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Ce chiot porte l’odeur de sa mère autour du cou,
il est serein et apaisé, son maître aussi !!
Lors de l’adoption, le chiot vit à la fois une séparation d’avec sa mère
et un attachement nouveau avec son ou ses propriétaires. Il découvre
de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. De nouvelles relations vont
se nouer.
Dans cette période cruciale de transition, le chiot peut montrer des signes
de stress. Apeuré, il va réagir, en détruisant du mobilier, des effets personnels, en faisant ses besoins dans la maison, en aboyant, en gémissant et
plus tard parfois en mordant. Les premières semaines sont donc déterminantes. Elles conditionnent le comportement futur du chien, la qualité
de sa relation avec son maître et son environnement.
Pour favoriser une arrivée en douceur du chiot à la maison, des solutions
simples, naturelles, efficaces existent : les phéromones d'apaisement.

Spécialiste du comportement du chien, Ceva Santé animale a recréé
ces phéromones fabriquées par la mère.
DAP® [Dog Appeasing Phéromone] est né.
Ce produit vétérinaire révolutionnaire rassure le chiot et facilite
son intégration dans le foyer en lui permettant de retrouver l’odeur
de sa mère.
Une nouvelle étude confirme l'effet naturellement calmant de DAP®
sur les chiots.
Étude de cas.
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De nouveaux apports scientifiques confirment le rôle
prépondérant joué par DAP® [Dog Appeasing Phéromone]
lors de l'adoption d'un chiot

Protocole de l'étude
L’étude porte sur l’analyse du stress du chiot nouvellement adopté.
> Nombre de chiots étudiés : 66
> Origine des chiots : une même animalerie
> Modalités : 2 groupes : placebo et verrum comparables en termes de
sexe, format de race, âge d'adoption, durée du séjour dans l'animalerie
. groupe placebo = 34 chiots avec collier placebo,
. groupe verrum = 32 chiots avec collier DAP®.
> Évaluation comportementale :
. date : J+3 et J+15
. sujets étudiés = stress lié à la séparation sociale diurne et nocturne,
stress lors d'interactions sociales, réactivité.
> Étude en cours de publication
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Résultats de l'étude

Stress lié à la séparation
Chiots laissés seuls en moyenne 6 heures.
Nuit et jour : une efficacité avérée dès les premiers moments de l’adoption.
Qu’il s’agisse d’observations faites le jour ou la nuit, DAP® diminue de
façon significative les signes de détresse et de solitude du chiot dès les
premiers jours de l’adoption.
Cette efficacité se confirme dans les semaines suivantes. Pleurs, gémissements, aboiements sont ainsi marginaux (3 %) chez les chiots dotés
de DAP® contre près de 80 % chez les autres !

> Durant la journée,
ils pleurent, ils gémissent

> Durant la nuit,
ils pleurent, ils gémissent
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Rassurés avec DAP®, les chiots acquièrent de l’autonomie.
Leurs propriétaires peuvent alors :
> définir le lieu de couchage, décision fondamentale dans l’éducation
de l’animal,
> laisser les chiots seuls à la maison.
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Résultats de l'étude

[suite]

Stress lors de relations sociales
Pour ce deuxième sujet, 3 types de relations sociales du chiot ont été
analysés :
> les réactions de peur suite à un ordre donné par le maître,
> les capacités de jeu,
> les réactions de peur en présence d’inconnus.

Socialisation et épanouissement du chiot
Là encore, des résultats nets attestent du rôle de socialisation joué
par DAP®.
Ainsi à J+3 alors que 35 % des chiots du groupe placebo manifestent
des réactions de peur face à un ordre donné par le maître, ils ne sont
que 12 % chez les chiots disposant de DAP®.
À J+15, tous les chiots avec le collier DAP® jouent spontanément. Ils ne
sont que 12 % à enregistrer des réactions de peur face à des inconnus
[soit 3 fois moins que les autres chiots].

> Réactions de peur en présence d’inconnus
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Les chiots dotés du collier DAP®, parce qu’ils ont moins de peurs,
progressent plus vite, s’épanouissent et s’intègrent plus facilement.
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Résultats de l'étude

[suite]

Réactivité
Dernier sujet d’étude, la réactivité du chiot avec l’analyse de deux situations
symptomatiques : hypervigilance, inquiétude à la maison et réactions
de peurs lors des promenades.

En confiance face aux environnements nouveaux
Confiance, tel est le constat, chez les chiots équipés du collier DAP®.
Confiance à la maison où à J+15, ils ne sont que 6 % à manifester des
signes d’inquiétude et d’hypervigilance contre 53 % des chiots non
dotés.
Confiance encore lors des promenades où toujours à J+15, seuls 19 %
d’entre eux ont des réactions de peurs alors qu’ils sont près de 45 %
chez les chiots non dotés.

> Réactions de peur lors des promenades
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Confiants, les chiots sous DAP® sont sociables. Ils peuvent être
emmenés partout, ce qui facilite la vie de leurs propriétaires.
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Conclusions de l’étude

DAP® bien-être du chiot, bien-être du propriétaire !
L’étude montre l'efficacité du collier DAP® dès les premiers
jours de séparation des chiots d'avec leurs mères.
DAP® est une réponse naturelle, sans ingestion de
médicament, au stress du chiot nouvellement adopté.
Par ses vertus apaisantes, il rassure, calme le chiot
en limitant les gémissements, les hurlements,
les détériorations.
Pensons-y !
L’arrivée d’un chiot
peut s’avérer particulièrement perturbante

En favorisant l’adaptation en douceur du chiot à ses
nouvelles conditions de vie, il contribue à la création d’un
lien harmonieux entre l’animal et sa famille d’adoption.
Il participe à son épanouissement.

pour la vie de la maison.
Un chiot qui gémit et
pleure la nuit et le jour,
c’est un maître,
une famille et ou des
voisins qui ne dorment
pas et sont eux
mêmes stressés !
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DAP® [Dog Appeasing Phéromone]
Mode d’emploi

Rappel
Les phéromones
d'apaisement ou
l'attachement entre
la mère et son chiot
Les phéromones
d'apaisement sont
sécrétées par les

DAP® [Dog Appeasing Phéromone] : un traitement
naturel dépourvu d’effets secondaires
La phéromonothérapie est une thérapie naturelle pour le
traitement du stress du chiot lors de l'adoption et de son
intégration dans un nouvel environnement.
DAP® reproduit les propriétés de la phéromone émise par la
mère et en particulier celles d'apaiser et de rassurer l'animal.
Cette thérapie naturelle est dépourvue d'effets secondaires.
L'absence de caractère sédatif permet de préserver l'état
d'éveil de l'animal et son comportement avec ses maîtres.

glandes sébacées du
sillon inter mammaire,
chez la chienne qui

Dans quelles situations utiliser DAP® ?

allaite ses chiots.

> l'arrivée du chiot à la maison,

Elles sont un vecteur

> les premières nuits,

de communication

> les premières solitudes en l'absence du maître,

puissant entre le petit

> les premières sorties dans la rue,

et la mère car elles
participent de leur

> l'apprentissage de la socialisation avec des visiteurs
ou d'autres animaux,

attachement

> les premiers voyages du chiot,

réciproque.

> les séjours en pension,
> la peur des bruits, pétards, coups de feu, de l'orage.
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DAP® [Dog Appeasing Pheromone]
Mode d’emploi

[suite]

Sous quelles formes, utiliser DAP® ?
Avec le collier DAP® : le chiot porte l'odeur de sa mère
autour du cou lors de tous ses déplacements
> Composition :
Apaisine canine* .................. 2,5 %
Excipient Q.S.P ................... un collier
*Apaisine canine : Phéromone apaisante de la chienne allaitante.

> Pratique :
-

Conditionnement : 2 colliers de taille différente : 45 cm et 70 cm
Durée d’action d’un collier : environ 1 mois
Précaution : éviter le contact avec l'eau
Disponibilité : chez les vétérinaires
Prix moyen conseillé :
. collier 45 cm : 26 € TTC
. collier 70 cm : 29 € TTC

Avec le diffuseur DAP® : le chiot retrouve l'odeur
de sa mère dans la maison
> Composition :
Apaisine canine* .................. 2 %
Excipient Q.S.P ................... 100 g
*Apaisine canine : Phéromone apaisante de la chienne allaitante.

> Pratique :
- Conditionnement : un diffuseur électrique et un flacon de 50 ml.
- Mode d'emploi : implantation du diffuseur dans la pièce
la plus fréquentée par le chiot
- Durée d'action du flacon : environ un mois
- Surface d'action : 50 à 70 m2
- Disponibilité : chez les vétérinaires
- Prix moyen conseillé :
. diffuseur et recharge : 30 € TTC
. recharge : 19 € TTC
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DAP® [Dog Appeasing Pheromone]
Mode d’emploi

[suite]

Combien de temps dure le traitement ?
La durée du traitement est variable. Elle dépend de l’antériorité
et de la nature des peurs, du contexte de vie...
À titre indicatif :
> à l’arrivée du chiot dans la maison ou lors d’un déménagement : 1 mois,
> pour une bonne socialisation : 2 mois,
> en cas de peurs de rester seul ou de peur des bruits... : au moins 2 mois,
L’utilisation sera poursuivie ou stoppée en fonction des recommandations
du vétérinaire.
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DAP® [Dog Appeasing Phéromone]
Info
Info++

Vous allez adopter un chiot prochainement
ou vous avez adopté un chiot il y a quelques
mois ?
Quelques conseils pratiques pour bien débuter votre vie commune ! !
> Avant l’adoption, se renseigner sur l’origine du chiot :
- où est-il né ?
- a-t-il été en contact continu avec sa mère pendant les 2 premiers
mois de sa vie ?
- Qui sont ses parents ?
L’idéal est d’aller sur place afin de voir les conditions dans lesquelles
il a été élevé, de vérifier si ses parents ont bien été identifiés et
présentent un comportement équilibré...

> Lors de l’arrivée du chiot :
- lui donner à manger à heure fixe et après votre repas !
- lui trouver un endroit bien à lui et à l’écart pour sa panière,
- le gronder lorsqu’il fait des bêtises et l’envoyer fermement à sa panière,
- soigner ses peurs et sa détresse : DAP® peut l’aider, le vétérinaire
vous le préconisera.
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CEVA SANTE ANIMALE : une stratégie de recherche
notamment axée sur le comportement
des animaux de compagnie
CEVA SANTE ANIMALE a notamment axé sa recherche et son développement autour des troubles du comportement.
Une approche à la fois médicale et éthologique réalisée en collaboration
avec d'éminents spécialistes* a permis la production de produits
uniques et révolutionnaires à base de phéromones [Feliway® et DAP®].
> Feliway® : premier produit au monde reproduisant les propriétés
de stabilisation des phéromones faciales du chat et efficace
dans le marquage urinaire, les griffades et les problèmes de transport.
> DAP® [Dog Appeasing Pheromone] pour le traitement des états de
détresse du chien, avec la première phéromone d’apaisement canine.
* Docteur Patrick Pageat,
fondateur de l'école fran-

Ceva est aujourd'hui leader sur le marché du comportement.

çaise du comportement

Des chiffres et des hommes
> 2007 :
. CA consolidé 340 millions d’euros [+ 12,7 % par rapport à 2006],
. Europe et Pays de l’Est : 163,6 millions d'euros,
. Zone Internationale : 101,7 millions d'euros.

> 10e laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial

> Prés de 2 100 personnes dans le monde
En 6 ans, le Groupe CEVA a doublé son chiffre d’affaires mais aussi
ses effectifs.
La croissance, traduite par une forte extension des implantations
et des sites industriels [passés de 4 à 13], s’est accompagnée
d’un besoin marqué en hommes et femmes.
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