PURINA REVELE UNE APPROCHE REVOLUTIONNAIRE
DE LA GESTION DES ALLERGENES DU CHAT
Une découverte favorable aux félins qui permet de rapprocher les chats et les Hommes
NOISIEL, LE 5 DECEMBRE 2019. 1 adulte sur 5 dans le monde souffre de sensibilité aux allergènes du chat1,2.
La principale recommandation pour les personnes concernées par cette sensibilité est d’éviter les chats3.
Désormais, après plus de 10 années de recherche, les scientifiques Purina ont découvert une nouvelle
approche qui peut donner une chance aux Hommes et aux chats de pouvoir se rapprocher. Cette approche,
sûre et prouvée, utilise un ingrédient à base d’œuf qui enrobe l’alimentation du chat afin de neutraliser
l’allergène majeur, le Fel d1, à sa source, dans la salive du chat avant qu’il soit dispersé dans
l’environnement4,5. Cette découverte peut s’avérer révolutionnaire pour les personnes sensibles aux
allergènes du chat car le Fel d1 neutralisé ne déclenche plus de réponse aux allergènes, permettant ainsi de
réunir chats et Hommes ensemble.
« Ces allergènes constituent un obstacle énorme à la possession d’un chat et peuvent limiter les interactions
affectueuses entre les amoureux des chats et ces derniers, » explique le Dr Ebenezer Satyaraj, Directeur de la
Nutrition Moléculaire chez Purina et principal investigateur de la recherche. « Notre découverte a le potentiel
de transformer la façon dont les personnes gèrent les allergènes du chat ».
Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de chats véritablement hypoallergéniques. Tous les chats
produisent le Fel d1 – quels que soient la race, l’âge, la longueur ou la couleur des poils, le sexe ou le poids68
. Près de 95% des réactions chez les personnes sensibles aux allergènes du chat sont dues au Fel d13,9.
Les chats aussi souffrent des conséquences lorsque les Hommes sont sensibles à leurs allergènes. Ces
allergènes peuvent limiter les interactions entre Hommes et chats, ils sont une raison courante lorsqu’ils
doivent se séparer de leur chat, et peuvent être une barrière à l’adoption ou la possession10-15.
L’intérêt de la découverte de Purina est qu’elle est sans risque pour les chats et n’impacte pas la physiologie
de l’animal. Elle requiert simplement pour le possesseur de nourrir le chat avec une alimentation enrobée
d’un ingrédient innovant à base d’œuf contenant des anticorps anti-Fel d1. Lorsque le chat mâche la
croquette, l’ingrédient clé neutralise le Fel d1 actif dans la salive du chat, ce qui réduit les allergènes actifs
transférés dans les poils et les squames pendant sa toilette et réduit par la suite le Fel d1 actif dans
l’environnement.
L’étude publiée par Purina démontre que cette nouvelle approche réduit significativement le Fel d1 actif dans
la salive des chats et sur leurs poils et squames. En moyenne, une réduction de 47% de Fel d1 actif sur les
poils des chats a été observée à partir de la troisième semaine d’administration de ce régime alimentaire5.
La réduction de cet allergène actif au sein de l’environnement peut avoir un impact réel et positif sur les
personnes, qui devaient autrement limiter leurs interactions avec les chats16,17.
« Chez Purina, nous imaginons un monde où l’innovation nutritionnelle peut transformer la vie » a déclaré
Dan Smith, Vice-Président Recherche et Développement, Purina. « Nous sommes convaincus que les animaux

et les humains vivent mieux lorsqu’ils vivent ensemble. Cette découverte sans précédent a le potentiel
d’améliorer la vie des chats et des personnes qui les aiment. »
Ces résultats scientifiques révèlent une approche révolutionnaire pour gérer les allergènes du chat. Purina
espère pouvoir partager des nouveautés produit d’ici un an.
Pour de plus amples informations sur cette recherche et sur le Purina Institute, consultez le site :
www.purinainstitute.com
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