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Dragon de komodo 
(Varanus komodoensis) 

 
 

Origine: Prairie et forêts de basse altitude des îles de Komodo, de Rinca et de 

flores- Indonésie  

Longueur: Varie de 2m  à 3m. 

                    Queue: représente la moitié du corps 

Poids: 70 kg en moyenne, certains spécimens peuvent peser jusqu'à 160 kg 

Espérance de vie: environs 50 ans 
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Morphologie 

 

 

e Dragon De Komodo est le plus grand lézard du 

monde, il peut en effet atteindre les 3 mètre de long 

pour un poids avoisinant les 80 kg.  Il est don très 

imposant. La tête est grosse. 

 

La peau du Dragon De Komodo ou 

Varan de Komodo est extrêmement 

dur ce qui lui prodigue une excellente 

protection. Cette peau peu être de 

couleur grise, noir ou verdâtre. 

 

La queue est très longue, presque aussi 

long que le corps de l’animal.  Les 

pattes sont muscle et puissante et se 

termine par 5 griffes longues et courbés.  

 

Le Dragon de Komodo possède une ouïe médiocre mais une 

très bonne vue. Cependant sont sens le plus développé et celui 

que lui donne sa langue fourchue ,l’organe de jacobson (index 

du site), comme celle des serpents, qui lui permet de savoir ou 

L 
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se situe ces proies. Elle lui permet également de se déplacer 

pendant la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

La bouche est remplie de Bactérie qui peuvent agir comme un 

venin sur les proie , en effet une fois mordue, la plaie serra 

infecte et finira par tuer l’animal si ce dernier réussi a 

s’échapper. Certains chercheur on également découvert que le 

Dragon De Komodo possédait des glandes a venin. 

Le Dragon De Kodomo est une espèce atteintes de Gigantisme 

Insulaire (index du site). En effet l'espèce n'a pas eu de 

prédateur, cela signifie que le Dragon De Komodo n'a pas à se 

disputé les proies avec d'autres prédateur et donc la source de 

nourriture et plus importante. 
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Régime Alimentaire 

 

 

Le Dragon De Komodo est un animal carnivore ces a dire 

qu’il se nourrit de viande, plus précisément de charogne, c'est-

à-dire des animaux mort. En effet le Dragon De Komodo  ne 

chasse que très peu, sont mode de chasse quand il le fait est 

l’embuscade.  

Cet animal est un gros mangeur, il peut manger jusqu’à 75 % 

de son poids en un repas. Il se nourrit de cerfs, de cochon 

sauvage, de chèvre, de buffles et de toutes autres carcasses. 

Le dragon de Komodo rompt la colonne vertébrale de ces 

proie quand ces dernière sont petite, alors que quand il s’agit 

de grosse proie comme le buffle, le Dragon mord puis laisse 

s’échapper la proie qui mourra peu de temps après par 

empoissonnement. 

La morsure du Dragon De Komodo n’est pas aussi puissante 

que ce que les chercheurs penser, en effet sa mâchoire serrait 

plus aptes à déchiqueter la viande 

 

 

 

Le saviez-Vous ? 

La salive du Dragon De Komodo contient prés de 50  

variétés de  bactérie pathogène qui après morsure 

empoisonnent le sang de la victime. 
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Comportement 

 

 

Le Dragon De Komodo est très actif le jour, notamment 

l’après midi car cet a se moment de la journée qu’il chasse, 

quand il ne chasse pas le dragon de Komodo se repose a 

l’ombre.  

La nuit il dort dans des endroits humide et frais, généralement 

sous terre, car comme tout les reptile il doit réguler sa 

température corporel, cependant sa grande taille et son 

habitude de dormir sous terre lui facilite a tâche. 

Cet un animal solitaire qui rencontre ses semblables 

uniquement pour manger et au moment de la reproduction. 

Au moment de se nourrie, on distingue une forme de 

hiérarchie, en effet les mâles les plus gros mange en premier 

puis les autres. 
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Reproduction 

 

 

La saison de reproduction se situe entre mai et août. La 

femelles elle pont ces œufs au mois de Septembre. Les mâles 

se disputent les femelles lors de combat ou l’un des deux peut 

se faire tuer. Suite a se combat le mâles vainqueur s’accouple 

avec la femelles. La maturité sexuel est atteinte au alentour de 

5 ans. 

Le Dragon De Komodo est monogame, chose extrêmement 

rare chez les reptiles. La femelle pont une vingtaine d’œufs 

dont ka duré d’incubation est d’environ 7 à 8 mois. Les œufs 

écloront au mois d’Avril. 
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Répartition 

 

 

 

 

 

 

 

« Komodo dragon distribution » par Original uploader was Tommyknocker at en.wikipedia — 

Transferred from en.wikipedia. Sous licence Domaine public via Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komodo_dragon_distribution.gif#/media/File:Komodo_d

ragon_distribution.gif 
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Référence 
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