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Gestion des allergènes du chat

GÉRER LES 
ALLERGÈNES 
DU CHAT
Les allergies aux chats touchent 1 adulte 
sur 5 dans le monde. Les allergologues 
recommandent généralement d'éviter les 
chats pour réduire l'exposition aux allergènes.1 
Toutefois, la plupart des propriétaires de chat 
considérant leur animal comme faisant partie 
intégrante de la famille, ils sont peu enclins à 
se séparer de leur petit compagnon. 

Messages clés

 Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des personnes présentant une 
sensibilité aux allergènes de chat réagissent à la protéine Fel d 1, le 
principal allergène du chat.2 

 La protéine Fel d 1 est principalement produite dans les glandes 
salivaires et sébacées, se propage dans les poils du chat pendant sa 
toilette, puis se disperse dans l'environnement avec les poils et les 
squames (cellules mortes de la peau). 

 Les allergènes du chat ont des conséquences tant pour le propriétaire 
sensible aux allergènes que pour le chat.

 Limiter les interactions entre les propriétaires et leur chat dans le but 
d'éviter ou de réduire l'exposition aux allergènes peut générer de 
l'anxiété et du stress pour le chat.3,4

 Les allergies constituent l'une des principales raisons pour lesquelles 
les chats sont abandonnés dans les refuges.5–8

Contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, ce 
ne sont pas les poils 
du chat qui provoquent 
une réaction chez les 
personnes sensibles. Les 
allergènes qui déclenchent 
une réaction chez les 
personnes allergiques sont 
principalement produits 
dans les glandes salivaires 
et sébacées du chat, ce 
qui signifie que même les 
chats sans poils, comme le 
Cornish Rex et le Sphynx, 
produisent cet allergène.2

(suite à la page suivante)

Une nouvelle approche nutritionnelle peut contribuer à neutraliser l'allergène majeur du chat (Fel d 1) dans la 
salive de l'animal, avant que la protéine Fel d 1 ne se disperse dans l'environnement. Dans le cadre d'un 
programme complet de gestion des allergènes de chat, cette nouvelle approche offre la possibilité de reformuler les 
conversations avec les propriétaires d'animaux de compagnie : il est possible de réduire l'exposition à l'allergène, 
sans réduire l'exposition au chat.

LE SAVIEZ- VOUS ?
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Messages clés (suite)

 Une approche nutritionnelle peut contribuer à réduire en toute sécurité l'activité de la protéine Fel d 1 sur le chat, 
avant que l'allergène ne se disperse dans l'environnement.9–11 

 Des études rendues publiques ont mis en évidence que lorsque les chats mangent des croquettes enrobées d'un 
produit à base d'œuf contenant des anticorps contre la protéine Fel d 1, celui-ci parvient à se lier à l'allergène dans 
la salive du chat et à neutraliser l'allergène. Bien que le chat dépose toujours cette protéine Fel d 1 neutralisée sur 
ses poils lors de sa toilette et que cette protéine se disperse ensuite toujours dans l'environnement, elle n'est plus 
reconnue comme un allergène par le système immunitaire d'une personne sensible.

 En moyenne, une réduction de 47 % de protéine  Fel d 1 active sur les poils des chats a été observée à partir de 
la troisième semaine d'administration de ce régime alimentaire.

 Pour 97 % des chats, la proportion de protéine  Fel d 1 active sur leurs poils et leurs squames a diminué.

 Cette approche préserve la production normale d'allergènes par le chat, sans affecter la physiologie globale  
de l'animal.  

Le Purina Institute a pour objectif de mettre la nutrition au premier plan des discussions 
sur la santé des animaux de compagnie en fournissant des informations conviviales et 
scientifiques qui aident les animaux à vivre plus longtemps et en meilleure santé.


