
Varanus salvator

Varan malais

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Platynota

Famille Varanidae

Genre Varanus

Nom binominal

Varanus salvator 
(Laurenti, 1768)

Synonymes

Stellio salvator Laurenti, 1768

Tupinambis bivittatus Kuhl, 1820

Monitor nigricans Cuvier, 1829

Varan malais
Varanus salvator

Le Varan malais, Varanus salvator, est une espèce de sauriens
de la famille des Varanidae . Il est parfois appelé Varan à
deux bandes.
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Répartition :  
jaune : Varanus salvator salvator 
vert : Varanus salvator
macromaculatus 
bleu : Varanus salvator bivittatus 
rouge : Varanus salvator
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marron : Varanus salvator ziegleri 
gris : pas de populations distinctes
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Monitor exilis Gray in Griffith, 1831

Monitor bivittatus var. celebensis Schlegel, 1844

Monitor bivittatus var. javanica Schlegel, 1844

Monitor salvator (Laurenti, 1768)

Varanus crocodilinus Owen, 1845

Varanus scutigerulus Barbour, 1932

Varanus salvator kabaragoya Deraniyagala, 1947

Varanus salvator nicobariensis Deraniyagala, 1947

Varanus salvator komaini Nutaphand, 1987

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 01/07/1975

dans le nord-est de l'Inde ainsi que dans les îles
Andaman-et-Nicobar;
au Sri Lanka ;
au Bangladesh ;
en Birmanie ;
en Thaïlande ;
au Viêt Nam ;
au Laos ;
au Cambodge ;
en Malaisie ainsi que sur l'île de Tioman ;
à Singapour ;
en Indonésie sur les îles de Sumatra, de Bornéo,
de Nias, d'Enggano, de Bangka, de Java, de Bali,
de Lombok, de Sumbawa, de Florès, de Wetar et
de Sulawesi ainsi que sur les îles Obi ;
dans le sud de la République populaire de Chine
dans les provinces du Guangdong, du Hainan, du
Guangxi, du Yunnan et à Hong Kong.

Le Varan malais peut atteindre presque 3 m de long et peser jusqu’à 60 kg.
Cependant, la moyenne des individus mâles est inférieure à 2 m. Il vient en
troisième position par la taille après le Varan-crocodile et le Dragon de komodo.
C'est un animal semi aquatique.

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (http://reptile-d
atabase.reptarium.cz/search.php) (19 avril 2012)  :

Varanus salvator salvator (Laurenti, 1768)
Varanus salvator andamanensis Deraniyagala, 1944
Varanus salvator bivittatus (Kuhl, 1820)
Varanus salvator macromaculatus Deraniyagala, 1944
Varanus salvator ziegleri Koch & Böhme, 2010

Les sous-espèces Varanus salvator cumingi, Varanus salvator marmoratus,
Varanus salvator nuchalis et Varanus salvator togianus ont été élevées au rang
d'espèces.

Deraniyagala, 1944 : Four New Races of the Kabaragoya Lizard Varanus salvator. Spolia Zeylanica, vol. 24,
p. 59-62.
Koch & Böhme, 2010 : Heading East: a New Subspecies of Varanus salvator from Obi Island, Maluku
Province, Indonesia, with a Discussion about the Easternmost Natural Occurrence of Southeast Asian Water
Monitor Lizards. Russian Journal of Herpetology, vol. 17, no 4, p. 299-309 (texte intégral (http://www.ag-waran
e.de/ziegler.pdf))
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Kuhl, 1820 : Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie,
p. 1-152 (texte intégral (https://archive.org/details/beitrgezurzool00kuhl)).
Laurenti, 1768 : Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium
emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium
austriacorum Vienna Joan Thomae p. 1-217 (texte intégral (https://archiv
e.org/details/specimenmedicume00laur)).

(fr)
Référence
CITES : taxon

Varanus salvator (http://cites.application.developp
ement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=5204) (sur
le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
4 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Varanus salvator
(Laurenti, 1768) (http://www.speciesplus.net/#/taxo
n_concepts/5763/legal) (+ répartition (http://www.specie
splus.net/#/taxon_concepts/5763/distribution)) (sur le site
de Species+ (http://www.speciesplus.net/)) (consulté le 4 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Varanus salvator (Laurenti, 1768) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=17
4117) (+ version anglaise ) (consulté le 13 décembre 2013)

(en) Référence NCBI : Varanus salvator (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p
=has_linkout&id=62051) (consulté le 13 décembre 2013)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Varanus salvator (Laurenti, 1768) (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Varanus&speci
es=salvator&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 13 décembre 2013)

(en) Référence uBio : Varanus salvator Ziegler & Böhme 1997 (http://www.ubio.org/browser/details.php?name
bankID=8061957) (consulté le 13 décembre 2013)

(en) Référence UICN : espèce Varanus salvator (Laurenti, 1768) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredire
ct/178214) (consulté le 4 juin 2015)

(en) Référence Wild Herps (http://www.wildherps.com) : photographies de Varanus salvator (http://www.wildh
erps.com/species/V.salvator.html) (consulté le 13 décembre 2013)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Varan_malais&oldid=141896070 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 25 octobre 2017 à 10:38.

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. Reptarium Reptile Database, consulté le 19 avril 2012

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Varan malais (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Varanus_salvator?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Varanus (Soterosaurus) salvator, sur Wikispecies
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