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Photo d’un Lynx du Légendia Parc, 44 Frossay, France (in Pinterest)

Objet :
Pacing des félins / Demi-Tours Stéréotypés

Données zootechniques
Fratrie de 3 individus : X Y Z (2 mâles et 1 femelle)
Nés le … (maturité sexuelle : 30 mois chez mâle, 20-24 mois chez femelle)
Naissance lieu : …
Arrivés au zoo avant maturité sexuelle des mâles

Anamnèse
Les Parents présentaient un comportement stéréotypé (Héritabilité comportementale).
Durant 3 mois, la soigneuse a effectué un travail de désensibilisation et d’habituation à 
elle au moment des repas.
Un attachement semblait avoir émergé ; les lynx allant vers elle, y compris en dehors des 
temps de repas, lors de présentation au public lorsqu’elle était de dos.
Puis  devant  s’absenter  quelques  semaines  du  zoo  et  l’expérience  n’ayant  pas  été 
poursuivie par un autre soigneur, le comportement stéréotypé s’est remis en place.

Environnement
1000m2  D’espace végétal et minéral donnant accès sur les box ouverts jour comme nuit
Sur une longueur, Une bande en herbe permet la présence aléatoire de cervidés.
Sur un côté, les ours sont visibles.
Repas le soir / L’absence de ritualisation du repas n’était pas significative.

Observation :
X exprime le plus intensément le comportement stéréotypé, puis Y et enfin Z (la femelle).
Manifestations comportementales le matin, très rarement l’après-midi. 
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Extinction en présence de la biche durant les premières minutes de rencontre.

Données de littérature

Neurophysiologie :
Durant le sommeil le Raphé ne produit plus de sérotonine ; L’activité physique active la 
sécrétion de sérotonine (+ dopamine)
Si Humeur « dépressive » au réveil = Manque de sérotonine
Si Humeur « dépressive » au fur et à mesure de la journée = Carence en Dopamine
L’attachement produit la sécrétion d’ocytocine + dopamine
En situation d’isolement sensoriel précoce (=Stress intense), la sécrétion d’ocytocine est 
démultipliée.

Sensorialité kinesthésique :
L’activité physique compulsive provoque la libération de sérotonine donc abaisse le stress 
s’il y a.
Le pacing ne signale pas plus un stress que son absence, un bien-être !

Psychopathologie
Bien différencier un comportement stéréotypé (sans risque) d’une stéréotypie (enfermant 
l’individu dans sa pratique) ! 
L’addiction/Stéréotypie n’est pas un comportement stéréotypé !

Le comportement stéréotypé peut se manifester en cas de :
- Ennui
- Anticipation d’un évènement chargé émotionnellement (positif comme négatif)
- Rétablir l’état émotionnel d’équilibre (Homéostasie)

Addictologie 
Métaphore  de  certains  neurotransmetteurs  pour  une  meilleure  compréhension du 
fonctionnement cérébral :
Adrénaline = Démarreur
Dopamine = Accélérateur
Sérotonine = Régulateur
Gaba = Frein  

Addiction vient du latin Addictus signifiant être « Esclave pour dette ».
17% des rats sont addicts en laboratoire / 10 à 20% des humains

Selon le DSM4, sur 300 rats testés, une addiction se caractérise par :
- une Non limite de prise
-  un  Degré  de  motivation  continu  même  si  conscience  des  conséquences  (ex.  choc 
électrique pour avoir sa dose)
-  l’Impossibilité  d’arrêter  sa  consommation  quelle  que  soit  l’alternative  proposée 
(diversion,  enrichissement)  =>  Le  patient  devient  esclave  de  lui-même,  enfermé  dans 
l’impératif de sa consommation.

Sur  terrain  anxieux  (siège  =  Amygdale  dans  cerveau),  le  Gaba  fonctionne  mal.  Les 
Benzodiazépines  (anti-dépresseurs)  agissent  sur  les  12  récepteurs  aux  Gaba,  sans 
distinction,  pour  stimuler  le  système  inhibiteur  ce  qui  provoque  une  Dépendance  (le 
récepteur Mu est responsable des addictions).



La Dopamine a plusieurs récepteurs dont le récepteur D2. Le stress chronique réduit le 
nombre de récepteurs D2 ce qui encourage la conduite compulsive pour maintenir un taux 
suffisant de Dopamine dans le cerveau. Les toxicomanes auraient peu de récepteurs D2 
(cause ou conséquence ?).

La  Privation  de  contacts  précoces  doux  et  contenants  augmente  le  Stress  provoquant 
l'inactivation  d'un  gène  qui  déboucherait  sur  l'apparition  de   comportements  de 
dépendance. 

Perspectives

Tester différents enrichissements sensoriels :
- Vue (déjà en place)
- Odorat : fèces/poils d’autres espèces dans leur espace extérieur, plantes aromatiques
- Goût : diversification des proies
- Audition : musiques, bruits de la nature (CD)
- Tactile : installation de brosses, paroi couverte de moquette, sol en faux gazon, carton, 
etc

Les huiles essentielles (HE) apaisantes :

Confirmées : (usage externe en diffusion uniquement !)
- HE Camomille romaine, (testé pour félin)
- HE Valériane, (approuvé en médecine vétérinaire pour félin, alternative au Féliway)
- HE Mandarine (approuvé en médecine vétérinaire pour équin)

Aléatoires :
- HE Litsée citronnée (aléatoire selon subjectivité)
- HE Tea tree ou Arbre à thé : Attention ! Peut provoquer un état hypnotique (shoot) sur 
certains félins selon leur sensibilité personnelle comme certaines « herbes à chat » durant 
15 minutes environ. 

!!! Dangereuses car Hépatotoxiques !!!
- HE Gingembre
- HE Cannelle
- HE Genévrier

Les plantes apaisantes :

Houblon,  plante  sèche  apaisante  pouvant  être  disposée  sous  la  litière.  (Interdit  tout 
contact direct et encore moins d’ingestion par félins ou canidés !)

Sauge officinale suspendue dans les box et bâtiments : propriétés tranquillisantes, calme 
les crises de désorientation, améliore les compétences cognitives, favorable pour la sphère 
ORL, digestive et pour le système nerveux. (Interdit lors de gestation)


