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Résumé
Cet article rapporte l'intérêt de l'utilisation
d'une formulation d'huiles essentielles en spot-
on pour améliorer l'aspect cutané des carni-
vores domestiques. Un premier essai, sur
5 chiens, a apprécié l'hydratation cutanée par
cornéométrie, avant et après application de la
formulation. Une augmentation de l'hydratation
a été observée, qui a persisté pendant une
semaine. Dans un second essai, ouvert et non
contrôlé, dix chats et dix chiens ont été traités
par l'application hebdomadaire d'une dose du
produit à l'essai, sur la peau du cou. Les ani-
maux ont été revus après 15 jours et un mois
de traitement. Des critères de cotation ont été
utilisés pour évaluer différents paramètres
(brillance du poil, squamosis, odeur, aspect et
chute pilaire). Une amélioration a été notée

pour respectivement 65 % (à J 15) et 70 %
(à J 30) des animaux pour le critère brillance
avec une amélioration du scoring de 62 % à
J 30, pour 40 % (à J 15) et 50 % (à J 30) des ani-
maux pour le critère chute de poils avec une
amélioration du scoring de 34 % à J 30, 60 %
(à J 15) et 70 % (J 30) des cas pour le critère
squamosis avec une amélioration du scoring de
41 % à J 30, 30 % (J 15) et 40 % (J 30) des cas
pour le critère odeur avec une amélioration du
scoring 15 % à J 30 et enfin 60 % (J 15) et 70 %
(J 30) des cas pour l'aspect du poil avec une
amélioration du scoring de 49 % à J 30. Aucun
effet secondaire n'a été rapporté. 
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Summary
This artlcle describes the use of a spot-on
formulation of essential oils to improve coat
and skin quality in dogs and cats. A first trial,
on 5 dogs, studied the cutaneous hydration
meansured by corneometry before and after
application of the spot on. An increase in
hydration was observed for more than one
week. In a second trial, open and non
controlled, 10 cats and 10 dogs were treated
by the weekly application of the spot on on
the skin of the neck. Clinical criteria were
used to assess various parameters (coat
shine, scaling, smell, aspect and hair loss). An
improvement was noted for respectively 65 %
(D15) and 70 % (D30) of the treated animals
for hair shine, with a mean scoring improve-
ment of 62 % at D30, for 40 % (D15) and 50 %
(D30) of the animals for hair loss, with a mean
scoring improvement of 34 % at D30, for 60 %
(D15) and 70 % (D30) of the animals for sca-
ling, with a mean scoring improvement of
41 % at D30, for 30 % (D15) and 40 % (D30) of
the cases for smell, with a mean scoring
improvement of 15 % at D30, and finally for
60 % (D15) and 70 % (D30) of the cases for
the aspect of the hair, with a mean scoring
improvement of 49 % at D30. No adverse
reaction was observed at all.
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Introduction
La cosmétologie est une discipline en pleine expansion
chez l'homme. L'article L.5131-1 de la Directive du
Conseil Européen définit les produits cosmétiques :
« toute substance ou préparation destinée à être mise
en contact avec les diverses parties superficielles du
corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes
pileux et capillaires (...) en vue exclusivement ou prin-
cipalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modi-
fier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon
état ou de corriger les odeurs corporelles ».

Curieusement, malgré l'importance qu'accorde le pro-
priétaire de chien ou de chat à l'aspect cutané de son
animal, très peu de présentations commerciales exis-
tent en médecine vétérinaire dans le domaine de la
cosmétologie, hormis les shampooings. 

Une formulation d'huiles essentielles 1 a récemment
été commercialisée avec comme indication l'améliora-

tion de l'aspect cutané des chiens et des chats. Une
innovation est la présentation sous forme de spot-on,
qui permet de faciliter l'observance du traitement. 

Suite au décret n°2000-596 du 23/06/2000 (chapitre
VIII, article 52631-alinéa g) qui stipule que les
preuves de l'effet revendiqué par un produit cosmé-
tique doivent être apportées, lorsque la nature de l'ef-
fet ou du produit le justifie, il nous a semblé intéres-
sant de : 
1. vérifier si ce produit permettait d'augmenter l'hy-

dratation de la peau du chien
2. tester l'efficacité revendiquée de ce produit sur des

chiens et des chats 

Matériels et méthodes
Premier essai : mesure de l'hydratation
cutanée
Cinq chiens ne présentant pas d'anomalie cutanée ont
été inclus dans l'essai. 
Tous les animaux ont été traités en appliquant le
contenu d'une pipette sur la zone glabre ou préala-
blement rasée du pli de l’aine. 

La mesure de l'hydratation a été réalisée avec un cor-
néomètre (Corneometer CM-420® MC 825 PC). Cet
appareil permet de mesurer la capacitance électrique
des couches externes de la peau et donc l'hydratation
cutanée [1]. Il utilise une sonde qui fonctionne comme
un condensateur, dont la capacitance est influencée
par les modifications des constantes électriques. La
mesure a lieu dans les couches profondes du stratum
corneum, ce qui élimine les variations d'humidité liées
à la diffusion entre la surface cutanée et l'atmosphère. 

Les mesures ont été réalisées à t0 (avant application),
t0 + 15 minutes, t0 + 30 minutes, t0 + 1 heure,
t0 + 3 heures et t0 + 1 semaine à une dizaine de centi-
mètres du point d'application du topique testé. 

Second essai : efficacité clinique du produit
Dix chats et dix chiens ont été inclus dans cette étude
ouverte non contrôlée. Les animaux étaient présentés
pour une visite sans motif de consultation dermatolo-
gique.  
Dans chaque cas, les caractéristiques épidémiolo-
giques ont été recueillies. Les propriétaires ont décrit
l'état cutané de leur animal. La présence d'un squa-
mosis, d'une peau trop sèche ou trop grasse, d'une
chute excessive de poils, d'une mauvaise odeur (...) a
été recherchée. 

Acides gras et huiles essentielles pour carnivores domestiques
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Tous les animaux ont subi une cotation, adaptée de la
cosmétologie humaine, qui s'intéressait à: la brillance
du pelage, la chute des poils, la présence ou l'absence
d'un squamosis, la présence ou l'absence d'une mau-
vaise odeur, l'aspect gras ou sec du poil. Ces critères
ont été côtés de 1 à 7. 
Pour la brillance du pelage, 1 correspondait à « poil
très terne », 2 à « poil terne », 3 à « poil un peu
terne », 4 à « poil normal », 5 à « poil un peu
brillant », 6 à « poil brillant », 7 à « poil très brillant ». 
Pour la chute des poils, la cotation allait de 1 (chute
très sévère) à 7 (absence de chute). 
Pour le squamosis, la cotation allait de 1 (squamosis
très sévère) à 7 (absence de squamosis). 
Pour l'odeur, 1 correspondait à « très mauvaise », 2 à
« mauvaise », 3 à « passable », 4 à « absence », 5 à
« correcte », 6 à « agréable » et 7 à « très agréable ». 
Pour l'aspect gras du poil, la cotation allait de 1(« très
gras ») à 7 (« très sec »). 

Tous les animaux ont été traités avec le produit à l'es-
sai (Dermoscent® Essential 6, laboratoire LDCA).
Le rythme d'application des pipettes était hebdoma-
daire. Il était spécifié au propriétaire de bien appli-
quer le contenu de la pipette entre les épaules, éven-
tuellement en plusieurs points d'application. La dose
administrée dépendait du poids de l'animal, comme
recommandé par le laboratoire fabricant.

Aucun autre traitement, en particulier topique n'était
autorisé, notamment l'utilisation d'autres topiques
(shampooings, lotions etc...). La seule exception était
l'utilisation concommitante possible d'un insecti-
cide/acaricide en spot-on (Frontline®, laboratoire
Mérial, Duowin®, laboratoire Virbac ou Advan-
tage®, laboratoire Bayer). 

Des visites de suivi ont été réalisées après 15 jours et
un mois de traitement. Lors de ces visites, une cota-
tion sur les 5 critères cliniques a été réalisée comme
précisé ci-dessus. Le propriétaire donnait également
son opinion sur le traitement utilisé (insatisfait, satis-
fait, très satisfait). 

Résultats
Premier essai
Les mesures ont été réalisées sur les 5 chiens, tous les
paramètres ont pu être analysés. Une nette augmen-
tation de l'hydratation a été observée dès la première
mesure après application (Figure 1). L'hydratation
reste très nettement augmentée pendant la première
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Figure 1 p Mesure de l'hydratation cutanée par cornéo-
métrie chez 5 chiens, avant et après application du spot-
on (en unités arbitraires).

Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques
des cas.  M-mâle ; F- femelle ; C- castré ; S- stérilisé ; âge
en années.

N° Race Sexe Âge Symptômes 
cutanés

1 Siamois M 13 Non

2 Européen MC 3 Chute ; Pelli
cules

3 Européen MC 7 Séborrhée sèche

4 Européen FS 2 Séborrhée Grasse 
et chute

5 Persan MC 14 Non

6 Persan FS 11 Non

7 Européen FS 3 Chute et 
Squamosis

8 Européen M 4 Hyperséborrhée 
et Squamosis

9 Européen M 8 Croûtes

10 Persan FS 11 Non

1 Labrador F 4 Chute

2 Terre M 1 Hyperséborrhée, 
Neuve poils gras

3 Shih-Tzu F 13 Poils ternes, 
séborrhée sèche

4 Cavalier M 1 Chute
K.C.

5 Labrador F 4 Chute

6 Akita Inu F 2 Chute

7 Cocker  M 5 Chute, prurit 
anglais

8 Croisé M 6 Squamosis et 
berger poils ternes

9 Épagneul M 11 Mauvaise 
papillon odeur et 

squamosis

10 Cocker  M 7 Poil terne et sec
Anglais
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heure, puis diminue progressivement. Une semaine
après application, le taux d'hydratation reste plus de
2.5 fois supérieur au niveau basal (Figure 1). 

Second essai
Des animaux de tous âges, sexe et race ont été inclus.
Il s'agissait pour les chats de 6 Européens, 1 Siamois,
3 Persans et pour les chiens de 2 Labrador, 2 Cocker,
1 Terre Neuve, 1 Shi Tzu, 1 Cavalier King Charles,
1 Akita Inu, 1 Epagneul papillon et 1 croisé de Berger.
L'âge moyen était de 7 ans pour les chats (2 à 14 ans)
et de 5 ans pour les chiens (1-11 ans). 

Bien que le motif de consultation ne soit dans aucun
cas lié à un problème de peau,  des anomalies cutanées
(squamosis, chute excessive de poils, poil terne) ont
été rapportées par les propriétaires dans 6/10 cas pour
les chats et pour tous les chiens inclus. Celles-ci sont,
suivant les animaux, modérées ou plus significatives ,
moyennes voire fortes (voir ci-dessous les scores
moyens à l’inclusion pour les différents critères). Sont
décrits des chutes excessives de poils, une séborrhée,
une mauvaise odeur, un squamosis, un poil terne et
cassant. 

Les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
animaux sont rapportées dans le Tableau 1.

Les scores moyens à l'inclusion sont variés. Des varia-
tions importantes existent entre les deux espèces tes-
tées. Globalement, les chiens présentent un aspect
cutané moins « agréable » que les chats : 5/10 chiens
présentent un poil terne ou très terne, contre seule-
ment 1/10 chats. La chute de poils est jugée excessive
pour 4/10 chiens contre 1/10 chats. Le squamosis est
noté sévère ou très sévère dans 4/10 cas pour les
chiens, contre 1/10 chats. L'odeur est très mauvaise ou
mauvaise dans 3/10 cas chez le chien et 0/10 cas chez
le chat. Pour le critère aspect gras du pelage, l'inverse
est observé avec 2/10 cas jugés « poil gras ou très
gras »chez le chat contre 1/10 cas chez le chien. 

Les résultats sur chacun des critères observés sont
rapportés dans la Figure 2 pour les chats et la Figure 3
pour les chiens. 

A j15 et j30 respectivement, une amélioration du score
est notée:
- pour le critère brillance du poil dans 60 % des cas

pour une amélioration de 29 % du scoring (J15) et
46 % (J30) chez le chat, et pour le chien dans 70 %
(J15) et 80 % (J30) des cas représentant une amé-
lioration du scoring de 49 % (J15) et 82 % (J30).

- pour le critère chute de poils, dans 40 % (J15) et
50 % (J30) des cas chez le chat pour une amériora-
tion de 17 % (J15) et 26 % (J30) du scoring, et pour
le chien 40 % (J15) et 50 % (J30) des cas avec une
amélioration du scoring de 16 % (J15) et 44 %
(J30).

- pour le critère squamosis, dans 60 % (J15 & J30)
des cas chats pour une amélioration de 20 % (J15) et
30 % (J30) du scoring de départ, et pour les chiens
dans 60 % (J15) et 80 % (J30) des cas représentant
une amélioration de 31 % (J15) et 53 % (J30) de ce
scoring de départ.

- pour le critère odeur, dans 0 % (J15) et 20 % (J30)
des cas chez le chat représentant une amélioration de
0 % (J15) et 3 % (J30), et dans 60 % (J15 et J30)
des cas chez les chiens pour une amélioration de
30 % (J15) et 33 % (J30) du scoring. 

- pour le critère aspect gras du poil, dans 70 % (J15)
et 60 % (J30) des cas chez le chat pour une amélio-
ration de 54 % (J15) et 45% (J30) du scoring, et
dans 50 % (J15) et 80 % (J30) des cas chez le chien
représentant une amélioration du scoring de 32 %
(J15) et 52 % ( J30).

Les propriétaires jugent le produit peu satisfaisant
dans 2/20 cas (1 chat, 1 chien), satisfaisant dans 6/20
cas (3 chats, 3 chiens) et très satisfaisant dans 12/20
cas (6 chats, 6 chiens).

Acides gras et huiles essentielles pour carnivores domestiques

Figure 2 : Résultats à J30 de l'application du spot-on sur
différents critères cutanés chez les chats traités.

Figure 3 : Résultats à J30 de l'application du spot-on sur
différents critères cutanés chez les chiens traités.
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Discussion
Les rôles des produits cosmétiques chez l'homme sont
variés. De tels produits visent à modifier l'aspect de la
peau, à la protéger ou à la maintenir en bon état.
L'amélioration de l'état cutané est un objectif majeur
pour la plupart des produits commercialisés, qui s'at-
tache à la peau saine, mais également à la peau
malade, en complément et en accompagnement d'une
thérapeutique dermatologique. Par définition toute-
fois, toute allégation d'ordre thérapeutique est pros-
crite pour les produits cosmétiques [2]. 

Chez les carnivores domestiques, la cosmétologie en
est encore à ses balbutiements. Jusqu'à récemment,
seuls les toiletteurs disposaient de gammes de sham-
pooings « physiologiques » pouvant s'inscrire dans
cette définition. Depuis quelques mois, un shampooing
« cosmétique » aux céramides est commercialisé en
France pour les vétérinaires par le laboratoire Virbac
avec comme indication l'amélioration de l'odeur chez le
chien. Une nouvelle formulation, sous forme de spot-
on, a également été commercialisée dans cette indica-
tion par le laboratoire LDCA. Enfin, très récemment,
le laboratoire Sepval a lancé sur le marché un spot-on,
mais avec une indication thérapeutique revendiquée
contre les états kératoséborrhéiques. 

Dans cet essai, nous avons voulu mesurer et observer
si l'utilisation de pipettes à diffusion cutanée permettait
d'améliorer l'aspect cutané chez le chien et le chat. Les
composants du spot-on utilisé (acides gras et huiles
essentielles, notamment l'acide linoléique et l'huile de
chanvre) maintiennent ou restaurent le film hydrolipi-
dique de surface et augmentent l'hydratation épider-
mique par réduction de la perte d'eau trans-épider-
mique, comme démontré dans le premier de nos essais.
L'augmentation de l'hydratation cutanée par les acides
gras essentiels (notamment l'acide linoléique) avait
déjà été démontré par Campbell et Kirkwood [3] et est
également bien établi en médecine humaine [4]. La dif-
fusion des principes actifs sur l'ensemble du corps est
rapportée par le laboratoire fabricant comme assurée
par un stockage des principes actifs dans le sébum, et
par des propriétés de galénique, non évalués ici. 

Le second essai montre un intérêt non négligeable de
ce type de produit pour améliorer l'aspect cutané puis-
qu'une amélioration est notée pour tous les critères
côtés. L'amélioration varie nettement en fonction de
l'espèce et surtout des individus testés. Certains ani-
maux semblent bénéficier de façon importante de l'ap-
plication du produit, alors que d'autres ne sont que
peu améliorés, sans rapport évident avec le score ini-

tial. L'importance de la réhydratation cutanée pour le
bon aspect et le fonctionnement optimal de la peau est
primordial [5, 6]. L'utilisation des émollients est parti-
culièrement indiquée dans ce but chez l'homme [6].
Chez les carnivores, le principal handicap est la for-
mulation sous forme de pommades ou de crèmes, peu
pratiques d'utilisation. Le recours à des pump-sprays
[7], à des shampooings [8], ou comme ici à des
pipettes est donc souvent nécessaire.   
Aucun effet secondaire n'a été rapporté par les pro-
priétaires, ce qui confirme l'excellente tolérance des
produits d'application locale chez les carnivores
domestiques [9, 10]. 

Conclusion
L'utilisation d'un spot-on à base d'huiles et d'acides
gras essentiels permet d'augmenter l'hydratation de la
peau et d'améliorer l'aspect cosmétologique des
chiens et des chats. Il s'agit d'une approche nouvelle
intéressante de la cosmétologie vétérinaire. D'autres
études, notamment en associant des shampooings, et
pour des maladies cutanées (notamment les troubles
de la kératinisation et la dermatite atopique) mérite-
raient d'être réalisées dans le futur. 
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