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 Résumé

La consommation d’une large variété d’espèces de reptiles sauvages est une source importante de protéines
pour les humains à travers le monde, depuis des millénaires. Tortues, serpents, lézards, crocodiles, iguanes
sont désormais élevés pour leur viande, avec une consommation en augmentation dans certains pays. Les
risques biologiques associés à la consommation des produits de viande et d’œufs de reptiles d’élevage ou
sauvages comprennent les infections d’origine bactérienne (Salmonella, Vibrio cholerae), les parasites
(Spirometra, Trichinella, Gnathostoma, pentastomides), les intoxications par des biotoxines (chélonitoxine des
tortues marines, non affectée par la cuisson et pouvant entraîner la mort des sujets touchés).
Cette revue est tirée de travaux préparatoires du groupe scientifique sur les risques biologiques (BIOHAZ) de
l’EFSA concernant la consommation de viande de reptiles. Les cas d’intoxication alimentaire liés à la
consommation de ces animaux sont relativement peu nombreux, mais illustrent leur potentiel à causer des
maladies amenées à augmenter si la consommation de ces produits se banalise.
De nombreux cas n’ont pas été mis en relation avec la consommation de reptiles et n’ont donc pas été
rapportés. Les produits de la mer décrits sont principalement les tortues marines, consommées sous forme de
viande crue ou cuite, soupe, et œufs.

