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PetsCool® s’attache à rendre
l’animal plus serein
Le laboratoire Axience propose,
à partir de début mai, PetsCool®,
dont le but est d’apaiser le stress
chez les chiens, les chats, les NAC
et les chevaux.

A

xience mise sur l’aromathérapie
pour atténuer les réactions au
stress chez l’animal. Une approche
différente donc, et qui peut aussi
être complémentaire des méthodes comportementales. Le laboratoire a fait le
choix d’une méthode couramment utilisée à travers le monde en médecine
humaine. Le mécanisme d’action de
l’aromathérapie est probablement lié à
plusieurs éléments, estime le laboratoire : l’effet psychologique de l’agrément de l’odeur et l’effet physiologique
des composants volatils présents dans
les huiles essentielles.

La valériane
et l’acide valérénique
PetsCool tire donc son action majoritairement de cette plante, dont l’acide valérénique est un principe actif utilisé
pour ses propriétés sédatives et anxiolytiques. Si le mécanisme d’action reste à
préciser, l’agonisme de la valériane sur
les récepteurs GABA (acide γ-aminobutyrique) est démontré, et c’est cet effet
inhibiteur de l’acide valérénique sur les
récepteurs GABAA (de type A) qui appelle
les effets anxiolytiques et sédatifs.
Le vétiver, le basilic, la sauge, outre le
fait qu’ils permettent de contrecarrer
®

l’arôme de PetsCool®, interviennent aussi
au niveau des fonctions cognitives.

Des essais chez le chien
Une étude contrôlée et randomisée, en
double aveugle et croisée, a été menée en
2013 par le Centre de recherche en comportement animal de l’université d’Exeter,
en Grande-Bretagne. Elle a été réalisée
chez des chiens adultes ayant des antécédents de stress. Un groupe placebo est
créé versus un autre recevant les huiles
essentielles. Les chiens sont placés dans
des conditions expérimentales. Le diffuseur est positionné dans la pièce 30 minutes avant l’arrivée des animaux. Plusieurs signes relatifs au stress sont étudiés. Le taux d’activité exploratoire est
plus élevé dans le groupe PetsCool® et le
nombre de bâillements baisse de 31 %.
Une autre étude contrôlée a été conduite
en 2014 au Centre de comportement
animal de Manchester, avec 66 chiens.
Des scores de comportement et du niveau d’excitation sont utilisés. L’effet de
PetsCool® est évalué en complément
d’une thérapie comportementale. Les
chercheurs concluent à une diminution
plus importante et rapide pour les chiens
recevant PetsCool®.

Indications d’utilisation
PetsCool® peut être utilisé aussi bien à
la clinique que chez le propriétaire ou
lors d’un déplacement, dans une situation de stress (déménagement, orage,
voyage, visite chez le vétérinaire).
Le spray se pulvérise en faible quantité,
idéalement toutes les 1 à 2 heures. Il

FORMULATION DE PETSCOOL®
Huiles essentielles de :
● valériane (Valeriana officinalis),
● vétiver (Vetiveria zizanoides),
● basilic (Ocimum basilicum),
● sauge (Salvia officinalis).
Présentations :
● spray de poche de 15 ml rechargeable
(= 135 pulvérisations). Prix (centrale d’achat) : 5,23 €.
● spray de 200 ml. Prix : 38,16 €.
● pack contenant un diffuseur électrique et une recharge de 40 ml (convient
pour une pièce jusqu’à 60 m2). Diffuse jusqu’à 8 semaines. Prix : 21,49 €.
● pack de deux recharges de 40 ml. Prix : 33,26 €.

n’est pas appliqué directement sur l’animal, mais sur sa serviette, sa cage, les
vêtements, dans le van, etc.
En clinique, il peut être pulvérisé sur
les manches de blouse pour une contention plus douce ou sur la serviette, par
exemple. Le diffuseur électrique peut
être branché en salle d’attente, de
consultation, etc.
Il s’utilise chez les chiens, les chats, les
petits mammifères et les chevaux. Le
laboratoire est en attente de retour par
rapport à la question potentielle du
dopage chez les chevaux de sport.
PetsCool® arrive ainsi en France début
mai (le produit est développé depuis
trois ans en Grande-Bretagne et à disposition des praticiens). Axience conforte
son choix de s’adresser uniquement aux
vétérinaires. ●
MARINE NEVEUX
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Un ophtalmoscope
sur votre
smartphone

L

e dispositif optique D-Eye© se fixe,
via une coque, à un smartphone (iOS
ou Android) qu’il transforme en appareil d’examen de fond d’œil, pour
toutes les espèces. L’application fournie
indique les étapes à suivre et archive les
examens (images ou vidéos). « Le champ
couvert est de 20 à 25° et permet d’obtenir
facilement des images du nerf optique, des
régions du tapis et hors tapis et des vaisseaux
rétiniens. Son utilisation est simple, mais nécessite toutefois une petite courbe d’apprentissage, indique Thomas Dulaurent, spécialiste en ophtalmologie vétérinaire, qui
a testé cet accessoire. S’il ne se substitue
pas à l’examen ophtalmoscopique direct ou
indirect, il offre au praticien un moyen simple
et peu onéreux de se créer une banque d’images pour se familiariser
avec les variations physiologiques
du fond d’œil (notamment chez le
chien). Il permet aussi de documenter les cas et de pouvoir montrer ces
images au propriétaire. » Il est distribué par Galileo Diagnostics
au prix de 395 € HT. ●
VALENTINE CHAMARD
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