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LE REGIME ALIMENTAIRE DU LEZARD TROPICAL
AFRICAIN Agama cyanogaster RUppell, 1835 DANS LA
REGION DE LWIRO, EST DU ZAIRE
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Kusamba CHIFUNDERA
Departemellt de Biologie,

Centre de Recherche ell Sciences Naturelles

ABSTRACT The analysis of stomach contents of thc African tropical lizard Agama
cyallogaster RUppell. 1835 shows that the diet is exclusively composed of invertebrates (90 %)
wherc insects are predominant (81.75 %). Plants makc up only about 10 %of the diet. The
male eats more plant matters (14.58 ~;,;) than the female (5.69 %). The dict is largely dependent
on the annual variation of the rainfall.

Thc relative importancc of insects eatcn is in the following order: Hymcnoptcra (33.50%),
Lepidoptera (22.71/;,,), Orthoptera (17.90%). Coleoptera (15.49%) and the other groups
(10/;,,).

Key Words: Lizard; Stomach contents; Diet: Insects: Annual variation.

INTRODUCTION

Dans Ie domaine zoologique. l'etude du regime alimentaire nous permet d'analyser
au plus haut niveau Ie fonctionnement et I'organisation d'une communaute animale.
En elfet. si pour to us les composants taxonomiques du peuplement animal on fait
l'inventaire des proies et qu'on les compare entre elles pour voir l'importance de
chncune dans l'alimentation. on arrive ainsi aelucider les structures trophiques de la
communaute anima Ie consideree.

Realisee dans cette optique, cette etude du regime alimentaire d'Agallla cyanogaster
Riippel!. 1835 se place dans un cadre plus general consacre it la bio-ecologie des
reptiles du Kivu. region situee it l'Est du ZaIre. En elfet, Ie travail que nous venons de
parachever sur In reproduction de I'espece precitee dans la region geographique de
Lwiro et ses environs, nous indique que Ie cycle de reproduction qui s'etend de septem
brc it avril. est fortement tributaire des regimes pluYiometriques et alimentaires
(Chifundera, 1987). En connaissant ainsi Ie role joue par l'alimentation sur l'activite
reproductrice de cette espece. il est des lors facile de comprendre l'interet de cette
etude qui jusqu'ici n'a guere suscite la curiosite des chercheurs qui se sont trop penches
sur la taxonomic (Audenaerde. 1963).

L'analyse des contenus stomacaux demontre que. dans la region de Lwiro et ses
environs (Kivu, Est du Zaire). Ie regime alimentaire d'Agama cyanogaster cst com
pose exclusivement d'invertebres (90 %) et de vegetaux en petite quantite (10%). Pour
ces derniers, il s'agit de debris vegetaux pour lesquels. faute de determination exacte.
seule la frequence dans les aliments a ete notee. Parmi les invertebres manges on
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denombre araignees. mollusques. myriapodes et insectes. Ces derniers sont les com
posants majeurs de l'alimentation de I'Agame acollier (81,75 %).

DESCRIPTION DU MILIEU

Le caractere physique de 1'1 rive occidentale du lac Kivu (28°E-2'2'S et 1460-3308
m d'altitude), a et6 decrit par Rham (1963) dans son travail relatif a la distribution
et a l'ecologie des mammiferes. Cette region connait un climat d'altitude caracterise
par de fortes pluies (1500 mm en moyenne) et par des temperatures variant entre 18
20cC (Burlot. 1950: Scaeta, 1934). Deux saisons y sont discernables : une saison des
pluies d'aoflt ;1 juin (II mois) et une courte saison seche en juillet (I mois). Les mois
de juin et aotH conllaissent une baisse considerable des pluies rna is la pluviosite reste
superieure a 50 mm (Fig. 1). La vegetation est caracterisee par une savane mixte
(arbon~e et herbeuse) qui a remplace I'ancienne foret d'altitude qui couvrait la region
avant son occupation par I'homrne.

METHODES ET TECHNIQUES

La presellte etude a ete effectuee sur un total de 1644 individus d'Agama cyallo
gaster (actuellemellt Ste/lio cyallogaster Riippell, 1835 d'apres Moody. 1980) captures
dans la region de Lwiro. situee sur la cote occidentale du Lac Kivu. Les specimens
etaient reparlis en 889 femelles (54,07 %) et en 755 males (45,93 %). 1523 eslomacs ont
ete disseques et examines: 768 estomacs de feme lies et 755 estomacs de males. (Tab
leau 1).

Les captures des individus ont ete faites chaque jour de janvier a d6cembre 1985.
Les proies contenues dans 1'1 partie anterieure du tube digestif (estomac preleve
apres dissection) ont et6 macroscopiqucment determinees et comptces ala loupe. Les
debris, les fragmcnts des proies, les restes des repas plus anciens et Ie contenu de la
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Fig. 1. Pluviositc a Lwiro de 1953-1985 (en rnm).
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Tableau 1. Nombre d'cstomacs examines chez Agallla cyallogasfer.

Nombre d'eslomacs examines

167

Mois

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aota
Septembre
OClobrc
Novembre
Decembrc

TOlal

Femelles

75
80
61

7
64
68
44
42
87
72
84
84

768

t-.1iiles

68
73
70

9
49
78
80
65
68
43
65
87

755

Total

143
153
131
16

113
146
124
107
155
115
149
171

1523

partie posterieure du tube digestif ont ete volontairement negliges car, difficilement
determinables, ils auraient constitue une source d'erreur dans l'appreciation des
diverses categories des proies invertebres determinees.

Pour Ie moment, il est difficile de comparer ce que mangent I'Agame it collier au
spectre de l'entomocenose de Lwiro du fait qu'il n'existe pas encore d'etudes d'ento
mologie generale al'instar de celles realisees par Gillon, Y. & D. (1967) et Pollet (1970)
it Lamto. Cote-d'lvoire (Afrique Occidentale).

L'abondance relative de diverses categories taxonomiques des proies consommees
est definie en pourcentage de la totalite des proies determinees (Barbault, 1974). Leur
diversite dans l'alimentation est definie par !'Indice (I) de Simpson et verifi6e par
!'Indice d'Equitabilite (E). De telle maniere qu'on ait :

I = L,Pi
2

ou Pi = ~
L,Pi N

N = la somme des effectifs de toutes les categories taxonomiques constituant l'e
chantillon des proies.

IIi = effectifs d'une categorie taxonomique des proies (i).
Pi = abondance relative de Ia categorie taxonomique (i) dans l'echantillon.

I
E=S

5 = nombre de categories taxonomiques se trouvant dans l'echantillon des proies
(5 = 7).

RESULTATS OBTENUS

Nature et composition des aliments (Tableau 2) :
L'analyse des contenus stomacaux demontre que l'alimentation d'Agama cyallo

gaster est presque excIusivement composee d'invertebres (90,8 %) ou les insectes pre
dominant (81,75 %). Les vegetaux sont manges dans une moindre proportion (0,90 %).
Les vegetaux :

Les vegetaux n'entrent que pour 10 % dans la composition des aliments d'Agama
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TablCllu 2. Nature et composition des aliments chez Agama cyallogaster.

Regime Nombre %
Vegetaux 211 9,90
Araignees 4 0,19
Mollusques 52 2,44
Myriapodes 122 5,72
Insectes 1743 81,75

Tolal 2132 100,00

K. CHIFUNDERA

cyallogaster. En 1956, Gauthier a observe que les Agames sahariens se nourrissaient
tres peu de vegetaux; par contre, Marshall & Hook (1960) ont denombre beaucoup
de vegetaux dans ['alimentation d'Agama agama du Kenya.

Les categories taxonomiques des vegetaux manges n'ont pas ete determinees. Nous
avons neanmoins identifie res flcurs de ChrysaJlfhemlllJl leucaJlfhemUlJI LAM. (Astera
ceae) et de Palliclim sp. (Poaceae).

Les parties des plantes mangees sont les feuilles. les ecorces et les fleurs. Par contre,
nous pensons que les debris de feuilles mortes que nous avons trouves ont ete happes
par hasard lors de la capture des insectes se trouvant au sol.
Les invertebres :

Les invertebres consommes par Agama cyallogaster sont Ics mollusques terrcstres
(Achatinidae), et des arthropodes, tels que les myriapodes.les araignees et les insectes.
Les mollusques :

En fait nOLIS n'avons rencontre que des coquilles de jeunes escargots (Achatina sp.)
dans l'ordre de 2,44 %.
Les arthropodes :
Lcs araignees : elles sont presentes en tres petite quantite dans I'alimentation de rAga-
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Fig. 2. Importance relative de categories des proics consommees.
A = Animaux; V ~ Vegetaux; In = Insectes; Mo = Mollusques; My = Myriapodes; Hy =
Hymenopteres; L = Lepidopteres; 0 = Orthopteres; C = Coleopteres; He = Hemipteres; D =
Diptcres; Is = Isopleres.
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Tableau 3. Pourcentage d'imporlance relative de chaque categorie d'insectcs consommes chez Agama
cyallogaster.

(Insectes) Femelle Male
Categories Nombre % % U/

;"
Hymenopieres 584 33,51 35,92 30,41
Lepidoptcrcs 396 22,72 19,85 26,37
Orthopteres 312 17,90 18,62 16,97
Coleoptcres 270 15,49 15.04 16.05
Hemiptcres 147 R,43 8,7 8,09
Dipteres 29 1.66 1,63 1,69
Isopteres 5 0,29 0,20 0,39

Total 1743 100.00 99,96 99,97

me it collier. Cette categoire de proies non specifiee a ete trouvee 4 fois seulement dans
I'estomac. soit une proportion de 0.19%. Pourtant Marshall & Hook (1960) ont
demontre qu'Agama agama IiOIlOtliS se nourrissait d'araignees. Comme it s'agit de
deux especes differentes vivant dans deux regions differente. on peut alors garder Ie
statu quo sans faire de comparaison approfondie.
Les myriapodes : Ie myriapode commun aLwiro. filIus terreslris, est serieusement
chasse, car il represente jusqu'[t 5.72 %de Ia ration alimentaire de I'Agame acollier.
Les insectes : ce sont Ies grands cOlllposants du regime alimcntaire de I'Agame a
collier. Ils gardent une proportion de 90% durant loute l'annee. Cette meme composi
tion alimentaire en insectes a ete observee chez beaucoup d'autres especes d'Agames
(Gauthier, 1956; Marshall, 1960). Par ordre d'importance, Ies insectes suivants ont
ete trouves : hymenopteres (33,50%), Iepidoptcres (22.71 %). orthopteres (17.90%),
coI6opteres (15.49 %), hemipteres (8,43 %), dipteres (I ,66 ~~) et isopteres (0,28 %)
(Fig. 2). Ces pourcentages nous montrent que, malgre lcur diversite. tous ces inscctes
sont equitablcmcnt manges car I'indice probabiliste de Simpson (I) et celui d'equita
bilite (E) Ie prouvent asuffisance. En eifel. N = 1743 et "i correspondant a chaque
categorie taxonomique (Tableau 3) nous ont permis de calculer Ie Pi pour chaque
categorie. La sOlllmc de ses differents carn~s etant egale a0.228, la valeur dc 1= 4.4.
D'Oll E = 0.6. Ainsi. comme (I) est superieur a I. toutes les categories taxonomiques
ant une meme importance dans I'alimentation et parce quc (E) est plus proche de I.
les proies sont equiparties dans la ration alimentaire ce qui denote un manque de
regime specialise chez Agama c)'allogaster.
Les hymcnoptcres : les fourmis noires (Myrcines) sont les seuls hymenopteres trouyes
dans les contenus stomacaux (33.51/~).

Les lepidopteres : ils sont chasses al'etat de chenille par I'Agame acollier (22,72 %).
Les orthopteres : les orthopteres suivants ant ete identifies (17.90%) : Locusles sp
(criquets et sauterelles). Gryllotalpa sp (grillons) et Blatra sp (blattes).
Les colcoptercs : quelques individus non identifies de la famille des Scarabeidae ant
ete denombres (15.49%).
Lcs hemiptercs : les larves des Pentatomides (punaises du genre Eurydinia) ont ete les
seules identifiees dans les aliments. (8,43 %).
Les dipteres : ils sont tres peu consommes (1.66 %). La mouche verte des excrements
Lucilia caesar, a ete identifiee.
Lcs isoptercs : les isopteres qui essaiment Ie soir entre octobre et decembre. echappent
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ainsi a la predation: nous n'avons trouve que 4 fois les termites dans les repas
(0.29%).

En considerant ces resultats, il en ressort que tout en mangeant divers groupes
d'invertebres, Agama cyanogaster est un grand insectivore marque par la myrmeco
phagie. D'ailleurs, en 1965, Robertson et aI., etudiant Ie regime alimentaire de la meme
espece dans la vallee de Rukwa en Tanzanie, ont trouve une composition alimentaire
presque similaire ou les fourmis sont les plus importantes : hymenopteres (42 %).
coleopteres (24 %), et lepidoptcres (14 %).
Variation annuelle du regime alimentaire :

Ainsi que ron pourrait s'y attcndre, l'abondance des aliments est soumise aux
variations du regime des pluies. La nourriture est moins abondantc entre juin et
aout, periode des minima pluviometriques qui peuvent serieusement influencer la

Tableau 4. Variation mensucllc du regime alimentaire de Agama cyal1ogaster.

Mollusques Myriapodes Tnsectes Total

4 8 160 197
2 10 132 164
I 4 118 142

13 6 98 126
7 5 167 201
3 14 182 217
4 4 125 157
2 4 120 141
2 21 179 212
3 23 109 151
3 19 147 193
8 4 206 231

52 122 1743 21324

Araignees
2 -----:,------=-----:;,:--=-------:-::=-------:=--

Vegetaux

23
20
19

8
22
18
23
15
10
16
24
13

211

Mois

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillel
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

----------------------~---::--=-=--
Total

Nombr
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Fig. 3. Variation de rabondance des aliments, -en pointille : insectes; -en ligne pleine : animaux
el vegetaux.)
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Tahleau 5. Nature ct composition des aliments chez la femelie de Agama cyallogu.I'rer.

Regime Nombre %
Vegetaux 64 5,70
Araignees 0 0,00
Mollusques 16 1,42
Myriapodes 67 5,96
Insectes 977 86,92
Total ------:I--=-I-=-24-----:---------:1-=c00-:,-=cOO-=---

Tableau 6. Nature et composition des aliments chez Ie male de Agama cyallogaster.

Regime Nombre %
-~- ~-----_:_:_c"':------------=--------'-"-_=c_-

Vegetaux 147 14,58
Araignees 4 0,40
Mollusques 36 3,57
Myriapodes 55 5,45
Insectes 766 75,99

Total 1008 99,99

171

vie des inscctes et des autres animaux en dessechant la vegetation (Tableau 4. Fig. 3).
En ce qui concerne les insectes on peut faire les rernarques suivantes :-Ia composi

tion alimentaire en insecles varie avec la saison. La periode d'abondance minimum
se trouve en juillet-aout (saison seche) et en octobre et avril periode des maxima
pluviometriques pendant laquelle I"Agame a collier se nourrit tres peu, (Curry
Lindahl, 1956) (Tableau 3). -quelle que soit la variation du regime nlimentaire,
In part des insectes reste tres importante et superieure a 80 %durant toute l"annee
(Tableau 4. Fig. 2).
Variation du regime alimentaire en fonction du sexe :

La composition des aliments varie aussi bien en quantite qu'en qualite en fonction
du sexe (Tableau 3). En eifeL les males sont plus vegetariens (14,58 %, Tableau 6) que
les femelles (5.70%. Tableau 5). A l"oppose. les femelies se nourrissent a 95% d'in
vertebres contre 86 %pour les males.

CONCLUSION

Nous avons etudie I'alimentation d'Agama cyallogaster dans la region de Lwiro et
ses environs (rive occidentale du Lac Kivu. Est du ZaIre), L'analyse des contenus de
1523 estomacs nous a montre que les insectes hymenopteres (33,50 %). lepidopteres
(22.71 %). orthopteres (17,90 %). coleopteres (15.49 %). hemipteres (8.43 %). diptcres
(1,66%) et isoptcres (0.28%) composent a 81.75% Ie regime alimentaire contre 10%
pour les vegetaux. On trouve aussi dans de petites proportions des araignees, des
mollusques et des myriapodes. Les males rnangent plus de vegetaux (14.58 %) que les
femelles (5,70%). La variation tant quantitfltive quc qualitative des aliments est
perceptible au cours de l"annee et est fonction du sexe. Les Agames acollier trouvent a
manger en saison des pluics.
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