes tous les descendants d’un inceste commis par un fratricide ! Et c’est 
Darwin qu’on accuse d’immoralité ! 

Nonobstant, le mode de reproduction le plus courant reste la reproduction sexuée. 
Comparativement à de nombreux autres lézards, les varans sont plutôt des romantiques voire 
même adeptes du kamasoutra ! En observant des scinques ou des lézards des murailles 
s’accoupler on s’aperçoit que les mâles sont de véritables brutes, mordant les femelles parfois 
jusqu’à les blesser. Ce type d’accouplements brutaux existent aussi chez les varans, des 
espèces comme le petit V. storri sont connus pour leur brutalité et des femelles ont été 
sévèrement blessées en captivité par des mâles trop ardents. Mais d’autres s’accouplent sans 
aucune morsure, le mâle enlaçant la femelle avec ses pattes postérieures voire antérieures. Des 
espèces arboricoles comme V. prasinus s’accouplent même à la verticale, en captivité il est 
courant de les voir faire leur parties de pattes en l’air accrochés aux parois de leur terrarium. 
L’accouplement est souvent de courte durée, 2 à 10 minutes, rarement plus, mais un mâle peut 
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s’accoupler avec une femelle pendant plusieurs jours, la femelle pouvant aussi s’accoupler 
avec plusieurs mâles. 

La maturité sexuelle est corrélée à la taille du spécimen mais aussi de l’espèce. Les petites 
espèces comme V. acanthurus sont matures à assez rapidement : entre 1 et 2 ans, chez V. 
komodoensis la maturité sexuelle est atteinte vers 5 ans.  

Le nombre d’œufs pondus par ponte est très variable, si de petites espèces comme V. 
brevicaudus ne pondent que 2 ou 3 œufs, V. acanthurus une demi-douzaine (au maximum 10-
11) ; les grandes espèces comme V. niloticus peuvent en pondre plusieurs dizaine (jusqu’à 
60). En captivité on peut observer une femelle pondant plusieurs fois par an, mais dans la 
nature il n’y a en général qu’une ponte annuelle. Les œufs sont pondus sous des rochers, dans 
un terrier ou sous les plantes. De nombreuses espèces affectionnent les termitières pour y 
pondre. Citons par exemple Varanus niloticus, V. exanthematicus, V. albigularis, V. varius, V. 
giganteus… Ces grandes constructions sortant de terre sont des abris idéaux : la femelle y 
creuse une excavation et y dépose ses œufs. Les termites referment le trou sans s’en prendre 
aux œufs du reptile qui se retrouvent enfermés et protégés dans un incubateur naturel humide 
et chaud.  

Comparativement à l’incubation de la plupart des lézards tropicaux, qui dure 
généralement 60 à 90 jours, la durée d’incubation des oeufs de varans est très longue, 
généralement entre 100 et 140 jours, bien plus pour des espèces comme V. komodoensis ou V. 
varius où elle peut dépasser 200 jours. Souvent, l’incubation des grandes espèces est plus 
longue que celle des petites espèces, sans que ce soit une généralité absolue. 

Quelques durées d’incubation dans la nature et en captivité : On constate fréquemment chez 
les varans une grande amplitude entre les données dans des conditions d’incubation artificielle 
semblables, en élevage il ne faut donc pas rendre les données publiées pour des données 
reproductibles au jour près.  

Espèce Durée générale dans la 
nature et ou en captivité 
(De Lisle 1996) 

Durées en captivité (température 
entre parenthèses) 

V. komodoensis 208-237 j.   
V. giganteus  228-235 j. 227-234 j. (30-32°C), 242-264 j. 

(29,5°C) (Husband & Bonnet in 
Swan 2008) 

V. exanthematicus 138-181 j. 156-160 j. (30.3°C) (Coiro, 
2007), 169-173 j. (29°C) (Roder 
& Horn 1993) 

V. salvadorii   185-200 j. (28-30,5°C), 155 j. 
(29,5-30,5°C) (Camina & al. 
2013) 

V. salvator 85-250 j.  
V. acanthurus 92-169 j. 103-123 j. (29-31°C), 117-125 j. 

(27-29°C) (Husband & Bonnet 
in Swan 2008) 

V. brevicauda 70-84 j. 90-95 j. (29°C), 108-109 j. (28-
30°C), 69-90 j. (29,5-31,5°C) 
(Husband & Bonnet in Swan 
2008) 
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V. gilleni 92-104 j. 130 j. (29-31°C), 106-112 j. (26-
29°C), 124-131 j. (26-29°C), 95-
101 j. (26-29°C), 95-96 j. 
(29°C), 87-89 j. (30°C). 
(Husband & Bonnet in Swan 
2008) 

 

Un  phénomène intrigue les chercheurs. Nous avons vu que de nombreuses espèces de 
varans pondent dans les termitières, mais des naturalistes ont observé que certains varans, 
comme Varanus varius font de grands trous dans les termitières où des oeufs ont été pondus, 
les jeunes trouvant ainsi une ouverture pour se libérer de leur incubateur naturel. Du coup, 
certains pensent les femelles reviennent vers la termitière où elles ont pondu pour libérer leur 
propre progéniture, mais d’autres scientifiques sont sceptiques sur cette forme de « soins 
parentaux » car on a aucune preuve que ce sont bien les génitrices de ces pontes qui viennent 
les éventrer. D’autant qu’il semble que des mâles aient été observés éventrant ces termitières, 
ce ne peut donc pas être le retour de « maman » ! Ces scientifiques pensent néanmoins que 
l’éventration des termitières, quel que soit l’auteur de ce forfait, stimulerait l’éclosion des 
jeunes. 

 
Varanus beccarii – photo Greg Hume (wikimedia commons). 

Même s’ils sont des prédateurs, voire des super-prédateurs pour les plus grands d’entre 
eux, les varans sont aussi des proies potentielles. Un varan de Komodo adulte ne craint 
personne, un gros varan du Nil peut se faire attaquer par de très grands serpents comme le 
Python de Seba ou des fauves, mais rares sont ses prédateurs et il sait se défendre. Les 
juvéniles en revanche et les petites espèces ont de nombreux prédateurs, y compris leurs 
propres cousins ou les adultes de leur espèce. Rapaces et autres gros oiseaux, serpents, gros 
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lézards, crocodiles, félins, canidés font partie des prédateurs. Pour leur échapper, les petites 
espèces n’ont que la fuite dans un abri, sous un rocher, une souche, dans la végétation... 
Toutefois, contrairement à beaucoup de lézards comme les petits lézards des murailles de nos 
jardins, les varans ne peuvent pas sacrifier leur queue pour sauver le reste : ils ne sont pas 
capables d’autotomie, ce réflexe qui permet de sectionner vertèbres et muscles d’une section 
de la queue et de facilement l’abandonner à son prédateur. Ils sont toutefois rapides, tojours 
vigilants et ne s’éloignent pas d’un abri. Les grandes espèces elles, optent pour l’intimidation 
et l’affrontement : les varans sont des reptiles colériques ! La réaction typique du grand varan 
pas content consiste à se dresser sur ses pattes, se gonfler, souffler bruyamment et 
éventuellement de donner des coups de queue qu’il vaut mieux ne pas se prendre dans la 
figure ! Si on le saisit, il griffe et peut mordre furieusement. 

Parmi les prédateurs les plus redoutables, n’oublions pas notre espèce. De nombreuses 
espèces de varans souffrent gravement des activités humaines, en particulier les espèces 
endémiques de petites îles. Parmi ces menaces, il y a la destruction des habitats, notamment la 
déforestation même si les varans s’accommodent bien des forêts secondaires (modifiées par 
l’Homme) et des zones de culture. La chasse est un autre grave péril : les varans sont tués 
pour finir en sac à mains. Les espèces indonésiennes et sud-asiatiques sont particulièrement 
touchées et même s’il existe des fermes d’élevages d’espèces comme V. salvator, les 
prélèvements dans la nature sont encore nombreux. Le commerce des peaux de varans n’a 
rien de nouveau. Fernand Angel note dans « La vie des caméléons et autres lézards » (1943) : 
« D’après H. W. Parker, on estime qu’en 1932, 12 000 000 de reptiles furent tués pour le 
commerce des peaux et l’Inde seule en exporta 2 500 000. Dans le seul mois de septembre on 
embarqua à Calcutta 600 000 peaux provenant presque toutes de lézards. En 1933, 2 750 000 
furent expédiés, la majeure partie étant fournies par les Varans. » A noter qu’à l’époque il n’y 
avait pas d’élevages industriels de ces animaux, ces peaux provenaient de la chasse. 
Aujourd’hui, des espèces comme Varanus salvator sont élevées en masse dans des fermes 
d’élevage, mais le braconnage persiste pour faire face à la demande : tant que la vente de 
peaux ne sera tout simplement pas interdite, le problème demeurera. Aujourd’hui, « Pendant 
la seule année 2010, l'Indonésie a exporté 157.500 peaux de pythons et 413.100 peaux de 
varans. De grandes marques du luxe en Europe telles Gucci, Hermès, Cartier et Bally utilisent 
ces peaux pour la confection de sacs à main, chaussures, bracelets de montre et ceintures. 
Bien qu'il existe depuis longtemps des imitations confondantes de peaux de reptiles, ces 
entreprises continuent d'importer des peaux de reptiles subissant d'intolérables sévices. Si 
l'Italie reçoit la moitié des importations européennes, la France et la Suisse sont aussi de gros 
acheteurs de peaux de reptiles » souligne le site www.sauvonslaforêt.org. De plus, les 
conditions de vie et d’abattage de ces reptiles flirtent avec la torture : PETA a montré dans 
quelles conditions ces reptiles étaient abattus voire dépecés vivants. Ca n’a pas ému grand 
monde à part les passionnés de reptiles ; après tout, pour la plupart des gens un reptile n’est 
qu’une sale bête ! Les réactions ont été toutes autres quand ont circulé début 2016 les 
(horribles) vidéos des abattoirs diffusées par l’association L.214. Voir la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=jeWcEcSc5fs 

Le trafic légal ou illégal, des peaux de varans constitue l’essentiel du commerce de ces 
animaux, une petite partie correspond au commerce du vivant pour la terrariophilie. 
Mais celui-ci fait aussi de sérieux dégâts. Ainsi des espèces populaires auprès des amateurs 
comme les espèces du groupe V. prasinus ou certaines du groupe V. indicus sont activement 
prélevées dans la nature et peu élevées, en Europe comme dans leur pays d’origine. Selon 
Koch & al (2013), 5 espèces sont particulièrement exposées aux menaces que constituent le 
commerce du vivant : V. melinus, V. beccarii, V. boehmei, V. macraei et V. yuwonoi. Les 
auteurs constatent que la plupart des spécimens arrivant en Europe sont présentés comme 
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issus de fermes d’élevage, mais on ne trouve pas les infrastructures d’élevage dans leurs pays 
d’origine. Ce sont des espèces délicates à reproduire et le flux de spécimens exportés ne 
correspond pas aux potentialités d’un élevage. Ils en concluent que pour des espèces comme 
V. beccarii, 90% des spécimens exportés sont capturés en milieu naturel, souvent des 
juvéniles ou des pontes et faussement présentés comme des sujets F2 (seconde génération 
d’élevage) permettant de contourner les règles de la Convention de Washington. 

Les varans sont également chassés pour être mangés, c’est le cas notamment du Varan du 
désert (V. griseus) qui est un met de choix pour les touareg : son goût serait proche de celui 
d’un poisson d’eau douce. Vernet (1977) estime qu’une famille de nomades du Sahara 
consommait une cinquantaine de varans du désert par an. D’autres varans africains font 
l’objet d’une consommation, soit pour leurs vertus pseudo-médicinales soit simplement 
comme aliment. Ainsi, Bayless & Luiselli (2001) notent que le Varan du Nil (V. niloticus) est 
consommé rôti mais aussi séché et utilisé dans la soupe de palme au Ghana. V. albigularis est 
consommé avec des patates dans une sauce claire, et les pattes de V. exanthematicus sont 
consommées frites dans l’huile et consommés épicés. Mais d’autres souffrent d’une mauvaise 
réputation un peu comme le renard chez nous et se font simplement lynchés dès qu’ils sont 
vus. V. flavescens, une espèce menacée et protégée par la convention de Washington en fait 
souvent les frais : souffre-douleur de certains villageois, on peut aussi en voir ligotés vivants, 
la mâchoire cousue ou fracturée pour les empêcher de mordre. 

Tous les varans sont protégés par la convention de Washington ou CITES. Hormis les 
espèces strictement protégées par leur classement en annexe I (V. komodoensis, V. flavescens, 
V. bengalensis, V. nebulosus et V. griseus), les autres sont en annexe II. Cela signifie que leur 
exportation est limitée par des quotas, mais que les spécimens nés en captivité sont libres de 
commerce dans la limite des lois nationales ou communautaires pour l’Union Européenne. 

Il est assez étonnant de constater que l’état des populations de varans a été peu étudié. 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) qui étudie les espèces et les 
classe selon le degré de menace, ne s’est penchée que sur 22 espèces de varanidés sur les 79 
que l’on connait aujourd’hui. Parmi ces 22 espèces, seulement 3 sont dans la liste rouge de 
l’UICN : V. komodoensis (vulnérable), V. mabitang (en danger), V. nuchalis (quasi-menacé) 
et V. olivaceus (vulnérable). Or, des espèces comme V. melinus, V. beccarii auraient 
certainement leur place dans la « liste rouge ». Malheureusement leur cas n’a pas été étudié du 
tout et pour celles qui figurent sur la liste rouge, les études sont assez anciennes, certaines 
datent de plus de 10 ans. Quand on sait à quelle vitesse certaines populations ou espèces 
peuvent décliner, c’est une lacune assez problématique.  
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