
    LA TOXOPLASMOSE

Le chat, habitant familier de beaucoup de nos maisons , et souvent aussi très proche des enfants, peut être
en même temps l’hôte d’importants parasites transmissibles aux humains, dont un parasite microscopique,
Toxoplasma, responsable de la toxoplasmose, maladie bénigne voire inapparente du chat et des humains
adultes  en  bonne  santé,  mais  très  grave  pour  l’embryon  et  le  fœtus  humains  et  pour  les  personnes
immunodéprimées( cancer, greffes d’organe, SIDA…).

Toxoplasma est un parasite dont l’adulte vit dans l’intestin du chat (et du chat sauvage et du lynx), dont les
œufs éliminés dans ses selles, et dont les larves sont situées dans différents organes,  en particulier les
muscles, des mammifères et oiseaux qui avalent les œufs. Les larves traversent également le placenta des
animaux et de l’Homme, pour provoquer avortements et malformations fœtales.
L ‘émission d’œufs dans les selles débute 6 à 20 jours après l’ingestion par le chat d’œufs (déposés sur le
sol ou des végétaux : herbe…) ou de larves présentes dans les muscles de ses proies (souris, campagnol…
ou viande crue de son repas). Les œufs restent présents dans les selles du chat pendant une quinzaine de
jours,  avant  d’être  à  nouveau  présents  en  cas  de  baisse  des  défenses  immunitaires  du  chat  (nouvelle
infection parasitaire, infection virale…). De ce fait, il est totalement illusoire d’espérer un diagnostic fiable
d’une éventuelle infestation du chat, qui ne peut pas par ailleurs être vacciné contre ce parasite.
Les œufs doivent séjourner au moins 24 à 48h dans le milieu extérieur avant de pouvoir se transformer en
larve lorsqu’ils sont avalés par un mammifère ou un oiseau

La litière du chat sera soigneusement nettoyée une fois par jour puis désinfectée (Javel) par une
personne sans risque (mari…).
On supprimera  toute  distribution  à  l’état  cru  d’aliments  d’origine  animale :  la  simple  capture,  suivie
d’ingestion, d’une souris pouvant être à l’origine d’une infection à Toxoplasma, il a été préconisé de mettre
une clochette au collier du chat pour réduire ses facultés de prédation…

Une cuisson assez poussée de tous les aliments d’origine animale (en particulier les viandes de porc
et de mouton) peut assurer la destruction des formes parasitaires éventuellement présentes : en France, où
l’on apprécie particulièrement la viande saignante, les sérologies humaines vis à vis de la toxoplasmose
sont beaucoup plus souvent positives qu’en Grande Bretagne, où proportionnellement i y a beaucoup plus
de chats. La cuisson au micro-ondes est cependant moins efficace, l’augmentation de température n’étant
pas homogène au sein des aliments.
Une bonne hygiène des mains au moment des repas (et de toute prise de nourriture : fruits, cigarettes,
bonbons…) pourra prévenir les contaminations par des œufs de parasites présents dans les selles du chat,
et aux bords de son anus et sous sa queue.
Tous les végétaux consommés crus seront soigneusement lavés, surtout s’ils sont susceptibles d’être
pollués par de selles de chats (potager familial …) : un chat errant excréteur d’œufs de  Toxoplasma peut
contaminer une surface de 2 à 3 km2

La présence d’un chat dans l’environnement des sujets à risque ne doit pas entraîner la séparation ou la
mort du chat, mais seulement le respect de mesures d’hygiène simples  pour éviter le contact avec les
fèces du chat.

http://grossesse-toxoplasmose.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?
id=2103487&pageId=133180

Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits -   Dr Vre P. Romand,  Morteau
www.romand-veterinaire.fr 
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      PREVENTION DE LA TOXOPLASMOSE CHEZ LA FEMME ENCEINTE  (www.afssa.fr)     ) 

Recommandations indispensables Précisions

Hygiène personnelle

Se laver les mains :
- surtout après avoir manipulé de la viande crue, des crudités souillées par

de la terre ou avoir jardiné ;
- avant chaque repas.

Brossage des ongles recommandé.

Hygiène domestique
- Porter des gants pour jardiner ou pour tout contact avec de la terre.
- Faire laver chaque jour, par une autre personne, le bac à litière du chat 

avec de l’eau bouillante ou porter des gants.

Faire particulièrement attention aux jeunes chats, 
surtout s’ils chassent, et aux chats errants.

Hygiène alimentaire

- Bien cuire tout type de viande (y compris la volaille et le gibier).En 
pratique, une viande bien cuite a un aspect extérieur doré, voire marron,
avec un centre rose très clair, presque beige, et ne laisse échapper aucun
jus rosé.

- Lors de la préparation des repas, laver à grande eau  les légumes et les 
plantes aromatiques, surtout s’ils sont terreux et consommés crus.

- Laver à grande eau les ustensiles de cuisine, ainsi que les plans de 
travail.

Une viande bien cuite correspond à une température à
cœur comprise entre 68 et 72° C. Eviter la cuisson des
viandes au four à micro-ondes.

Précautions particulièrement renforcées pour les 
végétaux constamment souillés par de la terre et 
consommés crus (radis, salade, fraises, champignons).

Recommandations complémentaires Précisions

Congélation

La congélation des denrées d’origine animale à des températures inférieures
à -18° C (surgélation) permet la destruction des kystes et peut être 
proposée comme recommandation complémentaire de prévention.

La surgélation (conservation des aliments à des 
températures inférieures à -18°C) est rarement atteinte
par les congélateurs domestiques.

Repas en dehors 
du domicile

Ne consommer de viande que bien cuite, éviter les crudités, préférer les 
légumes cuits.

Autres recommandations (relevant de la précaution) Précisions

Aliments déconseillés
- Lait de chèvre cru.
- Viande marinée, saumurée ou fumée.
- Huîtres, moules et autres mollusques consommés crus.

Risque exceptionnel, mais avéré.
Risque potentiel.
Risque hypothétique à confirmer.

Le lavage des mains, celui des légumes et la consommation de viandes cuites « à point »  sont les principales mesures de protection vis-à-vis de la toxoplasmose.


