IGUANE
VERT
Iguana iguana
Animaux de compagnie

ENVIRONNEMENT
ET MODE DE VIE

CONSTANTES
BIOLOGIQUES

BIOCHIMIE
SANGUINE

Régime alimentaire : omnivore à forte tendance herbivore (jeunes surtout insectivores).
Origine : du Mexique au Brésil (forêts tropicales à jardins urbains).
Milieu de vie : arboricole.
Longévité : 15-20 ans.
Taille : jusqu'à 1,5-2 m de longueur (la queue fait les 2/3 de la longueur).
Poids moyen : 5-10 kg.
Dimorphisme sexuel : chez le mâle, développement plus marqué des pores fémoraux, de la
crête dorsale et du fanon gulaire.
Fréquence cardiaque : 60-66 bpm.
Fréquence respiratoire : 2-3 mpm (petites espèces) / 6-10 mpm (grandes espèces).
Protéines totales : 4-7 g/100 mL
Glucose : 0,9-1,5 g/L
Urée : 0,01-0,15 g/L
Acide urique : < 80 mg/L
ASAT : 5-52 UI/L

SGOT : < 250 UI/L

HÉMATOLOGIE

Volume sanguin total : entre 4,7 et 7,3
% du PV
Prélèvement sanguin : ne pas dépasser
10 % du volume sanguin total (veine
caudale/tube à héparine)
Hématocrite : 27-35 %
Hémoglobine : 6,5-10,8 g/100mL
Erythrocytes : 0,8-2.106/mm3
Leucocytes : 1,7-15.103/mm3

Phosphore : 25-85 mg/L
Calcium : 120-200 mg/L
Sodium : 120-170 mEq/L
Potassium : 3-6 mEq/L
pH sanguin veineux : variable en fonction de la
température (acide lors de hautes
températures et basique lors de basses
températures).
Rapport anion-cation = [Na+K]-[Cl+HCO3] :
10-27 mEq/L
Hétérophiles : 4-45 %
Lymphocytes : 3-70 %

Monocytes : 2-30 %
Eosinophiles : 1-30 %
Basophiles : 1-12 %
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REPRODUCTION

Type de reproduction : femelle ovipare.
Maturité sexuelle : 2-3 ans (fonction d'une taille minimale).
Parade et accouplement : décembre.
Ponte : février-mars ; 20-60 œufs dans un tunnel creusé par la femelle.
Période d'incubation : 2-3 mois (70 jours en moyenne à 30 °C).
Conditions d'incubation : dans une grande bassine avec sable et tourbe humide (profondeur
: 50 cm), T : 29-31 °C, hygrométrie 100%.
Eclosion : avril.
Morphologie à la naissance : 20-25 cm (longueur) / 10 g.
Déterminisme du sexe des nouveaux-nés : par la température. Plus celle-ci est élevée, plus
le nombre de mâles augmente et inversement pour les femelles.
Gestion des nouveaux-nés : les séparer si signes d'agressivité, les laisser dans un endroit
humide. S'intéressent à la nourriture dès 3-7 jours et sont manipulables dès 10 jours.

VIE EN CAPTIVITÉ

LÉGISLATION

Alimentation : adulte nourri tous les 2 jours (90-95 % ration = plantes vertes ou fleurs,
insectes, œufs, petits mammifères) ; coprophagie physiologique.
Ration de l'adulte : au moins 15 % de protéines, au moins 10 % de fibres, moins de 10 % de
lipides.
Terrarium : vaste (200 x 100 x 120 cm), plusieurs branches et sol nu, ambiance tropicale, un
bassin d'eau tiède et une cachette.
Température jour : 28-30 °C, température nuit : 24-25 °C (TMP : 33,3 °C/TMC : 46,7 °C).
Hygrométrie : 70-90 % ; il est nécessaire de pulvériser de l'eau au moins 1 x/jour sur le décor
car l'iguane boit l'eau déposée sur le feuillage.
L'éclairage doit fournir des rayons UV indispensables à la synthèse de la vitamine D par
l'animal.
Rythme nycthéméral : éclairage de 9h à 17h en été, de 8h30 à 18h30 en hiver.
Gestion avant la mise en hibernation : augmenter la ration de sorte que l'animal fasse ses
réserves ; s'assurer qu'il n'est pas malade ou parasité, le mettre à jeun 15 jours avant pour
qu'il élimine ses excréments.
Mise en hibernation : à l'obscurité, à l'abri des courants d'air, dans un bac avec un substrat
dans lequel il peut s'enfouir, avec un récipient d'eau à disposition. Diminution progressive de
la température puis maintien à 10 °C (réfrigérateur très pratique).
Durée de l'hibernation : 4-12 semaines.
Sortie de l'hibernation : augmentation progressive de la température jusqu'à la
température ambiante.

Conditions de détention : figure à l'annexe II du CITES (il faut fournir une preuve de la
naissance en captivité ou une autorisation d'exportation du pays d'origine) et à l'annexe B du
règlement européen du 1/06/97 (permis d'exportation + permis d'importation).

Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable des Editions du Point Vétérinaire

