
Revue  Méd. Vét., 2019, 170, 1-3, 34-37

COUTEAU (C.) AND COLLABORATORS34

Introduction

Chez les chiens et les chevaux, on sait que des affections 
dermatologiques peuvent être causées par agression directe 
du rayonnement ultraviolet sur cellules de la peau. Leur 
sévérité est liée à la durée et à l’intensité de l’exposition solaire. 
La dermatite solaire survient fréquemment au niveau du 
museau et d’autant plus que la peau y est peu ou pas pigmentée 
ou non pigmentée [1]. A la différence de ce que l’on observe 
chez l’homme, le mélanome est une tumeur fréquente chez 
le chien, fréquemment fatale à l’animal, représentant 3 % 
des tumeurs et 7 % des tumeurs malignes [2]. Il semblerait 
que certaines races de chiens soient davantage prédisposées 

au développement de tumeurs cutanées malignes médiées 
par le rayonnement UV. Il s’agit, par exemple, des boxers, 
des labradors retrievers, des teckels chez qui on retrouve 
des mastocytomes de la peau. Les beaucerons sont touchés 
plutôt par les carcinomes épidermoïdes. Les dobermanns, 
les bouledogues, les bull terriers, les bichons, les caniches, les 
schnauzers et, plus généralement, la plupart des chiens nus, 
qui présentent un poil court et fin, blanc ou clair et une peau 
rose sont sensibles à ce type d’affection [12].

Dans ce contexte, une photo-protection externe doit 
être envisagée chez les animaux de compagnie qui passent 
une partie importante de leur temps en plein air. Il est ainsi 
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possible d’utiliser des crèmes solaires, capables de bloquer 
les rayonnements nocifs du soleil. Si en Europe, il semble 
que l’habitude en paraisse encore peu prise, aux Etats-
Unis, la plupart des vétérinaires spécialisés en dermatologie 
recommandent le recours à produit de protection solaire 
chez les chiens à fort prévalence et les plus exposés. On peut 
se poser la question du niveau de l’efficacité réelle de tels 
produits. Le but de ce travail est d’étudier quelques produits 
présents sur le marché. Pour ce faire, nous avons ainsi 
déterminé le Sun Protector Factor (SPF) considéré comme 
l’indicateur universel d’efficacité des produits solaires.

Matériels et méthodes

Nous avons testé 6 produits proposés pour un usage 
vétérinaire : 4 crèmes, 1 stick et 1 lingette qui annoncent un 
SPF compris entre 15 et 30 (tableau 1). Tous ces produits sont 
disponibles en ligne sur des sites spécialisés dans la vente de 
produits destinés aux animaux. La méthode utilisée pour 
étudier le niveau d’efficacité des produits est une méthode in 
vitro. Des plaques de polyméthacrylate de méthyle fournies 
par la société Europlast (Aubervilliers, France) ont été utilisées 
comme support. Une étude préalablement publiée détaille le 
protocole expérimental mis en œuvre [3]. Soit le produit est 
prélevé dans son emballage primaire (crème, stick), soit il 
est vaporisé sur la plaque (spray), soit il est passé à plusieurs 
reprises sur la surface de la plaque de polyméthacrylate de 
méthyle, à raison de trente milligrammes environ du produit 
à tester. L’étalement sur l’ensemble de la surface des plaques de 
polyméthacrylate de méthyle (25 cm²) s’effectue à l’aide d’un 
doigtier non poudré. Après étalement, il ne reste plus que 15 
mg sur la plaque, pesés avec précision à l’aide d’une balance 
Sartorius (Grosseron, St Herblain) d’une précision 10-4. Le 
SPF du produit peut alors être déterminé. Trois plaques sont 
préparées pour chaque produit étudié, chacun des plaques 
faisant l’objet de 9 points de mesure. La détermination de la 
transmission entre 290 et 400 nm est réalisée à l’aide d’un 
spectrophotomètre équipé d’une sphère d’intégration (UV 
Transmittance Analyzer UV1000S, Labsphere, North Sutton, 
US). Le calcul du SPF se fait à l’aide de la formule suivante : 

  400                         400

     SPF = Σ ElSldλ/ Σ ElSlTldl                 (equation 1)
  290                         290

avec Eλ le spectre érythématogène défini par la CIE, Sλ 
l’irradiance solaire et Tλ la transmission de l’échantillon [8].

Résultats

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 2. 
L’analyse statistique (ANOVA et test de Wilcoxon) nous a 
permis de montrer qu’il n’existait pas de différence significative 
entre les points de mesure effectués [7]. Seul le produit 
Sunfree, Ecran solaire chien chat® SPF 30+ (Dermoscent) 
offre réellement le niveau de protection annoncé. On peut 
s’étonner toutefois de l’indice affiché sur l’emballage dans 
la mesure où n’ont pas été suivies les recommandations en 

matière d’étiquetage telles que préconisées pour les produits 
de protection solaire destinés à l’homme (tableau 3). Le 
produit Doggy sunwipes® SPF 15 montre une faible niveau 
d’activité (SPF de l’ordre de 6 au lieu du 15 annoncé). Les 4 
autres produits sont, quant à eux, totalement dénués d’effet 
protecteur vis-à-vis des UV.

Discussion

Dans l’Union Européenne, les produits de protection 
solaire ont un statut de produits cosmétiques. Ils répondent 
donc à la définition figurant à l’article 2 du Règlement 
(CE) N°1223/2009 qui nous dit que l’on entend par produit 
cosmétique « toute substance ou tout mélange destiné à être 
mis en contact avec les parties superficielles du corps humain 
(épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et 
organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses 
buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les 
nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les 
protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les 
odeurs corporelles » [17]. A la différence de la définition du 
médicament qui inclut explicitement les produits destinés 
aux animaux, il n’en est pas de même pour la définition du 
cosmétique. Nous sommes, en fait, face à une absence de 
statut pour ce type de produits, situation qui perdure depuis 
l’origine de la réglementation, à savoir 1975 [4, 5, 15]. Outre 
la définition, la réglementation des cosmétiques régit les 
matières premières qu’il est possible ou non d’utiliser et en 
particulier les filtres solaires (tableau 4) qui sont listés en 
Annexe VI du Règlement (CE) N°1223/2009, modifié par les 
Règlements (UE) N°866/2014 et (UE) 2016/621 [17, 18, 19]. 
On trouve dans cette liste des salicylates, des cinnamates, des 
dérivés du camphre et de la diphénylcétone, ainsi que deux 
filtres minéraux, le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc.

L’analyse de la composition des produits étudiés nous révèle 
la présence de dioxyde de titane, d’octylméthoxycinnamate 
et de benzophénone-3. En l’absence de réglementation 
spécifique, on se rend compte que les filtres utilisés ont été 
choisis parmi ceux qui figurent en Annexe VI du Règlement 
mentionné ci-dessus. On peut se poser la question de 
savoir si la totalité des filtres autorisés sont utilisables chez 
l’animal. Si les salicylates ne semblent pas poser de problème 
particulier sachant que l’acide salicylique (Prurisolon®) est 
utilisé en médecine vétérinaire, la dose maximale à utiliser 
dans le produit n’est sûrement pas forcément la même. Il est 
d’ailleurs difficile de parler de produits de protection solaire 
pour animaux en général sachant que les chats sont plus 
sensibles à l’aspirine que les chiens, pour reprendre l’exemple 
des salicylés. En ce qui concerne les cinnamates, leur 
pouvoir allergisant est bien documenté chez l’homme [15]. 
Si les cinnamates ne paraissent pas contre-indiquées chez 
le chien et chez le chat, on sait toutefois que des spécialités 
telles que le Sulmidol® sont susceptibles de provoquer des 
éruptions cutanées, suite à leur emploi, chez l’animal. On 
peut également se poser le même type de questions avec les 
benzophénones [14]. La benzophénone-4 est retrouvée dans 
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le produit Equi Cicat-Crème®, présenté comme possédant des 
vertus apaisantes et antiseptiques. Il n’en reste pas moins que 
le risque d’allergie ne peut être écarté.

Le dioxyde de titane est un filtre minéral qui ne paraît 
pas contre-indiqué, des préparations topiques en contenant 
étant utilisées pour traiter le lupus cutané érythémateux, 
une affection courante chez le chien [10]. Il semble bien 
qu’ici nous ayons affaire à du dioxyde de titane sous forme 
pigmentaire. Il conviendrait de s’interroger sur le risque 
toxique spécifique dans le cas où du dioxyde de titane sous 
forme de nanoparticules serait utilisé pour formuler des 
produits de protection solaire destiné aux animaux.

Un dernier problème réside dans la manière de 
déterminer l’innocuité et l’efficacité de ce type de produits. 
Les cosmétiques ne peuvent désormais plus être testés sur 
les animaux afin de déterminer leur innocuité. Se pose 
donc ici la question de savoir comment l’innocuité peut être 
déterminée. En ce qui concerne les produits de protection 
solaire destinés à l’homme, l’efficacité photo-protectrice des 
produits de protection solaire est quantifiée par deux indices : 
le Sun Protection Factor (SPF) et le Facteur de protection 
dans l’UVA (FP-UVA). Sur un plan pratique, la méthode 
mise en œuvre qui est privilégiée est la méthode in vivo. Pour 
le SPF, il s’agit de la norme ISO 24444:2010 et découle de la 
méthodologie mise au point par Schulze en 1956 [11, 20]. 
Elle est basée sur un rapport de doses érythématogènes :

SPF = DEMp / DEMnp

avec DEMp, dose érythématogène minimale sur peau 
protégée et DEMnp, dose érythématogène minimale sur peau 
non protégée, chez l’Homme.

Quant à la détermination du FP-UVA, elle repose 
sur le phénomène de Meirowski qui est basé sur le rôle 
pigmentogène des UVA :

PF-UVA = DMPPp / DMPPnp

avec DMPPp, dose minimale pigmentante persistante et 
DMPPnp, dose minimale pigmentante persistante sur peau 
non protégée, chez l’Homme [12].

Les doses érythématogènes, d’une part et pigmentogènes, 
d’autre part sont différentes en fonction des espèces et il paraît 
difficile d’avoir un mode de calcul identique des indices pour 
des produits destinés aux chiens, aux chats, aux chevaux… 
En l’absence d’étude spécifique sur le sujet et en première 
approche, nous nous sommes servis des formules mises au 
point pour l’homme.

Un autre problème qui doit être soulevé est celui de la 
durée d’action du produit. Pour les produits à usage humain, 
une application toutes les deux heures est préconisée. Dans le 
cas des produits étudiés ici, on trouve peu de précision dans 

le mode d’emploi si ce n’est le fait pour le produit Dermoscent 
qui indique qu’il convient de «  renouveler l’application 
régulièrement  » (tableau 1). Le produit Quic screen, quant 
à lui, promet une efficacité de 8 jours, sauf dans les cas où 
le produit sera éliminer par de l’eau (tableau 1). On sait 
qu’un produit de protection solaire a une durée d’efficacité 
limitée et variable, les filtres utilisés pour leur formulation 
étant plus ou moins thermostables. En ce qui concerne 
l’octylméthoxycinnamate, on sait qu’il est particulièrement 
thermolabile [6]. En revanche, les filtres minéraux comme 
le dioxyde de titane sont thermostables. La composition du 
produit Quic screen n’étant pas connue, il est impossible de 
prédire la stabilité de ce produit sur la base de la connaissance 
du mélange filtrant utilisé. Quoi qu’il en soit une efficacité de 
8 jours n’est pas envisageable en pratique car le produit a de 
multiples raisons d’être éliminé (frottement, léchage…).

Conclusion

Il serait impératif que les produits destinés à l’hygiène et au 
soin des animaux soient considérés comme des cosmétiques 
au regard de la réglementation afin de bénéficier d’un cadre 
précis en ce qui concerne leur formulation, leur production 
et leur contrôle.

Il apparait nécessaire d’aboutir à une validation des 
produits destinés à la photo-protection topique des 
animaux, tant sur plan de leur efficcaité que sur le plan de 
leur innocuité car il convient d’avoir présent à l’esprit que 
les animaux présentent la particularité de se lécher et qu’en 
conséquence l’exposition n’est pas seulement cutanée, mais 
également orale.
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