Purina lance Pro Plan® LiveClear®, le premier et seul aliment pour chats à réduire les
allergènes sur les poils et les squames du chat
o
o
o

La sensibilité aux allergènes du chat touche un adulte sur cinq dans le monde et 11% des
Français. Elle peut limiter les interactions affectueuses entre les chats et leurs maîtres.
Les possesseurs de chats confient que leur sensibilité aux allergènes les empêche de passer
du temps avec leurs animaux de compagnie.
L’approche révolutionnaire de Purina est le fruit de plus d’une décennie de recherche.

15 juin 2020 – Purina lance ce mois-ci en France, le premier et seul aliment pour chats à réduire les
allergènes sur les poils et les squames du chat. Il s'agit d'une approche révolutionnaire mondiale de la
gestion des allergènes du chat.
Pro Plan® LiveClear® est un aliment révolutionnaire, issu de plus d’une décennie de recherche chez
Purina consacrées à trouver un moyen sûr, efficace et respectueux des félins de répondre à un
problème qui touche de nombreux foyers possédant un chat dans le monde.
Un adulte sur cinq dans le monde souffre de sensibilité aux allergènes du chat1,2, ce qui limite le
nombre d’interactions affectueuses entre les chats et leurs maîtres.
Une étude récente menée par Purina auprès de 1 028 possesseurs de chats en France a révélé les
différentes manières dont ceux-ci gèrent leur sensibilité aux allergènes du chat, notamment par une
mise à l’écart du chat en cas de réactions exacerbées aux allergènes (76%), en limitant l’accès du chat
à certaines pièces de la maison (76%) en appliquant sur son pelage des produits spéciaux pour chats,
tels que les lotions anti-squames ou les sprays anti-allergènes (62%), en le lavant régulièrement (60 %)
et l’emmenant chez un toiletteur (52 %)3.
Cette étude a révélé que les possesseurs de chat déploient aussi des efforts considérables pour
éliminer les allergènes de leur logement : ainsi, 90 % utilisent un aspirateur très performant, 49 %
recouvrent leurs meubles avec des housses de protection et un quart nettoie quotidiennement leur
intérieur et leurs meubles pour éliminer les traces de poils de chat.
Selon les explications du Dr Ebenezer Satyaraj, PhD, immunologiste au sein du département
Recherches chez Purina et principal investigateur de la recherche ayant conduit au développement de
Pro Plan® LiveClear®, « Bon nombre de personnes pensent que les poils ou les squames de chat sont
l'allergène, mais c’est en réalité ce qui est déposé sur les poils et les squames. Il s’agit de l’allergène
majeur du chat appelé Fel d1, une protéine que les chats sécrètent naturellement dans leur salive. »
4,5

Lorsque les chats font leur toilette, le Fel d1 est déposé sur leurs poils et leurs squames, et dans
l’environnement. Tous les chats sécrètent du Fel d1, quels que soient leur race, leur âge, la longueur
de leurs poils, leur sexe ou leur poids,5-7 ce qui signifie qu’il n’existe aucun chat véritablement
hypoallergénique.
Toutefois, les chercheurs de Purina ont créé un concept révolutionnaire pour neutraliser le Fel d1 dans
la salive du chat, avec une approche sûre et respectueuse des félins, qui n’interfère en rien sur la
physiologie naturelle du chat. Cette découverte utilise une protéine spécifique, issue de l'œuf, comme
ingrédient clé de Pro Plan® LiveClear®.

Lorsque les chats mangent Pro Plan® LiveClear®, la protéine neutralise le Fel d1 actif dans la salive du
chat, ce qui réduit l'allergène actif transféré sur ses poils et ses squames pendant la toilette pour à
terme réduire le Fel d1 actif dans l'environnement.8,9
Dans une étude publiée, il a été démontré que Pro Plan® LiveClear® réduit de 47 % en moyenne les
allergènes sur les poils et les squames du chat, dès la troisième semaine d'administration
quotidienne.8
« Il s'agit d'une réduction spectaculaire de la quantité d'allergènes dans l'environnement, et qui
change la donne pour les personnes sensibilisées à ces allergènes », a expliqué le Dr. Ebenezer
Satyaraj. « Pour les personnes sensibles aux allergènes du chat, Pro Plan® LiveClear® pourrait avoir le
pouvoir de transformer leur quotidien. »
Pro Plan® LiveClear® n’a pas pour vocation de remplacer d’autres stratégies de réduction des
allergènes mais plutôt d’être une mesure supplémentaire susceptible de contribuer à réduire le
fardeau des allergènes dans les foyers où vivent des chats. Grâce à cette approche révolutionnaire de
la gestion des allergènes du chat, la qualité de vie des chats et des familles qui les aiment pourrait être
métamorphosée par un contact plus proche que jamais.
Pro Plan® LiveClear® est une croquette pour chats, 100 % complète et équilibrée, fournissant une
nutrition de qualité haut de gamme, conçue pour une alimentation quotidienne. Elle est disponible
dans les magasins spécialisés et les cliniques vétérinaires en 4 références couvrant toutes les étapes
de la vie du chat :
• Pro Plan® LiveClear® pour chaton riche en dinde – 1,4kg – PCM* : 24,90€
• Pro Plan® LiveClear® pour chat adulte stérilisé riche en dinde ou riche en saumon – disponible
en 1,4kg – PCM : 24,90€ et 2,8kg – PCM : 41,90€
• Pro Plan® LiveClear® pour chat senior stérilisé riche en dinde – 2,8kg – PCM : 41,90€
* Prix Conseillé Marketing
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