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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

sébum  : racine carrée de la valeur de la quantité de sébum (exprimée en µg/cm2) 
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ACF : Australian Cat Federation 

AFC : Association Féline Canadienne 

AFD : Analyse factorielle discriminante 

APE: Anti-Parasitaire Externe 

BMP : Bone Morphogenetic protein 

BP : Bulbe Pileux 

CFA : Cat Fancier’s Association 

CMD : Cardiomyopathie Dilatée 

CMR : Cardiomyopathie Restrictive 

CRH: Cortictropin Releasing Hormon 

Dsg 4 : Desmogleine 4 

DTI : Echocardiographie Doppler Tissulaire (ou TDI: Tissue Doppler Imaging ) 

FE : Femelle Entière  

Fel d : Felis domesticus allergen 

Fgf : Fibroblast growth factor 

Fife :  Fédération Internationale Féline 

FP : Follicule Pileux 
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GCCF : Governing Council of Cat Fancy 

GEE : Gaine Epithéliale Externe 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

Le Sphynx fait partie des races émergentes à l’heure actuelle en France, notamment 
parmi les patients des vétérinaires. Son phénotype atypique attire d’emblée l’attention et avive 
les curiosités.  

Cependant cette race est encore peu connue, c’est pourquoi nous avons souhaité 
réaliser une étude bibliographique afin d’évaluer notre connaissance scientifique actuelle de la 
race. Dans un second temps, nous avons mené une étude expérimentale portant sur les 
caractéristiques dermatologiques et de reproduction de la race en France. 
 

Nous avons articulé notre étude bibliographique en deux temps. Dans un premier 
temps nous avons étudié le phénotype du Sphynx, précisé son standard et nous avons évalué 
sa place au sein de l’effectif français du chat de race. 
Nous nous sommes également intéressés à la myocardiopathie hypertrophique et à la 
myopathie (spasticité), décrites comme étant des maladies présentes dans la race. 

Dans un second temps, notre étude a porté sur la principale caractéristique 
phénotypique du Sphynx : sa nudité. Après avoir rappelé la biologie du follicule pileux nous 
nous sommes intéressés à l’alopécie généralisée chez l’Homme, les animaux de laboratoire et 
les animaux domestiques. Cette étude, générale, imposée par le manque de connaissances 
précises sur la race Sphynx, nous a permis de préciser les mécanismes de la nudité dans les 
autres espèces de mammifères et de poser les fondements d’une réflexion plus spécifique sur 
la nudité du Sphynx. 
 

Notre étude expérimentale a porté sur trois domaines pour lesquels aucune étude 
n’avait encore été réalisée chez le Sphynx. Elle a été menée en étroite collaboration avec des 
éleveurs. Dans un premier temps, nous avons pu effectuer de nombreux relevés relatifs à la 
fertilité des chattes Sphynx, au déroulement des mises bas et aux caractéristiques pédiatriques 
du Sphynx. Cette première sous partie, consacrée à la reproduction du Sphynx, nous a permis 
d’établir la comparaison de ces paramètres entre le Sphynx et d’autres races de chat, 
comparaison d’autant plus justifiée que cette race jouissait jusqu’à l’heure actuelle d’une 
mauvaise réputation dans ce domaine. 

La deuxième sous partie de notre étude expérimentale a porté sur l’étude du sébum 
cutané. Par des mesures quantitatives, nous avons comparé les quantités de sébum sur la peau 
du Sphynx avec les quantités de sébum présentes sur la peau de chats poilus préalablement 
rasés, afin de comprendre si la sensation onctueuse ressentie au touché de la peau du Sphynx 
est due ou non à des quantités plus élevées de sébum cutané. 

Enfin, dans la dernière sous partie de notre étude expérimentale, nous avons étudié les 
caractéristiques histologiques de la peau du Sphynx, à l’aide de prélèvements cutanés, afin de 
savoir s’il existe des modifications de la peau, visibles microscopiquement, pouvant expliquer 
l’alopécie généralisée de la race. 
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PREMIERE PARTIE : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

Nous avons souhaité, dans cette partie, comme dans tout travail bibliographique, faire 
état des données scientifiques publiées sur notre sujet. Cependant, les données 
bibliographiques scientifiques au sujet de la race Sphynx sont très peu nombreuses. 
C’est la raison pour laquelle, avant nous, certains scientifiques ou vétérinaires ont également 
cherché des données sur le Sphynx, afin de compléter leurs connaissances sur cette 
race, comme nous l’indique une lettre publiée dans The Veterinary Record en 2005 (Lettre de 
Claire Bessant du Bureau Consultatif Félin, adressée aux vétérinaires praticiens (BESSANT 
2005)) : 
 
«  Monsieur, le Bureau Consultatif Félin s’intéresse à l’expérience que pourrait avoir les 
praticiens d’une race relativement nouvelle, le Sphynx. Il possède seulement une très fine 
couverture de duvet à la place de poils et semblerait avoir une peau grasse. Parce qu’il y a 
peu d’éleveurs dans le pays, il est difficile d’obtenir des retours sur les éventuels problèmes 
qui pourraient survenir à cause de son manque de poils ou au sujet d’autres éléments tels que 
leurs moustaches ou leurs ongles. 
 
Si des praticiens ont une quelconque information, même anecdotique, ils peuvent contacter 
Claire Bessant par e-mail :claire@fabcats.org or appeler le 01747871872. » 
 
Cet appel visait essentiellement à la collecte d’informations sur les conséquences de l’absence 
de poils ainsi que sur le caractère particulièrement gras de la peau du Sphynx.  
 

 
Ce manque de publications scientifiques expliquera notre souhait, dans ce travail de thèse, 

d’élargir les données bibliographiques à des communications personnelles ainsi qu’à des sites 
Internet d’éleveurs de Sphynx car ces derniers permettront d’envisager les thèmes les plus 
rencontrés dans le monde de l’élevage du chat Sphynx et d’essayer de répondre aux questions 
portant sur les caractéristiques de cette race si particulière. 
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I-  PRESENTATION DE LA RACE SPHYNX 

 
A- Origine du nom « Sphynx »  

 
Dans les années 1970, Messieurs Bawa et Tenhoves furent des précurseurs dans l’élevage 

du Sphynx aux Etats-Unis. Ils décidèrent de donner un nom à une race de chats nus 
émergente. Ils appelèrent cette race Moonstone cat  puis Canadian hairless  puis pour finir 
« Sphynx » (CARVILLE 1995, SCF, GIPSON 2006). Comme nous le verrons dans le 
paragraphe consacré à l’histoire du Sphynx, le Canada fut le premier pays à rapporter la trace 
de l’élevage organisé d’une race de chat nu. 
 

Nous ne connaissons pas avec certitude les raisons du choix du terme Sphynx mais il a pu 
être choisi à cause de traces historiques de chat nu dans l’ancienne Egypte, qui ont révélé que 
des chats nus étaient l’exclusive propriété des grands pharaons (SCF). 
 

Le Sphynx est encore aujourd’hui parfois appelé  Canadian hairless  ou « Sphynx 
canadien » par opposition au « Sphynx du Don » qui lui est originaire de Russie et qui 
constitue une race différente. Dans le but d’éviter les confusions avec le nom « Sphynx 
canadien », les éleveurs Russes et Anglosaxons ont dit préférer utiliser le terme Donskoy  
plutôt que le terme « Sphynx du Don. » La pertinence de l’utilisation du nom Donskoy pour la 
race russe fut également soulignée par le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines, 
fédération chargée par le Ministère de l’Agriculture de  la tenue du livre généalogique des 
animaux d’espèce féline en France.), lors du conseil d’administration du 14 novembre 2006 
(LOOF). 
 
 

B-  Description du phénotype du Sphynx 
 

1/ Le standard du Sphynx  
 

Dans les pays où le Sphynx est reconnu par les fédérations de chats de race, le 
« standard » nous informe sur les caractéristiques phénotypiques du chat. Outre la description 
du chat idéal, tout standard comporte une échelle de points, notée sur 100, qui sert de 
référence pour la hiérarchisation des qualités et des défauts de chaque chat et permet de 
souligner ce qui est essentiel dans une race. La figure 1 présente le phénotype classique de 3 
chats Sphynx.  
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Figure 1. Photographie de Sphynx adultes  

 

 
 

Notez la nudité du Sphynx ainsi que la forme caractéristique de sa tête. 
Source : Chatterie E.T. Sphynx Cattery, Mme Pirnay, Belgique, 2008. 

 
Les points attribués au Sphynx sont répartis sur les caractéristiques du corps et de la tête puis 
sur l’aspect de la nudité et pour finir, quelques points sont attribués à la qualité de la couleur 
de la manière suivante [Extrait du standard Sphynx LOOF 2007 (LOOF)] :  

« […] 

TÊTE = 30 points 
Forme et taille = 5 
Profil = 5 
Yeux = 5 
Pommettes = 5 
Museau et menton = 5 
Oreilles = 5 

CORPS = 35 points 
Encolure = 5 
Poitrine = 10 
Abdomen = 10 
Pattes et pieds = 5 
Queue = 5 

NUDITÉ = 30 points 
Plis = 10 
Texture = 20 

COULEUR = 5 points              […] » 
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On s’aperçoit que les points se répartissent quasiment à égalité entre la composition du corps, 
la composition de la tête et le paramètre « qualité de la peau ». Les juges attribuent moins de 
points en fonction de la couleur et toutes les couleurs sont acceptées. 
 

Plusieurs standards existent selon les fédérations félines (fédérations nationales ou 
multinationales). Nous ferons toujours, sauf mention contraire, référence dans cette thèse au 
standard 2007 émis par le LOOF. Cependant le Sphynx est une race aujourd’hui reconnue par 
de très nombreuses fédérations.  
 
Nous citerons (source :  AFAS 2008): 
 

 la Fife (Fédération Internationale Féline), 
 la TICA (The International Cat Association, USA), 
 La WCF (World Cat federation), 
 La CFA (Cat Fancier’s Association, USA), 
 L’IPCBA (International Progressive Cat Breeders’Alliance), 
 La CATz  (New Zealand National Registry for cats), 
 L’ACF(Australian Cat Federation), 
 L’AACE (The American Association of cat Enthusiasts), 
 L’AFC (Association Féline Canadienne), 
 La GCCF (Governing Council of Cat Fancy, Grande-Bretagne). 

 
Dans le « CFA’s Yearbook », la fédération CFA explique que le Sphynx fut autorisé à 
concourir dans les expositions CFA en mai 2002 et que d’années en années, ils observèrent 
une progression croissante du nombre de titres délivrés dans cette race. Pour eux, la saison 
2006-2007 fut « une incroyable année pour le Sphynx » avec de nombreux titres remportés, 
notamment par les chatons (par exemple, trois national winning kittens  furent accordés) 
(CFA 2007). 
 

Dans chaque pays, le standard d’une race peut évoluer avec le temps. En France, le 
LOOF souhaite suivre la « tendance naturelle » de l’évolution de la race (LOOF). 
 

 Le premier standard LOOF du Sphynx a été rédigé d’après la chatte « Aménophis 
clone » appartenant à Mr et Mme Noël, deux Français précurseurs dans l’élevage du Sphynx 
en 1985 (CARVILLE 1995). 

 
Puis ce standard évolua. Par exemple, Carville (1995) compara le standard Sphynx 

TICA de 1988 à celui de 1992 et montra qu’au fil des années le standard était devenu de plus 
en plus précis. De plus, en 1988, il décrivait un chat plutôt longiligne, avec de longs membres 
et un long cou, alors qu’en 1992, il décrivait un chat médioligne et musclé dont la 
morphologie se rapprochait  plus de celle du Rex Devon (CARVILLE 1995). 
En 2007, le standard LOOF décrivait un chat musclé médioligne (Figure 2), résumé par 
l’expression « corps de petit molosse ». 
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Figure 2. Photographie d’un Sphynx mâle.  

 

 
 

 Notez la puissante musculature de ce Sphynx mâle. 
Source : Chatterie  Nefertiti - Sphynx, Mme et Mr Vandenabeele, France, 2008. 

 
 

Il s’agit d’un chat de type médioligne particulier dit « semi-cobby » c’est à dire un corps 
légèrement plus long que les chats cobby mais à ossature forte (AFAS).  
Une allure frêle ou délicate  est pénalisée en exposition. Ces aspects sont surtout détaillés 
dans les parties « encolure », « corps » et « pattes » du standard  présentées ci dessous : 
[Extrait du standard Sphynx LOOF 2007 (LOOF)] 

« […] 

Encolure : de taille moyenne, l’encolure est bien musclée. Elle est arquée et dégage bien la tête des 
épaules.  

Corps : de format semi-cobby, le corps est ferme. La musculature, bien visible sous la peau, est ronde. 
La poitrine, dite en tonneau, est large et profonde. L’abdomen est bien rond, comme si le chat venait 
juste de manger, cette particularité ne signifiant pas que le chat soit obèse. Les hanches et la croupe 
sont arrondies. 

Pattes : assez longues par rapport au corps, les pattes ont une ossature assez fine mais une 
musculature puissante. 
 

 […] » 
 
Le standard complet du Sphynx, édité par le LOOF, est présenté en Annexe 1. 
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• La tête 

 
La tête du Sphynx est caractéristique (Figure 3) car elle est anguleuse et le pinch (angle 

formé à l’intersection de la ligne du museau et de la ligne de la face) est prononcé. Les 
oreilles sont très grandes et très larges à la base (LOOF). 
 
Les yeux sont eux aussi grands et doivent prendre la forme de « citrons » (LOOF). 
 
Extraits du Standard Sphynx émis par le LOOF, le 1er janvier 2007 : « […] 

Tête : de taille moyenne, la tête est légèrement plus longue que large. Vu de face, elle a des contours 
anguleux marqués par de grandes oreilles, larges à la base et attachées bas, des pommettes saillantes et 
un pinch distinct. De profil, le crâne, plutôt plat, est prolongé par un front légèrement bombé et une 
légère cassure au niveau du nez. 

Museau : assez court, arrondi et bien développé, le museau est délimité par un pinch important. Le 
menton est ferme. 

Yeux : en forme de citron, les yeux sont grands, bien ouverts et expressifs. Toutes les couleurs sont 
acceptées en accord avec la robe.  

Oreilles : très grandes et placées très bas, les oreilles sont larges à la base. Elles sont arrondies à leur 
extrémité. 
 
[…] 
 
 
Une tête et/ou des oreilles trop étroites ainsi que des petits yeux en amandes ne correspondent 
pas au standard et sont pénalisés en exposition (LOOF). 
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Figure 3.  Photographie d’une tête de Sphynx.   

 

 
 

 Notez sur que cette tête, très proche du standard, est anguleuse et porte des oreilles à base très large. 
Source : Chatterie Du clan des Otori,  Mr et Mme Marlot, 2008. 

 
 
 

• La démarche  
 

La démarche du Sphynx est caractéristique parce que le chat semble marcher sur « des 
coussins d’air » (LOOF). 
En effet, il semblerait avoir des coussinets (figure 4) plus épais que toute autre race féline 
(LOOF). 
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Figure 4. Photographie de coussinets de Sphynx 
 

 
 

Notez l’épaisseur des coussinets de ce Sphynx 
Source : Chatterie Nefertiti-Sphynx, Mme et Mr Vandenabeele, 2008. 

 
• La queue 

 
Pour finir, la queue du Sphynx est caractéristique dans le sens où elle doit ressembler à 

une « queue de rat », très longue, « en fouet » comme nous le montre la figure 5. Une queue 
courte sera pénalisée en exposition. Si du duvet est présent en bout de queue, on la nommera 
« queue de lion » (LOOF). 

 
Figure 5. Queue de Sphynx 

 

 
 

Notez cette longue queue de Sphynx en forme de fouet conforme au standard. 
Source : Chatterie Du clan des Otori, Mr et Mme Marlot, 2008. 
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• La couleur 

 
Malgré la modification du pelage, la peau est colorée de la même manière que celle d’un 

chat recouvert de poils et de nombreuses pigmentations de peau semblent être rencontrées 
(LETARD 1933, COLLET et JEAN BLAIN 1934). 
 

Toutes les couleurs sont admises par le standard LOOF ainsi que toutes les catégories et 
toutes les divisions (LOOF). Cependant, la couleur noire et blanche semble être la plus 
fréquente (Communications personnelles). 

 
 

2/ L’alopécie généralisée 
 

• Les poils sur le corps 
 
Le Sphynx est avant tout caractérisé par son alopécie, généralisée à l’ensemble du corps. 

Cependant le Sphynx n’est pas un chat nu au sens le plus strict du terme car lors d’une 
observation méticuleuse on peut, sur certains chats, observer des poils très courts et très fins 
en plusieurs endroits du corps. 
 Ces poils peuvent être de tailles différentes mais sont souvent très courts et forment un duvet 
soyeux qualifié de « peau de pêche » ou de « peau de chamois » (CARVILLE 1995, 
LETARD 1933, COLLET et JEAN-BLAIN 1934).  
 

Déjà dès 1930, des zootechniciens se sont intéressés aux particularités du pelage du 
chat nu (COLLET et JEAN-BLAIN 1934), notamment en prenant de nombreuses 
photographies. Ils ont observé le plus rigoureusement possible toutes les zones où des poils 
étaient présents et les ont décrites. 
Ils se sont aperçus que ces zones pouvaient varier d’un chat à un autre et devant ces 
nombreuses descriptions différentes de chats nus, Mrs Collet et Jean-Blain (1934) proposèrent 
même de classer les chats nus en trois catégories, selon leur degré d’alopécie :  

 
 Le chat complètement nu dont l’alopécie serait totale et permanente. 
 Le chat dont l’alopécie serait complète mais saisonnière. 
 Pour finir le chat dont l’alopécie serait incomplète en permanence car 

« constamment couvert par une fourrure très rudimentaire ». 
 

Ils firent l’hypothèse que ces 3 classes zoologiques étaient trois classes différentes du point de 
vue génétique. Cette hypothèse n’a pas été reprise par la suite dans la littérature. 

 
Si le Sphynx possède du duvet dans des zones différentes de celles autorisées par le 

standard, il sera pénalisé en exposition féline. Les zones autorisées par le standard reflètent les 
zones fréquemment rencontrées mais de façon très circonscrite : 
 

 la base de l’oreille, 
 le nez, 
 le bout des pattes, 
 le bout de la queue (Figure 6), 
 les testicules. 
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Figure 6. Photographie de l’extrémité de la queue d’un Sphynx.    
 

 
 

Notez que la moitié distale de la queue de ce Sphynx porte de fins poils. 
Source : Chatterie Enigma Sphynx,  Mr et Mme Duffroy, 2008. 

 
Cependant des chats nus avec des poils dans d’autres zones du corps ont été 

rencontrés. Par exemple, Mrs Collet et Jean-Blain (1934) décrivirent un chat nu dont la peau 
était recouverte « de poils très clairsemés, mais plus abondants sur le dos, les reins et la 
croupe que sur les autres régions du corps ». 
De plus, lors d’expositions, si des poils sont présents, leur aspect est important. Ils doivent 
doit être lisses et non « crantés » comme le poil du « Rex Devon ou du Rex Cornish  en mue » 
(LOOF). 
 

Le défaut d’aspect des poils est un caractère fortement pénalisé en exposition et pour 
veiller à toute tentative de fraude, le LOOF précise que la mise en évidence de signes de 
rasage ou d’épilation entraînera le refus catégorique de tout titre (LOOF). 
 

Chaque chat possède donc sa propre « topographie » en termes de zones pourvues de 
poils selon les Dr Carville (1995) et Robinson (1973), cette topographie serait susceptible 
d’évoluer avec le temps. Le duvet pourrait changer selon l’âge ou selon les saisons et 
tomberait de façon transitoire (CARVILLE 1995, ROBINSON 1973). 
De plus, l’alopécie héréditaire pourrait s’exprimer phénotypiquement à un jeune âge ou plus 
tard dans la vie de l’animal. Généralement, elle apparaîtrait à la naissance ou dans les 2 à 4 
premières semaines de vie  (ANDREA 2007, HENDY-IBBS 1984). 

 
• Les Cils et vibrisses 

 
Les cils ainsi que les vibrisses, quant à eux, seraient souvent absents chez le Sphynx. 

(CARVILLE 1995) (Figure 7). 
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Figure 7. Photographie d’une tête de Sphynx sans cils, ni vibrisses.  
 

 
 

Notez chez ce chat l'absence de vibrisses sur le museau ainsi que l'absence totale de cils sur le bord des 
paupières inférieures et supérieures. Source : Chatterie Of Horjades, Mr et Mme  Mazzoli, 2008. 

 
Les vibrisses sont des poils à fonction mécano-réceptrices dont le rôle est encore mal 

connu. J.Crémieux et son équipe (1986) ont étudié les conséquences de l’ablation des 
vibrisses en comparant les déplacements de chats aveugles et de chats témoins au sein de 
labyrinthes à la lumière ou dans le noir. Ils ont conclu que l’ablation des vibrisses n’affectait 
ni les déplacements des chats aveugles, ni les déplacements des chats témoins dans la lumière. 
Elle diminuait les performances des chats témoins seulement dans l’obscurité (CREMIEUX et 
al. 1986). 
 

D’autres expériences ont été menées sur des rats, chez qui les vibrisses sembleraient 
avoir un rôle proprioceptif en lien avec la région de l’hippocampe. Cependant, l’absence de 
vibrisses chez le rat n’altère pas les capacités de recherche des animaux dans leur 
environnement proche (GRIGORYAN et al. 2005). 
 

Malgré l’absence de vibrisse, aucun déficit neurologique spécifique au Sphynx n’a été 
rapporté. Au contraire le Sphynx semblerait être particulièrement agile dans ses jeux et doué 
d’un bon équilibre dans ses déplacements en hauteur (Communications personnelles avec des 
éleveurs et Visites d’élevages). 
 

3/ Autres caractéristiques phénotypiques 
 

La particularité du phénotype de cette race ne se limite pas à sa peau. Elle est aussi 
reconnaissable, selon les mots du LOOF, à son type « hors du commun » (LOOF). 

 
• Les plis de peau 

 
La peau du Sphynx est plissée. Les zones dans lesquelles des plis se forment le plus 

fréquemment sont : la tête, le cou, la base de la queue et les pattes. Ces plis sont surtout 
marqués chez les jeunes Sphynx (Figure 8). Une peau non plissée sur la tête sera pénalisée en 
exposition. 
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Figure 8. Photographie d’un jeune Sphynx. 

 

 
 

Notez la persistance des plis de peau dans le cou, sur les épaules et à la base des oreilles. 
Source : Chatterie  Nefertiti - Sphynx, Mme et Mr Vandenabeele, 2008. 

 
 
 

• La présence d’un enduit salissant et de beaucoup de cérumen dans les oreilles 
 

Une remarque inhabituelle en fin de chapitre du standard indique qu’une pénalité sera 
attribuée en cas « d’ongles ou oreilles malpropres » (LOOF).  
La présence d’un enduit de couleur foncé peut se retrouver sur le corps des Sphynx ainsi qu’à 
la base de leurs griffes (Figure 9) (Visite de chatteries). 
Leurs oreilles sembleraient, quant à elles, produire une forte quantité de cérumen noirâtre, 
hors de tout contexte pathologique (Visite de chatteries). 

Ceci indique que cette race aurait tendance à « se salir » facilement dans ces deux zones 
ce dont nous  parlerons en détail dans la partie « Peau du Sphynx à l’état physiologique ». 
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Figure 9. Photographie de la base de griffes d’un chaton Sphynx 
 

 
 

Notez l'enduit grisâtre qui apparaît lorsqu'on fait manuellement  saillir la base des griffes de ce chaton âgé de 
4 semaines.  Source : ENVA, 2008. 

 
 

4/  Comportement du Sphynx 
 

• Un chat particulièrement actif et joueur 
 

Le Sphynx se démarque des autres chats par sa propension à jouer et à « faire le 
clown ». Il semble que le Sphynx adore être le centre de l’attention de ses propriétaires et 
pour cela n’hésite pas à se donner en spectacle (Visites de chatteries, Communications 
personnelles). 

Il semblerait que ce soit un chat intelligent, doté de fortes capacités de « dressage ». 
(Visites de chatteries, Communications personnelles). 
 
 

• Relations interspécifiques 
 

C’est la très forte attirance pour les humains qui est l’une des principales 
caractéristiques des Sphynx au niveau comportemental (Figure 10).  
En effet, les Sphynx sont parfois comparés aux chiens ou même aux singes car la compagnie 
de l’Homme est essentielle pour ces chats. Ils ont  tendance à suivre les pas de leurs 
propriétaires fréquemment, à monter sur leurs épaules ou encore à venir sur eux lorsqu’ils 
sont assis à une table, devant un bureau ou sur un canapé (Visites de chatteries, 
Communications personnelles). 
 

Les Sphynx rentrent très facilement et rapidement en contact avec les humains inconnus et 
il semble que le Sphynx soit une race très douce avec les enfants (Communications 
personnelles). 
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Figure 10. Photographies de Sphynx en contact avec l’humain 
 

 
 

Notez la sérénité du chat en contact avec l'humain.  
Source : Mr et Mme Boulanger, Chatterie De la vallée des Dieux,  2008. 

 
Les contacts avec les autres espèces d’animaux comme les chiens (Figure 11) semblent 

également très faciles pour un Sphynx (Communications personnelles). 
 
 

Figure 11. Photographies de Sphynx en contact avec des chiens 
 

     
 

Notez la recherche de contact entre ces Sphynx et ces chiens 
Source : Mr et Mme Boulanger, Chatterie De la vallée des Dieux, 2008. 
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• Relations intra-spécifiques 

 
 Les Sphynx tolèrent très facilement la présence d’autres chats (Figure 12), sous réserve, 
bien sur, d’une socialisation correctement effectuée. 
 

Figure 12. Photographie de contacts entre Sphynx 
 

 
 

Notez les contacts corporels de ces adultes au repos illustrant les bonnes relations intra-spécifiques des 
Sphynx. Source : Mr et Mme Boulanger, Chatterie De la vallée des Dieux, 2008. 

 
 

C- L’effectif et l’impact social du Sphynx  
 

• Effectif 
 

Sur la période couvrant les années 2002 à 2005, la race Sphynx reste une race 
relativement rare, qui ne fait pas partie des 10 races de tête rassemblant à elles seules environ 
90% des pedigrees français (Annexe 2). Ces races de tête, en 2002/2005, ont été le Persan, le 
Sacré de Birmanie, le Chartreux, le Maine Coon, le Norvégien, le British Shortair, l’Exotic 
Shortair, le Siamois, l’Oriental et l’Abyssin  (LOOF). 
 

L’effectif du Sphynx reste faible par rapport à la population totale des chats de race 
(Tableau 1). Il est comparable à l’effectif de la race Rex Devon (Annexe 2). Néanmoins, en 
exposition, la race Sphynx n’est pas classée parmi les races à effectif très réduit  
contrairement au Donskoy, le chat nu Russe (Annexe 2) (LOOF).  
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Tableau 1.  Nombre de pedigrees Sphynx émis en 2002, 2003, 2004 et 2005 
selon les données du LOOF, 2008 

 

Année Nombres de pedigrees 
de Sphynx émis 

Nombre total de 
pedigrees émis 

Pourcentage de pedigrees 
de Sphynx par rapport au 
nombre total de pedigrees 

délivrés annuellement par le 
LOOF 

2002 106 11539 0,91 % 
2003 128 15799 0,81 % 
2004 117 17085 0,68 % 
2005 178 16850 1,06 % 

 
Notez l’augmentation du nombre annuel de pedigrees de Sphynx émis par le LOOF de 2002 à 2005 ainsi que 

l’augmentation de la proportion de pedigrees de Sphynx par rapport au nombre total de pedigrees de chats 
délivrés annuellement par le LOOF. Source : LOOF. 

 
Il existe peu d’éleveurs de Sphynx et pour cette raison beaucoup d’entre eux auraient 

une liste d’attente de personnes désirant un chaton, dans le monde entier et notamment en 
France. Cette information indique néanmoins que c’est une race en développement 
(Communications personnelles avec les éleveurs). 

Le nombre de pedigree Sphynx en effet a beaucoup augmenté de 2002 à 2005 (+ 67,9 
%) et a suivi la tendance globale d’augmentation du nombre de chats inscrits au LOOF de 
2002 à 2005. 
 

A l’étranger, le même phénomène se produit. 
Aux Pays-Bas par exemple, l’étude des registres des pedigrees de 1992 à 1996  souligne que 
le Sphynx représente un « petit effectif » mais que l’on a observé une augmentation du 
nombre de Sphynx inscrits, contrairement à des races comme l’Exotic Shortair dont le nombre 
a eu tendance a diminuer dans ce pays sur cette période (GUERRITS et al. 1999). 
En Grande–Bretagne, l’entrée de la race au sein des races autorisées au registre GCCF 
(Governing Council of Cat Fancy) en 2006 montre l’évolution positive du Sphynx au sein des 
chats de race. En effet, au début des années 2000, le GCCF faisait encore partie des rares 
associations félines mondiales qui s’opposaient à enregistrer des pedigrees Sphynx. En 2006, 
le GCCF a émis 90 pedigrees Sphynx puis 172 l’année suivante (GCCF). 
De plus, le Sphynx semblerait attirer en exposition de plus en plus de curieux et développer de 
plus en plus de passions (CFA). 
 

• L’impact de la race Sphynx dans la population 
 

Cet attrait et cette reconnaissance grandissante de la race se reflètent par exemple par des 
apparitions remarquées dans les milieux cinématographique et télévisuel des années 1990 et 
2000. Nous pouvons citer, par exemple, l’apparition de Sphynx dans : 

 
- le film Austin power (1997), Jay Roach, dans lequel un Sphynx, « Mr Bigglesworth » 

est le chat d’un des personnages principaux, 
- le film « Stardust » (2007), Matthew Vaughn, 
- la série Américaine Friend épisode « The One with the ball » (1999), saison 5, Robby 

Benson, 
- la série « Kim Possible » de Disney cartoon series (2002), Steve Loter. 
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Ces apparitions ont peut-être permis de mieux promouvoir cette race encore peu connue du 
grand public. 
 

En 2008, la CFA a indiqué que la race Sphynx avait gagné 3 places dans son 
classement de popularité des races de chats, ce qui constitue la montée la plus spectaculaire au 
sein du classement des 10 premières races. Effectivement, la race Sphynx est classée 7ème sur 
la période de janvier à décembre 2007 (CFA). 
 

Les revues vétérinaires également témoignent de l’augmentation du nombre de Sphynx 
rencontrés en consultation féline. En 2006, la revue d’actualité vétérinaire « L’Essentiel » 
montrait un Sphynx en couverture (Figure 13) et consacrait un article à l’émergence des 
nouvelles races félines ainsi qu’à l’importance pour le vétérinaire de bien connaître les  
nouvelles caractéristiques de ces races. 

 
 

Figure 13. Couverture de la revue vétérinaire « L’essentiel » de novembre 2006 
 
 

 
 

Notez la place privilégiée de cette photographie de Sphynx en couverture de la revue ; revue qui souligne  
l’importance de la connaissance des races félines émergentes en 2006 pour le vétérinaire praticien. 
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D- Comparaison aux autres races de chats nus 

 
Les autres races de chats nus rencontrées en exposition félines sont le Donskoy et le 

Peterbald, toutes deux des races russes. 
Une autre race de chat nu nommée Hawaiian hairless  ou encore « Kohona » ou Rubber 

cat  est rapportée dans la littérature mais cette race possèderait un effectif extrêmement réduit. 
On parle de 18 chats connus sans aucune source de données fiable. Cependant cette race ne se 
rencontre pas en exposition féline. 

 
Nous récapitulons les principales différences entre Donskoy, Peterbald et Sphynx sous 

forme d’un tableau (Tableau 2) présenté ci-dessous. 
 

 
Tableau 2. Principales différences entre Donskoy, Peterbald et Sphynx 

 
 Sphynx Donskoy Peterbald 

Origine de la 
race 

Apparition 
spontanée au 
Canada en 

1966 

Apparition spontanée en 
Russie en 1987 

Race créée en 1994 par le 
mariage d’un mâle Donskoy et 

d’une femelle Orientale 

Reconnaissance 
par les 

fédérations 

Reconnue par 
la majorité des 

fédérations 
Non reconnue par GCCF, FIFe, CFA, ACFA, ACF et CATz. 

Type semi-
cobby Type semi-foreign 

Tête : pinch 
marqué,  yeux 
en « citron » 

Tête : profil presque droit, léger pinch, « yeux en amandes » 

Principale 
différence de 

standard 
(allure) 

Poils tolérés 
dans certaines 

zones (voir 
paragraphe 

« standard ») 

La variété brach a le poil 
bouclé et ne peut pas être 

acceptée en exposition. Duvet 
toléré dans certaines zones (les 
mêmes que chez le Sphynx). 
Duvet toléré en hiver sur tout 

le corps. 

La nudité complète est 
souhaitable mais une fourrure 
résiduelle, souvent dure, de 
moins de 2mm de longueur 
peut être acceptée. La queue 

peut-être entièrement 
recouverte de fourrure bouclée 

éparse.  
Les moustaches sont frisées. 

 
Notez qu’il existe des différences entre ces 3 chats nus notamment au niveau de leur origine, de leur 

reconnaissance auprès des fédérations félines et du phénotype de leur tête. 
 
 

On observe des similitudes entre le Donskoy et le Peterbald, notamment au niveau du 
type car le Peterbald est issu d’un croisement avec un Donskoy (LOOF). 
Leurs phénotypes ne sont pas très éloignés de celui du Sphynx, à quelques particularités près, 
comme le sous-type médioligne, la forme de la tête et la texture du pelage (LOOF). 

La race Sphynx est, par contre, beaucoup plus largement reconnue par les fédérations 
félines ce qui lui permet sûrement d’être plus répandue dans le monde. 
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E- La pathologie du Sphynx 

 
 

1/  La Myocardiopathie Hypertrophique (MCH) 
 

Dans plusieurs lignées de Sphynx, il a été constaté que des sujets présentaient des 
souffles cardiaques et des cas de décès dus à des troubles cardiaques ont été observés 
(CARVILLE 1995). Le Sphynx est en effet une race sujette à la myocardiopathie 
hypertrophique (MCH ou CMH pour cardiomyopathie hypertrophique ou encore HCM pour 
hypertrophic cardiomyopathy). 

 
a- La place de la MCH au sein de l’espèce féline 

 
Les myocardiopathies sont des maladies du myocarde excluant les processus 

inflammatoires (appelés myocardites) ainsi que les altérations myocardiques secondaires à 
une lésion coronarienne, valvulaire ou péricardique. 
Chez le Chat, les myocardiopathies sont habituellement classées, selon leur physiopathologie 
et leurs caractéristiques cliniques, en 3 types : la myocardiopathie hypertrophique (MCH ou 
CMH), la myocardiopathie dilatée (MCD ou CMD) et la myocardiopathie restrictive (MCR 
ou CMR). Dans certains cas, les modifications observées sont difficilement classables dans 
une de ces catégories et c’est la raison pour laquelle on utilise également le terme de 
myocardiopathie inclassable ou unclassified cardiomyopathy en anglais (HAGGSTROM 
2006). 
La MCH est la forme de myocardiopathie la plus fréquemment rencontrée chez le Chat (MAC 
DONALD et al. 2007). 
 

b- Physiopathologie de la MCH chez le Chat 
 

Initialement, la MCH fut caractérisée par un épaississement de la paroi du ventricule 
gauche souvent associé une dilatation atriale gauche. 
Ainsi, chez le Maine Coon, race dans laquelle la MCH a été particulièrement étudiée, il a été 
observé chez les chats atteints, une hypertrophie concentrique du ventricule gauche associée à 
une fibrose et une désorganisation de la structure cellulaire du myocarde. Cette  perte de 
souplesse des parois empêchait un remplissage correct lors de la diastole ventriculaire. Ceci 
entraînait une dilatation atriale dans les stades les plus avancés (Figure 14). 
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Figure 14. Cœur de chat Maine Coon atteint de MCH 
 

 

Photographie d’une coupe de cœur de chat, de race Maine Coon, présentant une hypertrophie sévère du 
muscle papillaire associée à une dilatation modérée de l’atrium gauche et à la présence d’un gros thrombus. 

Source : KITTLESON et al. 1999. 
 

Avec l’amélioration des méthodes diagnostiques, il s’est avéré qu’une large gamme de 
modifications du myocarde pouvait être observée (HAGGSTROM 2006). 
Ainsi, on distingue les formes suivantes de MCH : 
- « Les formes symétriques » qui concernent la paroi libre du ventricule gauche et le septum 
interventriculaire. 
- « Les formes asymétriques » qui sont des hypertrophies localisées : septales, pariétales 
gauches ou apicales par exemple. 
 

En plus de l’épaississement du myocarde et de la dilatation atriale gauche, on peut 
également observer un remaniement et une fibrose de la paroi musculaire, des arythmies et 
des ischémies, un épaississement de la paroi des coronaires. 
De plus, l’évolution hypertrophique souvent asymétrique des muscles papillaires peut 
engendrer un mouvement anormal de la valve mitrale en systole, le feuillet antérieur venant 
buter contre le septum interventriculaire pendant une partie ou la totalité de cette phase du 
cycle cardiaque. Cette anomalie valvulaire est dénommée « mouvement antérieur systolique » 
(ou SAM : Systolic Anterior Motion) de la valve mitrale. Le SAM s’accompagne souvent 
d’une régurgitation mitrale systolique excentrée par rapport au point de coaptation des 
feuillets. 

L’augmentation de la pression dans l’atrium gauche peut entrainer une congestion des 
veines pulmonaires puis de l’œdème. L’évolution de la MCH inclut l’apparition d’une 
insuffisance cardiaque droite congestive en raison du développement d’une hypertension 
artérielle pulmonaire.  

Des thrombus peuvent se former dans l’atrium gauche ou d’autres aires du cœur et des 
thromboembolies se produisent, suite à la libération du thrombus dans la circulation générale. 
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c- Etiologie de la MCH féline 

 
- Les races prédisposées 

 
Lorsque la MCH est congénitale ou d’origine génétique, on parle de « MCH 

primitive », alors que lors de MCH acquise, on parle de « MCH secondaire ». 
 

La MCH d’origine génétique est décrite chez différentes races comme le Maine Coon 
(KITTLESON et al. 1999), le Ragdoll (MEURS et al. 2007), le Persan (MARTIN et al. 
1994), l’American Shorthair (MEURS et al. 1997), le Bristish Shorthair, le Norvégien et le 
Sphynx (ANTAGENE) mais également chez le chat de type européen ou Domestic Shorthair 
(KRAUS et al. 1999, NAKAGAWA et al. 2002). 
 

Du point de vue clinique et histopathologique la MCH féline ressemble à la MCH 
humaine. Chez l’Homme, la MCH est une des causes les plus fréquentes de mort brutale chez 
le jeune adulte. Il s’agit d’une maladie familiale dans 60% des cas. Les MCH sont dues à de 
nombreuses mutations présentes dans les gènes codant pour des protéines sarcomériques (le 
sarcomère est l'unité de base des myofibrilles des muscles striés) ou dans des gènes impliqués 
dans la différentiation du muscle ou dans son fonctionnement (protéines kinases par exemple). 
Treize gènes et plus de 450 mutations ont été identifiés chez l’Homme (TSOUTSMAN et al. 
2008). Les chercheurs ont donc pensé pouvoir extrapoler les données sur les gènes connus 
chez l’Homme, au Chat (HAGGSTROM 2006, MAC DONALD et al. 2007) mais, pendant 
longtemps, aucun de ces gènes n’a montré de lien la MCH féline. 

 
- Etiologie moléculaire 

 
Récemment, Meurs et son équipe (2005) ont identifié une mutation, chez le Maine 

Coon, à l’origine d’une forme héréditaire de MCH (MEURS et al. 2005). En effet, la première 
famille de chats atteinte de MCH qui fut identifiée et étudiée est une famille de Maine Coon, 
décrite en 1999 par l’équipe du Dr Kittleson. Un pedigree expérimental de chats atteints a été 
construit en accouplant des individus atteints avec des individus sains apparentés ou en 
accouplant des individus atteints entre eux (KITTLESON et al. 1999). L’étude de ce pedigree 
a permis de montrer que le mode de transmission de la maladie était autosomique dominant, 
comme ce qui est généralement observé dans les MCH héréditaires de l’Homme. Lors de la 
recherche de la mutation et du gène en cause, chez le Maine Coon, il a été observé un 
raccourcissement de la protéine C se liant à la myosine, dans le muscle cardiaque des chats 
atteints de MCH. Les recherches se sont portées vers les gènes codant pour les protéines de 
structure du sarcomère. Il a alors été identifié, chez les chats atteints, une mutation d’une 
unique paire de base (G C), dans le gène MYBPC3 (myosin binding protein C) qui code 
pour la protéine C du sarcomère se liant à la myosine. Cette mutation entraine une altération 
de la conformation de la protéine C et une désorganisation du sarcomère (MEURS et al. 
2005). 

Cependant, la composante génétique de la MCH du Maine Coon ne suffit pas à 
expliquer les variations observées dans le phénotype : âge d’apparition des symptômes, 
gravité de l’atteinte myocardique, pronostic vital, … (MAC DONALD et al. 2007). Ceci 
suggère que l’expression phénotypique de la mutation est également dépendante de facteurs 
liés à l’environnement ce qui permettrait d’expliquer la pénétrance incomplète (AMBERGER 
et LOMBARD 1999). 
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Il est également probable que la MCH héréditaire du Maine Coon soit une maladie 
hétérogène et que plusieurs gènes différents, lorsqu’ils sont mutés, soient responsables de la 
maladie (HAGGSTROM 2006). En effet, entre 2005 et 2007, plusieurs Maine Coon qui ne 
portaient pas la mutation identifiée dans le gène MYBPC3 ont été diagnostiqués atteints de 
MCH en échocardiographie (ANTAGENE). 
 

Une forme de MCH vient d’être récemment caractérisée chez le chat de race Ragdoll. 
Une nouvelle mutation a été mise en évidence, toujours dans le gène MYBPC3, différente de 
la mutation entrainant la maladie chez le Maine Coon. L’âge d’apparition de la maladie des 
chats inclus dans l’étude était bien plus faible que chez le Maine Coon (21 mois en moyenne) 
(MEURS et al. 2007). Les résultats semblaient prouver que cette mutation s’est développée, 
indépendamment de celle rencontrée chez le Maine Coon. La découverte de cette deuxième 
mutation reflète l’hétérogénéité génétique de la maladie, également observée chez l’Homme. 

Aucune mutation n’a, à ce jour, été identifiée chez le Sphynx. L’étiologie moléculaire 
de la maladie, dans cette race, reste donc inconnue. 
 

- La MCH acquise 
 

La MCH acquise existe également chez le Sphynx comme dans toutes les races 
félines. Dans ce cas, la MCH apparaît comme secondaire lors, par exemple, d’hyperthyroïdie 
ou d’hypertension artérielle systémique. Chez le Sphynx, si aucune cause primaire n’a été 
mise en évidence, on pourra conclure à une MCH primitive. 
 

d- Diagnostic de la MCH féline 
 

- Les symptômes 
 

La MCH est une maladie du chat jeune adulte. En général, on n’observe pas de signes 
cliniques avant 6 mois. L’espérance de vie est d’environ 2 ans mais sujette à une très grande 
variabilité (RUSH et al. 1998). 

Les symptômes de MCH peuvent être variés, ou inversement, l’affection peut passer 
inaperçue, avec en général une dégradation brutale de l’état clinique lorsque les mécanismes 
compensateurs sont dépassés. La plupart des chats restent totalement asymptomatiques 
jusqu’au développement d’une insuffisance cardiaque congestive suraiguë avec arythmies, 
œdème pulmonaire, épanchement pleural et parfois thrombose artérielle associée. La MCH 
peut être découverte fortuitement grâce à l’audition d’un souffle cardiaque systolique apexien 
gauche et/ou d’un bruit de galop (FERASIN et al. 2003, AMBERGER et LOMBARD 1999). 
Les arythmies cardiaques sont assez souvent rencontrées. Des bruits pulmonaires augmentés 
et des crépitements peuvent être entendus en cas d’œdème pulmonaire et des signes de 
thromboembolie peuvent être présents (paralysie des membres postérieurs lors de thrombose 
iliaque). Parfois, la léthargie et l’anorexie sont les seuls symptômes observés. Certains chats 
font des syncopes ou meurent soudainement en l’absence d’autres signes. 

- Diagnostic échographique 
 

C’est l’échocardiographie qui reste l’examen de choix pour le diagnostic de la MCH. 
Elle permet la confirmation précise de l’atteinte du myocarde, morphologique et cinétique, 
mais ne permet pas de déterminer la cause. 
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L’absence de tests génétiques de dépistage de la maladie, utilisables chez la plupart des chats, 
et la possibilité de l’existence de multiples mutations causant une MCH, soulignent 
l’importance de l’échocardiographie dans le diagnostic de la maladie, en particulier chez les 
animaux d’élevage. 
 

 L’échographie bidimensionnelle et le mode Doppler 
 

Aujourd’hui, l’échocardiographie et le Doppler permettent de détecter et de suivre 
l’évolution de la maladie. L’échocardiographie (mode bidimensionnel puis temps-
mouvement) apprécie de façon non-invasive à la fois la morphologie et la cinétique cardiaque 
: hypertrophie du muscle papillaire, des parois du ventricule gauche, dilatation atriale 
(CHETBOUL et al 1999).  

Le Doppler couleur permet de mettre en évidence un reflux systolique mitral dans 
l’atrium gauche ainsi que des turbulences aortiques lors d’obstruction sous-valvulaire aortique 
par un bourrelet septal et/ou lors de SAM. Le Doppler pulsé permet de mesurer la vitesse du 
flux transmitral. L’étude de ce flux permet, entre autre, de détecter une dysfonction 
diastolique, ce qui est utile dans le diagnostic de MCH.  

Cependant, ces deux instruments d’imagerie peuvent ne pas suffire ou donner des résultats 
équivoques dans les stades précoces de la maladie. 

Selon l’âge du chat et les croisements prévus entre chats, il est recommandé de 
procéder à plusieurs examens échographiques, dont au moins un après l’âge de 3 ans car la 
maladie est d’apparition tardive. De plus, pour les examens restant équivoques, il est 
préférable de réexaminer les animaux concernés et de ne les faire reproduire qu’une fois le 
statut MCH clairement écarté (HAGGSTROM 2006). 
 

 Le Doppler tissulaire (doppler tissu imaging ou DTI) 
 

Une nouvelle technique Doppler, le Doppler tissulaire, est en cours d’étude pour la 
détection précoce de la MCH, avant même l’apparition de signes détectables par examen 
écho-Doppler conventionnel. Cette technique ultrasonore a été validée dans l’espèce féline 
(CHETBOUL et al. 2004) et les intervalles de référence ont été établis dans cette même 
espèce (CHETBOUL et al. 2006A). Elle permet une quantification globale et surtout 
régionale de la fonction myocardique, par la mesure en temps réel des vitesses et des temps de 
contraction et relaxation de différents segments du myocarde gauche ou même septal, à la fois 
pour leur mouvement radial et longitudinal (CARLOS SAMPEDRANO et al. 2006, 
CHETBOUL et al. 2006B, CHETBOUL et al. 2006C). Chez certains chats, cet examen a 
permis de détecter une altération de la fonction diastolique, alors que l’examen écho–Doppler 
standard était normal. Reste à confirmer à chaque fois, de façon certaine, le diagnostic de 
MCH (test génétique pour le Maine Coon et le Ragdoll ou mieux examen post mortem) 
(CHETBOUL 2006C). 

 
e- Les tests génétiques de dépistage 

 
Il a été montré que la MCH se transmettait, chez le Maine Coon, de manière 

autosomique dominante à pénétrance incomplète (MAC DONALD et al. 2007) et chez le 
Ragdoll de manière autosomique dominante (MEURS et al. 2007). Deux mutations du gène 
MYBPC3, chacune spécifique d’une race, ont été identifiées. Maine Coon et Ragdoll sont 
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donc les deux seules races chez qui le dépistage génétique de la MCH est possible (MEURS 
et al. 2005, MEURS et al. 2007, ANTAGENE). 

Le prélèvement cellulaire nécessaire au dépistage se réalise par frottis buccal et peut 
être réalisé par un vétérinaire dès que l’animal est identifié. Le laboratoire Antagene a estimé 
qu’il y avait environ 42% des Maine Coon européens qui étaient porteurs de la mutation 
spécifique du Maine Coon (dont 38% d’hétérozygotes). Cette étude a été réalisée sur 1273 
chats et rendue publique en octobre 2006 (ANTAGENE). Environ 20% des Ragdoll testés 
étaient homozygotes mutés ou hétérozygotes mutés pour la mutation spécifique du Ragdoll, 
en octobre 2007 (ANTAGENE). 
Ces deux tests génétiques constituent un progrès considérable pour le dépistage de la MCH 
chez le Maine Coon et le Ragdoll, cependant, un chat dont le test ADN de dépistage de la 
MCH se révèle négatif (chat homozygote non muté) n’est donc pas complètement à l’abri de 
développer une autre forme de MCH héréditaire que celle dépistée par le test (due à une 
mutation non encore identifiée), ni de développer une MCH acquise, au cours de sa vie. 
 

- Chez le Sphynx 
 

 Promotion du dépistage échocardiographique 
 

Le Sphynx Club de France invite les éleveurs et propriétaires de Sphynx au dépistage 
échocardiographique de la MCH afin d’obtenir des données précises au sein de la race et ainsi 
améliorer l’élevage. De plus, le Club constitue une « banque de données MCH » de tous leurs 
chats, afin d’éviter d’introduire des animaux atteints dans les lignées. Les estimations 
obtenues, grâce à la transparence des éleveurs, font état de 10 à 15 % de Sphynx touchés par 
la maladie (SCF). 
 

Chez le Sphynx, la maladie est fréquemment dépistée suite à l’apparition tardive d’un 
souffle cardiaque, généralement entre 3 et 5 ans. Le dépistage précoce et la mise ne place d’un 
traitement adapté (voir plus loin) ont permis de garder en très bonne condition physique des 
Sphynx atteints de MCH âgés de plus de 10 ans (SCF). 
 

 Le dépistage génétique 
 

L’état actuel des recherches ne permet pas de connaître de façon certaine le mode de 
transmission de la MCH chez le Sphynx. Des recherches conduites en partenariat entre 
l’Unité de Cardiologie d’Alfort (UCA) et la Consultation de Génétique de l’ENVA, semblent 
indiquer un mode de transmission autosomique dominant à pénétrance incomplète (source : 
Consultation de Génétique de l’ENVA). 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, aucune mutation causale de MCH n’a 
encore été identifiée chez le Sphynx. Il n’existe donc pas de test génétique pour le dépistage 
de la maladie, dans cette race. 
  

f- Traitements de la MCH féline 
 

Certains chats peuvent vivre des années avec le handicap d’une MCH, même après 
une période de décompensation, d’où l’intérêt d’une thérapeutique précoce et bien menée. Le 
but du traitement est de réduire les risques de décompensation, d’améliorer la fonction 
diastolique, de traiter l’insuffisance cardiaque congestive et de prévenir des risques de 
thrombo-embolies. La thérapeutique  dépend de l’état clinique de l’animal et du stade de la 
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maladie. On peut distinguer trois groupes d’animaux : les chats asymptomatiques, les chats 
présentant une insuffisance cardiaque congestive et les chats ayant eu un accident thrombo-
embolique. Un ou plusieurs principes actifs peuvent être prescrits (FOX 1987): 

- traitement à long terme : utilisation d’inhibiteurs calciques pour améliorer la fonction 
diastolique : la molécule de choix est Diltiazem (Diltiazem LP ND). Les inhibiteurs 
calciques sont la base du traitement oral à long terme car ils favorisent la 
vasodilatation des vaisseaux coronaires et la relaxation ventriculaire. Les β-bloquants 
peuvent être utiles pour contrôler certaines tachyarythmies cardiaques et améliorer 
l’oxygénation du myocarde par leur effet inotrope négatif ou encore réduire une 
obstruction sous-valvulaire aortique. On peut utiliser le propranolol ou l’aténolol à la 
place du Diltiazem, chez les chats présentant ces troubles. Les β-bloquants sont 
cependant déconseillés lors d’insuffisance cardiaque congestive. 

- Pour traiter l’insuffisance cardiaque congestive, on utilise des diurétiques comme le 
furosémide. Une fois l’œdème pulmonaire contrôlé, les doses sont progressivement 
diminuées jusqu’à l’obtention d’une dose minimale efficace. La dose et le rythme 
d’administration dépendent de la réponse du chat au traitement. La spironolactone 
(HCS, Aldactone ND) peut être ajoutée en cas d’œdème pulmonaire persistant ou 
d’épanchement pleural. Des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) peuvent aussi être indiqués en cas d’insuffisance cardiaque 
congestive : en cardiologie humaine, des études ont démontré que ces molécules 
agissaient sur le myocarde en diminuant son épaississement et en limitant les 
remaniements. Chez le Chat, ces effets sur la masse ventriculaire ne semblent pas 
évidents (TAILLEFER et DI FRUSCIA 2006, MAC DONALD 2008). Ils provoquent 
toutefois une vasodilatation modérée des vaisseaux, permettant une réduction de la 
post-charge et une amélioration du remplissage ventriculaire. On utilise l’enalapril 
(Enacard ND, Prilénal ND) (RUSH et al. 1998), le bénazépril dans sa forme appétente 
(Fortekor ND) ou encore l’imidapril qui présente l’avantage d’être commercialisé sous 
forme liquide (Prilium ND). Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion seraient aussi 
intéressants au stade asymptomatique mais peu de données sont disponibles sur le 
sujet et des études sont en cours à l’heure actuelle. 

- La prévention des thrombo-embolies passe par l’administration d’un antiplaquettaire, 
l’acide acétyl salicylique (AAS ou aspirine). L’efficacité de l’aspirine n’est pas 
clairement démontrée puisque de nombreux animaux sont victimes d’accidents 
thromboemboliques malgré son administration. Un antiplaquettaire, le clopidogrel, est 
à l’heure actuelle à l’étude (essai clinique comparatif en cours avec l’aspirine) 
(HOGAN et al. 2004). 

Il est évident que la conduite thérapeutique doit être une synthèse des divers traitements 
proposés dans la littérature, adaptée grâce à l’expérience et à l’habitude du clinicien. Par 
ailleurs, ces traitements à long terme ne sont mis en place qu’une fois la crise de 
décompensation passée, si elle a eu lieu. Auquel cas, les mêmes molécules sont utilisées à des 
doses adaptées à la crise et en associations avec d’autres. On utilisera le furosémide à des 
doses permettant de traiter un œdème pulmonaire aigu si ce dernier est présent (en injection 
intramusculaire ou intraveineuse). Le placement en cage à oxygène est nécessaire lors de 
dyspnée restrictive importante (NELSON et COUTO 2003). 
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2/ La Spasticité ou myopathie héréditaire 
 

Si les maladies héréditaires musculaires restent rares chez le Chat, certaines d’entre 
elles, particulièrement dramatiques dans leurs manifestations et leur pronostic ont été décrites 
chez le Norvégien (glycogénose de type IV), le Domestic Shorthair (dystrophie musculaire de 
Duchenne) ou le Rex Devon (spasticité ou myopathie héréditaire du Rex Devon) (GASCHEN 
et al. 2004). 

 
L’utilisation de reproducteurs de race Rex Devon dans les programmes d’élevage du 

Sphynx, en particulier lors de la création de la race (voir II E 4) a abouti à l’introduction de la 
maladie musculaire nommée spasticité dans la race Sphynx (CARVILLE 1995). 
 

Description de la spasticité. 
 
Cette myopathie, à tort nommée spasticité, est rapportée depuis 1974 chez le chat Rex 

Devon et se caractérise par une faiblesse musculaire généralisée (CARVILLE 1995). Elle a 
été décrite chez des chatons Rex Devon âgés de 4 à 7 semaines en moyenne (premiers signes 
observés de la naissance à 4 mois). Chez les chatons atteints, la myopathie se caractérisait par 
une faiblesse musculaire, en particulier des muscles des ceintures, se traduisant par un port 
relevé des omoplates, un port arqué vers le bas du cou et une démarche anormale avec des 
membres antérieurs montés très haut (Figure 15). La ventroflexion passive était accentuée 
quand l’animal marchait ou réalisait des efforts pour la miction et la défécation. Les chats 
atteints se fatiguaient rapidement et chutaient parfois, à cause de difficultés locomotrices dues 
à leur grande faiblesse musculaire (MALIK et al. 1993, GASCHEN et al. 2004). 
 

Figure 15.  Chaton Rex Devon atteint de myopathie 
 

 

Noter la protrusion des omoplates, la ventroflexion de la nuque et un membre antérieur 
porté très haut lors de la marche. Source : GASCHEN et al. 2004. 
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On a également observé, chez les chats atteints, des difficultés à la prise alimentaire et 
à la prise de boisson, dus à un dysfonctionnement des muscles du larynx et à une hypomotilité 
œsophagienne. Ces problèmes s’aggravaient avec l’âge ; la maladie a conduit généralement à 
la mort du chat par étouffement lors d’un repas. 

La sévérité des signes cliniques aurait été très fluctuante d’une semaine à l’autre voir 
d’un jour à l’autre. Le stress, une affection concomitante ou encore le froid auraient eu 
tendance à accentuer les symptômes des chats myopathes (GASCHEN et al. 2004). 
 

Compte tenu du fort métissage de la race Sphynx avec la race Rex Devon à ses débuts, 
la maladie est maintenant observée chez le chat de race Sphynx (données personnelles 
Laboratoire de Neurobiologie et Consultation de Génétique de l’ENVA) (Figure 16). 

 
Figure 16. Femelle Sphynx de 4 mois atteinte de myopathie congénitale 

  

 

Notez la flexion excessive de la nuque et la protrusion des omoplates témoins d’une hypotonicité des muscles 
dorsaux du cou et de la ceinture thoracique. Source : Laboratoire de Neurobiologie, ENVA. 

 
 

Diagnostic, étiologie et traitement 
 

Le diagnostic peut être établi grâce à des biopsies musculaires au cours desquelles on 
retrouve des signes évocateurs de dystrophie musculaire : variation dans le diamètre des 
fibres, foyers de nécrose et de régénération, fibrose, centralisation des noyaux. Aucune 
élévation de la CK plasmatique n’a été observée chez les chats malades (MALIK et al. 1993). 

 
Le mode de transmission de la spasticité est autosomique récessif (ROBINSON 1973), 

mais la pathogénie et le mécanisme moléculaire à l’origine des troubles sont encore inconnus. 
Cependant la maladie ressemble aux myopathies des muscles squelettiques des ceintures des 
membres rencontrés chez l’Homme, nommées Limb-girdle muscle dystrophy. Dans ces 
affections, on a observé des défauts des protéines membranaires et des protéines 
cytoplasmiques des cellules musculaires (GASCHEN et al. 2004). L’étude de ces protéines et 
des gènes codant ces protéines, chez le Chat, pourrait fournir des pistes pour l’étude génétique 
de la myopathie du Rex Devon et du Sphynx. 
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Il n’existe pas de traitement et l’évolution clinique est variable d’un individu à l’autre 
(quelques mois à plusieurs années), le risque majeur étant le décès du chat suite à un 
étouffement par les aliments. En prévention, le fait de nourrir l’animal sur une plateforme 
surélevée permettrait de minimiser les risques d’asphyxie (MALIK et al. 1993). 
 

3/ Des caractéristiques en pathologie de la reproduction ? 
 

• Cycle œstral des femelles 
 
 Carville a rapporté des chaleurs peu fréquentes chez la femelle Sphynx; de l’ordre de 
deux œstrus par an (CARVILLE 1995).  
Cependant, l’expérience montre que les cycles chez la femelle Sphynx sont bien plus 
fréquents et semblables à ceux des chattes des autres races. En moyenne, on peut considérer 
que la femelle serait en chaleurs toutes les quatre semaines, avec une possible baisse de 
fréquence en période hivernale (SCF). 
La partie 2-II « enquête auprès des propriétaires de Sphynx » confirme que la fréquence des 
chaleurs est supérieure à 2 épisodes annuels. 
 

• Néonatalogie 
 

- La mortinatalité 
 

La mortinatalité ne semblerait pas être plus élevée que dans les autres races. Ce fut 
apparemment un préjugé dû au fait qu’au début de l’élevage du Sphynx, la mortinatalité 
causée par une forte consanguinité était plus élevée qu’à l’heure actuelle (SCF). 
 

-Les affections oculaires néonatales 
 

De nombreux chatons Sphynx ouvrent les yeux très rapidement (Figure 17), parfois 
dès le second jour (Visite de chatteries, Communications des éleveurs).  
Selon Carville (1995), il n’est pas rare de voir des petits qui naissent les yeux ouverts. Pour 
cette raison les chatons Sphynx seraient souvent sujets à des infections oculaires néonatales 
(CARVILLE 1995). 
 

Figure 17. Photographie d’un Sphynx âgé de 3 jours 
 

 
 

Notez les yeux ouverts alors que le chaton n'est âgé que de 3 jours. 
Source : Mr et Mme Vandenabeele, Chatterie Nefertiti-Sphynx, 2008. 
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4/ Des caractéristiques en anesthésiologie ? 

 
• Réveil post-anesthésique 

Il a été constaté une récupération très rapide des Sphynx après une anesthésie, plus 
particulièrement des chatons stérilisés entre 10 et 14 semaines. Le chaton Sphynx a un réveil 
très facile et moins de 3 heures après son réveil, il joue normalement (SCF). 

• Hypothermie post-anesthésique 

L’absence de fourrure prédisposerait plus facilement le Sphynx, et plus particulièrement le 
chaton, à l’hypothermie post-anesthésique. Pour cette raison, l’utilisation d’un tapis chauffant 
per et/ou postopératoire permettrait de limiter la chute de la température corporelle (SCF). 

• Utilisation de la kétamine 

Le site de nombreux élevages de Sphynx et du SCF mettent en garde contre l’utilisation 
de kétamine chez le Sphynx, qui pourrait entrainer la mort du chat pendant l’anesthésie (SCF, 
www.addicted-to.fr, http://au-regard-de-velour.skynetblogs.be, www.magicsangel.com, 
http://passion-sphynx.malicia.ch ).  
Aux Etats-Unis, une propriétaire de Sphynx, mort pendant un détartrage sous un protocole 
anesthésique comprenant de la kétamine, a cherché à savoir quel est le risque de cet 
anesthésique chez le chat et le raconte dans son blog personnel 
(http://gimmiesfishes.blogspot.com/). 
 

Le SCF a recueilli les témoignages de deux vétérinaires (le Dr Houard, Chambourcy, 
France et le Dr Amberger, spécialiste européen cardiologie et médecine interne, Genève, 
Suisse) qui ont fait part de leur expérience à ce sujet et mettent en garde contre l’utilisation de 
la kétamine dans les protocoles anesthésiques des Sphynx mais aussi des Maine Coon et des 
Rex Devon (SCF). 
L’hypersensibilité à ce dissociatif s’observerait pendant la phase de réveil de l’animal, d’une 
forme aigue (convulsions, hyperexcitation, hypoglycémie, hypothermie suivie de mort) ou 
d’une forme subaigüe (apparition progressive de douleurs musculaires, augmentation sérique 
du taux de créatine phosphokinase, hypothermie, hypoglycémie, urémie, atteinte hépatique) 
(Dr Houard selon SCF). 
L’utilisation d’une neuroleptanalgésie sans kétamine doit être préférée (par exemple : 
médétomidine + butorphanol) suivie d’une induction fixe au propofol ou gazeuse à 
l’isoflurane (Dr Amberger selon SCF). 
Bien que le mécanisme demeure inconnu, un rapport avec la ségrégation de l’allèle 
responsable de la spasticité (myopathie) dans la race est suspecté (Dr houard selon SCF). 
 
Aucune preuve scientifique n’infirme ou ne confirme cette hypothèse à ce jour.  
Les seules caractéristiques déjà connues de la kétamine qui pourraient être délétères voire 
mortelles lors de son utilisation chez un chat atteint de myocardiopathie hypertrophique, sont 
l’augmentation de la contractilité du myocarde et de la consommation d’oxygène 
(PERKOWSKI 2007, INGWERSEN et al. 1988). 
 

En 1995, le bureau des médicaments vétérinaires a publié dans la revue vétérinaire 
canadienne, une liste de médicaments suspects d’effets indésirables dans laquelle figure la 
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kétamine. Trois cas de chats morts suite à l’administration de kétamine ont été recensés. 
Cependant, le premier souffrait de lipidose hépatique, le deuxième d’une néphrite et la dose 
administrée au troisième ne correspondait pas à la dose adaptée à son poids (BUREAU OF 
VETERINARY DRUGS). 
 
 

II- ETUDE DE L’ALOPECIE GENERALISEE 
 
 

A- Biologie du follicule pileux 
 

1/  Structure du follicule pileux 
 
Le poil est une structure allongée constituée de cellules kératinisées produite par le 

follicule pileux (FP). Ce dernier est implanté dans le derme par invagination de l’épiderme 
(JUNQUEIRA et CARNIERO 2003). 
Les principales parties du poil sont la tige pilaire (TP), visible à la surface du tégument, et la 
racine, partie invisible enchâssée dans le derme dont l’extrémité en cupule, le bulbe pileux 
(BP) reçoit la papille dermique (PD) nourricière (JUNQUEIRA et CARNIERO 2003). La 
papille dermique est continue avec le tissu conjonctif dermique, séparée du follicule pileux 
par la membrane basale. Elle est presque totalement encapsulée par les cellules matricielles. 
Celles-ci prolifèrent activement pour se différencier ensuite en tige pilaire et gaine épithéliale 
interne (ROGERS 2004). 
Le poil comporte des annexes : la glande sébacée et le muscle arrecteur du poil ; qui sont 
utilisés comme repères pour diviser arbitrairement la coupe longitudinale du FP en deux 
grandes parties, elles mêmes subdivisées en sous parties (Figure 18): 

 
la partie permanente : 
 

- l’infundibulum : c’est la partie supérieure qui s’étend de l’orifice par lequel le 
follicule s’abouche à la surface de l’épiderme jusqu’à l’abouchement de la glande 
sébacée dans le follicule, 

 
- l’isthme : partie intermédiaire qui s’étend depuis l’abouchement de la glande sébacée 

jusqu’à l’insertion du muscle arrecteur du poil, 
 

- la partie transitoire : 
 

- partie qui s’étend depuis l’insertion du muscle arrecteur jusqu’à la papille dermique. 
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Figure 18.  Structure du follicule pileux 
 

Légende : 
GS : glande sébacée 
MAP : muscle arrecteur du poil.  

 
Notez sur ce schéma que le follicule pileux peut être divisé en deux grandes parties : une partie permanente 
dans laquelle se trouvent le bulge et la glande sébacée et une partie transitoire dans laquelle se trouve le bulbe 
pileux. Source : DJIAN-ZAOUCHE 2008 d’après SCHOUWEY et BEERMAN 2008. 
 

 
La tige pilaire (TP) comporte de l’intérieur vers l’extérieur trois couches 

concentriques : la medulla, le cortex et la cuticule (PORTER 2003). La medulla est composée 
initialement de cellules cubiques et qui s’aplatissent progressivement. Le cortex est composé 
de cellules qui s’allongent parallèlement à l’axe du poil et synthétisent des kératines et des 
protéines d’agrégation spécifiques. La cuticule est constituée d’une assise monocellulaire de 
cellules cubiques qui s’allongent, s’aplatissent et perdent leurs noyaux pour former une assise 
de cellules disposées comme des tuiles sur un toit. 
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La gaine épithéliale interne est issue de l’activité mitotique des cellules matricielles 
latérales profondes du bulbe. Elle s’étend jusqu’à l’isthme et entoure la tige pilaire pour la 
guider de la matrice du bulbe vers l’épiderme. Elle comporte de l’intérieur vers l’extérieur 
trois couches concentriques (PORTER 2003): la cuticule, la couche de Huxley et la couche de 
Henle. Seule la couche de Huxley comporte trois à quatre couches cellulaires, les deux autres 
couches sont monocellulaires. La kératinisation de la gaine épithéliale interne s’accompagne 
de la mort de la cellule au niveau de l’isthme, ce qui libère la tige pilaire des parois 
folliculaires (TOBIN et al. 2002). Les différentes couches du follicule pileux sont illustrées 
dans la figure 19. 

 
La gaine épithéliale externe entoure la gaine épithéliale interne. Elle ne comporte 

qu’une ou deux assises cellulaires au niveau du bulbe où elle s’épaissit et les cellules qui la 
composent se chargent en glycogène. 

 
La gaine épithéliale externe est bordée par une membrane basale moins épaisse autour 

du bulbe, elle-même entourée par une gaine fibroconjonctive. Cette dernière est plus 
développée dans la partie profonde du follicule et contient deux couches de fibres de 
collagène. Une seule couche est retrouvée dans la partie superficielle du follicule pileux. 

 
Le bulge est un épaississement de la gaine épithéliale externe, situé au point d’insertion 

du muscle arrecteur du poil. Le bulge contient les cellules à l’origine de la reconstruction d’un 
nouveau follicule pileux (COTSARELIS et al. 1989) : il constitue la niche des cellules 
souches des kératinocytes (OSHIMA et al. 2001) et des mélanocytes (NISHIMURA et al. 
2002). 

 
 

Figure 19. Les différentes couches du follicule pileux  

 
Dans la région du bulbe, les cellules de la matrice qui entourent la papille dermique prolifèrent activement 
(rouge). Les cellules filles forment la tige pilaire, constituée de la medulla (violet), du cortex (jaune), et d’une 
cuticule (rose), et la gaine épithéliale interne, constituée d’une cuticule (vert), de la couche de Huxley (bleu 
clair), et de la couche de Henle (bleu foncé). La gaine épithéliale interne est entourée par la gaine épithéliale 
externe (blanc) qui est en continuité avec l’épiderme. 

Cellules de la gaine dermique 

Cellules de la papille dermique 

Medulla 
Cortex 
Cuticule 

 

Gaine épithéliale  
interne Cuticule 

Couche de Huxley 
Couche de Henle 
Gaine épithéliale externe 
Cellules prolifératives de la matrice 

 

Tige pilaire 

Source : DJIAN-ZAOUCHE 2008 d’après ROGERS 2004. 
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2/ Cycle du follicule pileux 
 

Le follicule pileux est un mini-organe producteur de poils. Les poils ne poussent pas de 
façon continue mais de façon cyclique (Figure 20). Chaque cycle comprend trois phases : une 
phase de croissance (anagène) pendant laquelle le follicule croît et le poil est formé, une 
phase de régression (catagène) pendant laquelle le follicule s’involue et le poil meurt, et une 
période de repos (télogène) (LAVKER et al. 2003). Seule la partie profonde du follicule 
pileux subit des phases de croissance et de régression. La structure du follicule pileux est 
différente pour chacune des trois phases du cycle du poil. 
 

• La phase anagène 
 

La phase anagène est subdivisée en six stades (de I à VI). Nous ne détaillerons pas tous 
ces stades. Certains sont représentés dans la figure 20. 

La papille dermique se développe progressivement, devient bien visible et fusiforme, et 
est enclavée dans les cellules matricielles. Celles-ci présentent une activité mitotique 
importante (MULLER-ROVER et al. 2001), puis se différencient pour donner les différents 
types cellulaires. Le bulbe du follicule pileux s’enfonce progressivement dans l’hypoderme 
(LINDNER et al. 1997). 
Lorsqu’un autre cycle pilaire a déjà eu lieu, la TP nouvellement formée repousse la TP du 
cycle précédent vers la surface de l’épiderme, si cette dernière n’était pas déjà tombée seule 
(PAUS et COTSARELIS 1999, DEGORCE-RUBIALES 2008). 
C’est également la seule phase durant laquelle la mélanogenèse (biosynthèse des pigments de 
mélanine) a lieu (aux stades II à IV) (SELLHEYER et BERGFELD 2006, KRAUSE et 
FOITZIK 2006, PAUS et COTSARELIS 1999). 
 

• La phase catagène 
 

Pendant la phase catagène, les cellules de la matrice cessent de proliférer. Les cellules 
de la gaine épithéliale externe situées contre la matrice du bulbe entrent en apoptose 
(MULLER-ROVER et al. 2001). La résorption de la partie transitoire du follicule pileux se 
traduit par une rétraction du bulbe vers le derme et par une diminution de la taille de la papille 
dermique. Celle-ci se réduit en fin de catagène à un amas de cellules fibroblastiques. La gaine 
fibroconjonctive se plisse pour donner une sorte de sac fripé, autour des restes du follicule en 
voie de résorption. Ce sac finira par se fragmenter et sera résorbé à son tour. Les cellules de la 
gaine épithéliale externe de l’isthme se kératinisent intensément. La kératine compacte 
éosinophile s’étend de l’isthme au bulge. Elle entoure la base du poil en donnant une image de 
brosse et retient le poil mort. 
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Figure 20. Cycle de vie du follicule pileux  
 

Représentation schématique de certains stades de la morphogenèse et des trois phases (anagène, catagène 
et télogène) du cycle de vie du follicule pileux. Plusieurs stades des phases anagène et catagène sont 

montrés. D’après PAUS et COTSARELIS 1999. 
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• La phase télogène 
 

Pendant la phase télogène, le follicule pileux est au repos et atteint sa taille minimale 
dans le derme correspondant à sa partie permanente. Il contient un poil mort, retenu par la 
kératine compacte de l’isthme et du bulge. A la base du follicule pileux, la matrice du bulbe 
est réduite à une petite population cellulaire compactée, en contact avec la papille dermique. 
La papille dermique est elle-même réduite à un petit amas sphérique de cellules 
fibroblastiques. 

A la fin de la phase télogène et au début de la phase anagène du cycle suivant, des 
signaux se mettent en place afin de produire un nouveau poil. Des cellules souches 
quiescentes localisées près de la papille dermique sont activées pour produire une nouvelle 
tige pilaire. Le nouveau poil en croissance pousse l’ancien qui finit par tomber en fin 
d’anagène IV (LEGUE et NICOLAS 2005). Les signaux permettent une coordination entre la 
prolifération, la migration et la différenciation des cellules à l’origine des différentes couches 
cellulaires qui constituent le follicule pileux. Les cellules souches contenues dans le bulge 
donnent naissance à des cellules à fort index mitotique et qui constituent les futures cellules 
matricielles. 
 

3/  Production de facteurs locaux par le follicule pileux  
 

Le follicule pileux est régulé par des facteurs qu’il produit localement ainsi que par 
divers facteurs systémiques extra-folliculaires (KRAUSE et FOITZIK 2006). 
En effet, outre sa production d’une tige pilaire, le follicule est capable de synthétiser 
localement un très grand nombre de facteurs de croissance tels que TGF-béta1/2 
(Transforming Growth Factor), IGF1 (Insulin-like Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth 
Factor) et des hormones comme de la CRH (Corticotropin Releasing Hormone), de la 
prolactine, du cortisol et de la mélatonine. Cependant, les fonctions de ces facteurs locaux 
sont encore mal connues (KRAUSE et FOITZIK 2006). 

Il est maintenant communément admis que des changements des signaux locaux, 
même petits, conduisent à une modification du cycle pileux comme le raccourcissement de la 
phase anagène ou encore l’induction de la phase catagène (KRAUSE et FOITZIK 2006). 
 

4/  Quels éléments rythment les cycles pileux ? 
 

Des transplantations expérimentales de follicules pileux ont montré qu’un follicule 
pileux transféré, avec ses éléments péri-folliculaires, d’un endroit à un autre conserve son 
cycle pileux original. On suppose donc que le système oscillant générateur du cycle se trouve 
en périphérie ou  au sein du follicule lui-même, mais ce point n’a pas encore été démontré 
expérimentalement (KRAUSE et FOITZIK 2006, PAUS et COTSARELIS 1999). 
 

5/  Embryologie du follicule pileux 
 

Le développement du follicule pileux dépend d’une série de signaux échangés entre les 
cellules mésenchymateuses du derme et les cellules épithéliales de l’ectoderme (Figure 21). 
Le derme contrôle également l’espace inter-folliculaire. 
Un signal dermique induit la formation de la placode dans l’épiderme : à jour 14,5 de 
développement chez la Souris, on observe des épaississements de l’épiderme qui s’invagine 
dans le derme sous-jacent, et qui forme le bourgeon épidermique du follicule pileux. 
L’invagination épidermique a lieu en réponse à un message du derme. Bien que les signaux 
échangés pour former les follicules pileux ne soient pas encore tous connus, plusieurs familles 
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de signaux moléculaires participent à l’induction de la placode. Parmi ces signaux, 
l’ectodysplasine-A (EDA), membre de la famille TNF (Tumor Necrosis Factor), régule la 
formation de la placode via son récepteur EDAR (ectodysplasin A receptor) et NFκB 
(Nuclear Factor Kappa B). Les membres de la famille BMP (Bone Morphogenic Protein) 
inhibent la formation de la placode en entrant en compétition avec la signalisation d’EDA. 

En retour, le bourgeon épidermique du follicule pileux induit la condensation locale du 
mésenchyme dermique. L’agrégation mésenchymateuse se trouve petit à petit entourée par 
l’invagination épidermique, et constitue la papille dermique du follicule pileux (DJIAN-
ZAOUCHE 2008). 

 
 

Figure 21.  Les interactions entre l’épithélium et le mésenchyme sous-jacent 
gouvernant la morphogenèse du follicule pileux 

 

 
 

Lors de l’embryogenèse, la peau ne comporte initialement qu’une couche de cellules ectodermiques à partir 
de laquelle sont dérivés l’épiderme et les follicules pileux. En réponse à un signal mésenchymateux, une 
cellule ectodermique pénètre dans le mésenchyme pour participer à un bourgeon de follicule pileux et 
commence à proliférer. En réponse à un message ectodermique consécutif, le mésenchyme s’organise pour 
former la papille dermique du follicule pileux. Enfin, en réponse à un message de la papille nouvellement 
formée, le follicule pileux croît et se différencie. Source : DJIAN-ZAOUCHE 2008 d’après FUCHS et al. 
2001. 

 
 
La papille dermique induit la prolifération rapide des cellules épithéliales de 

l’invagination épidermique et par conséquent, la « descente » du bulbe dans le derme puis 
l’hypoderme, pour constituer le follicule pileux complètement différencié. Ces cellules 
épidermiques à haute capacité mitotique forment la matrice du bulbe pileux. Les cellules filles 
de la matrice sont rejetées vers l’extrémité distale du follicule pileux en formation, et se 
différencient suivant leur position : les cellules les plus centrales forment le poil, qui comporte 
une medulla, un cortex et une cuticule. Les cellules les plus externes donnent naissance à la 
gaine épithéliale interne, elle-même constituée de trois couches (Figure 19). La signalisation 
sonic hedgehog contrôle la prolifération et la descente du follicule dans le derme.  

Sur la face postérieure du follicule pileux apparaissent des renflements : le plus 
superficiel correspond à l’ébauche des glandes sébacées, le plus profond correspond à 
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l’insertion du muscle arrecteur du poil, qui se développe initialement à partir de dérivés 
mésodermiques (DJIAN-ZAOUCHE 2008). 
 
 

B- L’alopécie généralisée chez l’Homme, les animaux de laboratoire et  
les animaux domestiques 

 
Certains auteurs utilisent le terme « hypotrichose » comme synonyme à l’alopécie. La 

définition de l’alopécie, selon le Petit Larousse de la médecine, est la chute totale ou partielle 
des cheveux ou des poils (2004, éd. Larousse).  
De façon spécifique à la médecine vétérinaire, l’alopécie se définit par l’absence de poils dans 
une zone du corps de l’animal habituellement poilue (MECKLENBERG 2006). 

La définition de l’hypotrichose, quant à elle, est la diminution ou l’arrêt du 
développement du système pileux (Petit Larousse de la médecine, 2004, éd. Larousse). 
Nous préférerons donc, dans cette thèse, parler d’alopécie pour le Sphynx et réserverons le 
terme d’ hypotrichose  à des races (comme le Rex Devon), chez qui le poil est présent mais 
très court. 
 

1/  Le gène hairless 
 

L’alopécie héréditaire n’est pas une entité uniforme et comprend plusieurs variétés mais, 
au regard de la bibliographie, c’est indiscutablement l’énigme des mutants animaux hairless 
qui fascine les chercheurs depuis plus d’un siècle. 
 

a- Présentation du gène hairless 
 

Le gène hairless a beaucoup été étudié chez la Souris mais il existe également chez 
l’Homme, chez qui il a été identifié dans un second temps. 
La découverte de ce gène chez l’Homme, par l’équipe d’Angela Christiano de l’université de 
Columbia en 1998 (AHMAD et al. 1998), a eu un fort impact dans le monde de la recherche 
scientifique. C’est la première équipe à avoir fait le lien entre le gène hairless cloné de la 
Souris et son homologue humain, par cartographie comparée et comparaison des séquences 
génomiques. 
Hairless est un nom impropre pour le gène concerné car il signifie « sans poils » alors que 
dans sa version originale il est nécessaire à la pousse du poil. Cependant, il existe de 
nombreuses versions alléliques du locus hairless chez les mammifères domestiques entraînant 
l’apparition d’un phénotype nu et c’est la raison pour laquelle ce gène porte ce nom 
(NONCHEV et al. 2006). 
 

b- Phénotype associé à la mutation hairless 
 

La souris hairless a comme principale caractéristique de perdre son pelage dès la 
troisième semaine de vie post-natale (Figure 22) (NONCHEV et al. 2006). 
En effet, l’énigme fondamentale des mutants hairless est que le follicule pileux des mutants 
homozygotes, après avoir donné un premier poil d’apparence normale, soudain se désintègre. 
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Figure 22. Photographie d’une souris hairless (Hr hr/Hr hr)  
 

 
 

Notez la nudité généralisée de l'animal. 
Source: Mouse Genome Informatics Database (www.informatics.jax.org). 

 
 
De plus, il se désintègre en laissant derrière lui deux malformations typiques : des utricules 
(petites poches épithéliales superficielles) au niveau de l’épiderme et des kystes dermiques en 
profondeur (NONCHEV et al. 2006). 
La première caractéristique observable chez les mutants est l’élargissement des follicules 
pileux dont la cavité se remplit progressivement de matériel corné. De plus, l’examen détaillé 
de l’épiderme des mutants montre que la gaine épithéliale externe et la gaine épithéliale 
interne du follicule pileux perdent leur intégrité et que l’organisation des couches cellulaires 
est gravement perturbée (PANTELEYEV et al. 1998, NONCHEV et al. 2006). 
 

Chez l’Homme, la mutation hairless conduit à une perte totale des poils, cheveux, cils 
et sourcils dans le premier mois après la naissance. Les patients développent avec l’âge des 
granulomes au niveau des kystes dermiques.  
Seulement une dizaine d’individus à alopécie totale ont été décrits dans le monde 
(NONCHEV et al. 2006). 
Ce désordre, chez l’Homme, répertorié sous le terme d’atrichose à papules (OMIM #209500) 
ou alopécie universelle congénitale (OMIM #203655), est très rare car il se transmet de façon 
autosomique récessive et les individus affectés proviennent généralement de mariages 
consanguins (AHMAD et al. 1998, AHMAD et al. 1999). 
 

c- Effet de la mutation hairless sur le follicule pileux et pléiotropie 
 

Le principal défaut des mutants hairless réside dans le fait que le follicule pileux est 
incapable d’initier son renouvellement cyclique (PANTELEYEV et al. 1999, NONCHEV et 
al. 2006). 
Les données indiquent que le gène hairless pourrait être impliqué dès l’embryogenèse dans 
l’organisation de la placode du follicule pileux et serait également responsable de l’expression 
des gènes impliqués dans la prolifération cellulaire, la signalisation et la migration des 
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cellules souches, pour réguler dans le temps et dans l’espace la formation, la différenciation et 
le cycle du poil. En résumé, le gène hairless aurait une influence capitale sur tous les aspects 
du développement du poil. (THOMPSON et al. 2006, ZARACH et al. 2004, NONCHEV et 
al. 2006, PANTELEYEV et al. 2000, PANTELEYEV et al. 1999, AHMAD et al. 1999). 
 

De nombreuses études font également état d’anomalies du système immunitaire de 
certains mutants de souris hairless, concernant le thymus et les cellules immunitaires ainsi 
que de troubles de la reproduction mal élucidés. Les femelles mutantes présentent également 
des anomalies dans leur comportement maternel : elles ne s’occupent pas de leurs petits et 
sont incapables de les nourrir et de les élever (NONCHEV et al. 2006). 
 

Des troubles du système nerveux ou de l’épithélium du tube digestif ont également été 
répertoriés chez certaines souris mutantes (NONCHEV et al. 2006). 
 

d- Le locus hairless des mammifères 
 

Le gène hairless est situé sur le chromosome 14 chez la Souris et sur le chromosome 8 
dans l’espèce humaine (NONCHEV et al. 2006). 
De nombreux variants alléliques du gène hairless ont pu être mis en évidence à ce jour 
(Tableau 3 et Figure 23) comme une insertion chez la souris rhino Yurlovo, une mutation faux 
sens chez la souris rhino Christiano, une délétion chez la souris Bald Mill Hill, etc. 
(BENAVIDES et al. 2008, CACHON-GONZALEZ et al. 1999, NONCHEV et al. 2006). 
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Tableau 3. Les variants allèliques du gène hairless chez la Souris  
 

Symbole de l’allèle, nom de l’allèle Mode de 
transmission Altération génique 

Hrba, bald Récessif Non définie 
Hrbldy, baldy Récessif Mutation faux-sens dans l’exon 2 
Hrhr, hairless Récessif Insertion rétrovirale stable dans 

l’intron 6 
Hrm1Enu, m1Enu Récessif Mutation faux-sens au nucléotide 3572
Hrrh, rhino Récessif Mutation ponctuelle dans l’exon 6 
Hrrh-J, rhino Jackson Récessif Non définie 
Hrrh-2J, rhino 2 Jackson Récessif Non définie 
Hrrh-7J, rhino 7 Jackson Récessif Mutation ponctuelle dans l’exon 3 
Hrrh-8J, rhino 8 Jackson Récessif  Substitutions de 2 paires de bases 

dans l’exon 4 
Hrrh-9J, rhino 9 Jackson Récessif Non définie 
Hrrh-Chr, rhino Christiano Récessif Mutation faux-sens au codon 476 
Hrrh-bmh, rhino-bald Mill Hill Récessif Large délétion à la fin du gène 
Hrrh-Y, rhino Yurlovo Récessif Insertion de 13 paires de bases dans 

l’exon 16 
Hrrhsl, rhinocerotic and short lived Récessif Mutation non sens dans l’exon 12 
HrUSP, hairless USP Récessif Non définie 
Hr Tg5053Mm, transgene 5053, Miriam 
Meisler 

Récessif Insertion d’un  transgene dans le locus 

Hr tm1Cct, targeted mutation 1, 
Catherine C.Thompson 

Récessif Obtenu par invalidation génétique 

 
Source: Mouse Genome Informatics Database (www.informatics.jax.org). 
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Figure 23.  Le gène hairless chez la Souris et quelques mutations identifiées 

 
 

 
 
Le gène hairless est constitué de 19 exons et s’étend sur une longueur génomique d’environ 20 kb. À ce jour, 

plus d'une quinzaine de lignées mutantes ont été répertoriées, mais l’altération génique précise n’a pas été 
identifiée pour toutes. D’après NONCHEV et al. 2006. 

 
 

La mutation nommée hairless chez la Souris est différente de celle du Rat. En effet, il 
n’existe pas de mutation sur le gène hairless du chromosome 15 chez le Rat et ce sont 
d’autres mutations qui sont à l’origine du phénotype glabre dans cette espèce. Par exemple, le 
Charles River hairless rat, fréquemment utilisé en recherche, possède une mutation différente 
qui est une version allélique du gène fuzzy (fz).Cette mutation cause une anomalie de 
kératinisation du poil (PANTELEYEV et CHRISTIANO 2001, RATBEHAVIOR). 
Il existe des correspondances entre les mutations des souris et des rats. Par exemple, le gène 
fuzzy des rats n’est pas l’homologue du gène fuzzy des souris (RATBEHAVIOR). Ces 
différences sont résumées dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Mutations homologues chez la Souris et chez le Rat causant une 

peau glabre  
 

Souris Rats Gène 
frizzy (fr) fuzzy (fz), Charles River hairless (hr) Non identifié 
Nude 
(Foxn1nu) 

Rowett Nude (rnu), New Zealand Nude 
(rnunz) 

Fox n1 

Fuzzy (fz) Pas d’équivalent Sgk3 
Hairless (hr) Pas d’équivalent Hr 

 
Toutes les mutations de Souris responsables de nudité ne sont pas présentées. Seules sont présentées celles 

ayant un lien avec un phénotype identique chez le rat. Source : Mouse Genome Informatics Database 
(www.informatics.jax.org). 

 Pour une liste complète chez la Souris, voir tableau 6. 
 
 

e-  Hairless, une protéine au centre de plusieurs voies de signalisation (NONCHEV et al. 
2006) 

 
Selon Nonchev et al. (2006), la protéine hairless (HR) de Souris est constituée de 1182 

acides aminés, pour une masse moléculaire de 127 kDa (kiloDalton). Sa structure primaire ne 
présenterait aucune homologie évidente avec des protéines aux fonctions connues, ce qui 
aurait permis de prédire son rôle. 
HR adopte une localisation nucléaire grâce à une séquence signal de localisation nucléaire. 
L’analyse par fractionnement cellulaire confirme cette localisation de la protéine HR, qui 
serait fortement associée à la matrice nucléaire. 

Les premiers résultats de la dissection des domaines fonctionnels de HR ont indiqué 
que les récepteurs nucléaires d’hormones comme le TR (récepteur de l’hormone 
thyroïdienne), le VDR (récepteur de la vitamine D) ou les RAR (récepteurs de l’acide 
rétinoïque) comptaient parmi les partenaires privilégiés de la protéine HR : de fait le gène 
hairless semble être une cible de l’hormone thyroïdienne. La protéine HR interagit 
directement avec le récepteur nucléaire de cette hormone : deux domaines capables d’interagir 
avec les TR ont été identifiés dans la protéine HR (POTTER et al. 2001). 
Il a également été montré que la protéine HR se liait au récepteur nucléaire orphelin ROR-
alpha (récépteur α-orphelin des rétinoïdes) par l’intermédiaire de deux motifs protéiques. 
Enfin HR interagirait physiquement avec le VDR in vitro comme in vivo. 
 

Le rôle de HR dans toutes ces interactions serait celui d’un corépresseur : des analyses 
fonctionnelles  récentes ont révélé l’existence de trois domaines de répression au niveau de la 
protéine HR, RD1, RD2 et RD3. Cette activité endogène de répression est probablement 
assurée par l’intermédiaire de facteurs de remodelage de la chromatine : en effet, HR semble 
être associée de façon sélective à un sous groupe d’enzymes de remodelage de la chromatine, 
les histones désacetylases (HDAC) 1, 3 et 5, capables d’imposer une répression de l’activité 
transcriptionelle aux éléments régulateurs des gènes cibles. Cela suggère que HR fait partie 
d’un immense complexe multi-protéique régulant la répression de la transcription, la 
spécificité cellulaire et tissulaire étant conférée par le choix des partenaires fonctionnels. 
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2/ Un aperçu des nombreuses variétés d’alopécies généralisées chez l’Homme, les 

animaux de laboratoire et les animaux domestiques 
 

Même si les mutants hairless sont les plus étudiés, au regard de la bibliographie, d’autres 
mutations conduisent à une alopécie généralisée à la totalité du corps ou presque et ceci dans 
de très nombreuses espèces animales. En effet, chez les animaux domestiques, il existe 
beaucoup d’espèces dans lesquelles des cas d’alopécie héréditaire sont apparus. Déjà en 1933, 
le professeur Letard, à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, expliquait : 
 
 « L’alopécie congénitale est une mutation qu’on a […] observée surtout chez le chien […] ; 
puis chez le cheval, chez le bœuf, chez la chèvre, chez le porc, chez le lapin […] » (LETARD 
1933)   
 
De plus, au sein d’une même espèce, l’alopécie héréditaire n’est pas une entité uniforme mais 
comprend plusieurs variétés. On fait alors appel à l’étude histologique de la peau pour  
classer ces différentes variétés d’alopécie et parfois proposer des gènes candidats lorsque la 
mutation n’a pas encore été identifiée. 
 

a- Chez l’Homme 
 

• Evaluation histologique (SELLHEYER et BERGFELD 2006) 
 

Chez l’Homme, les alopécies sont classées en fonction de leur caractéristique 
« cicatricielle » ou « non cicatricielle », même si certains auteurs remettent en question cette 
classification car elle est parfois inexacte. 
Une alopécie cicatricielle est une alopécie dans laquelle une atteinte directe d’une partie du 
follicule pileux rend l’alopécie irréversible alors qu’une alopécie non cicatricielle est le 
résultat d’une anomalie de fonctionnement de la production pilaire qui reste réversible car les 
structures de production du poil ne sont pas endommagées. 
Cette considération est importante du point de vue pronostique car un patient atteint d’une 
alopécie cicatricielle n’aura, en général, pas d’espoir de retrouver de cheveux. 
 

Les alopécies cicatricielles sont de deux types ; les alopécies cicatricielles primaires 
lorsque c’est une portion du follicule pileux au sens strict qui est atteinte et les alopécies 
cicatricielles secondaires lorsque c’est une annexe du follicule pileux qui est atteint (la glande 
sébacée par exemple). 
 

Les alopécies cicatricielles primaires sont, elles mêmes, subdivisées en fonction du 
type de cellule inflammatoire qui entraîne la destruction d’un élément du follicule pileux. 
Ainsi, on trouve les alopécies cicatricielles primaires associées aux lymphocytes ou aux 
neutrophiles puis les alopécies cicatricielles primaires inflammatoires mixtes c’est-à-dire 
associées à la fois à des lymphocytes et des neutrophiles. 
Les cellules souches contenues dans la région du bulge peuvent être la cible d’un infiltrat de 
cellules inflammatoires. C’est le cas lors de lupus érythémateux discoïde par exemple dans 
lequel on observe un infiltrat de lymphocytes en partie haute du follicule pileux et plus 
particulièrement au niveau du bulge. Cette folliculite des cellules souches reste pourtant 
parfois un dommage réversible. 
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La glande sébacée peut être la cible d’un infiltrat de cellules inflammatoires entraînant une 
alopécie. En effet, on pense que la glande sébacée aurait un rôle dans l’évacuation des poils à 
cause de sa proximité avec la zone de désintégration de la gaine épithéliale interne, 
phénomène permettant la sortie de la tige pilaire. Ainsi, une destruction de la glande sébacée 
pourrait entraîner un dysfonctionnement de la partie haute du follicule pileux et la tige pilaire 
ne pourrait pas sortir convenablement à la surface de la peau. Dans le cas du lupus 
érythémateux discoïde par exemple, on observe également une destruction très rapide de la 
glande sébacée et elle pourrait intervenir dans l’alopécie. 
La dernière structure dont la destruction pourrait entraîner une alopécie permanente est la  
gaine épithéliale externe par une anomalie de la kératine K6, observée lors de certaines 
génodermatoses comme lors de keratosis follicularis spinulosa decalvans, une maladie rare, 
liée à l’X, se traduisant par un amincissement de la peau, des anomalies oculaires et une perte 
de cheveux (MIM#308800). 
 

• Les alopécies d’origine génétique  
 

En ce qui concerne les alopécies d’origine génétiques, plusieurs étapes du 
développement ou du fonctionnement du follicule pileux peuvent être altérées et conduire à 
une alopécie (IRVINE et CHRISTIANO 2000). 
 
La base de données OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man  
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/.) liste plus de 300 maladies génétiques dans lesquelles 
l’alopécie est l’un des principaux symptômes (OMIM). 
En effet la morphogenèse, la différenciation, la prolifération, la cyclicité et l’entretien du 
follicule pileux forment un système biologique très complexe, sujet à l’influence de très 
nombreux gènes. On estime que plus de 100 gènes sont concernés par le fonctionnement du 
système pileux chez l’Homme (IRVINE et CHRISTIANO 2000). 
 

La première étape de développement du follicule pileux, qui consiste en la formation 
des placodes, sous l’influence de signaux mésodermiques, peut être sujette à des 
modifications par des facteurs génétiques. C’est le cas, par exemple, des mutations entraînant 
le syndrome d’Alagille de type 1 (Tableau 5) (IRVINE et CHRISTIANO 2000). 

Certaines mutations peuvent affecter la kératinisation du poil. Par exemple, la 
mutation « Monilethrix » (Tableau 5) entraîne une mauvaise kératinisation du poil qui se 
fracture et s’érode. L’alopécie est alors sévère. Les protéines de structure de la tige pilaire 
sont donc les premières candidates pour l’explication de cette maladie (IRVINE et 
CHRISTIANO 2000). 

Plusieurs mutations du gène de la desmogleine 4 (Dsg 4), protèine d’adhésion dont le 
rôle est essentiel au sein du FP, sont également à l’origine d’une  modification de la forme de 
la tige pilaire, responsable d’hypotrichose semblable au type « Monilethrix ». L’une d’entre 
elle, est nommée LAH pour Localized Autosomal recessive Hypotrichosis (SHIMOMURA et 
al. 2006, BAZZI et al. 2004). 

Le syndrome Netherton (Tableau 5) ou encore le syndrome de Menkes (Tableau 5) 
entraînent également des alopécies par altération de la forme et de la structure du poil 
(IRVINE et CHRISTIANO 2000). 

Certaines mutations auraient, quant à elles, une influence sur la réalisation du cycle 
pilaire comme dans le cas de l’atrichose à papules (Tableau 5), dont nous avons parlé dans la 
partie précédente, qui est caractérisée par une perte complète de cheveux après le premier 
stade catagène ainsi que par la formation de kystes dermiques par la suite. 
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Lors de cette affection, le cycle pilaire s’interrompt et la reprise d’une phase anagène n’a pas 
lieu (IRVINE et CHRISTIANO 2000). 

Certaines alopécies – et ce sont les plus fréquentes – sont soumises à un déterminisme 
polygénique comme l’alopecia aerata (Tableau 5) et très probablement l’alopécie 
androgénétique. Les nombreux gènes impliqués contribueraient à la formation de multiples 
degrés d’alopécies (IRVINE et CHRISTIANO 2000). 
 
Les gènes à l’origine d’alopécie généralisée chez l’Homme sont indiqués dans le tableau 5. 
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Tableau 5. Caractéristiques des Maladies génétiques de l’Homme ayant pour 
symptôme majeur une alopécie 

 
Nom de la 
maladie Pléiotropie Chromosome et 

gène 

Mode de 
transmission 
du caractère 

N° OMIM 

Syndrome 
d’Alagille 
de type 1 

Cholestase, dysplasie artério-
hépatique, 

Sténose pulmonaire 

20p12 
gène Jagged 1 

Autosomique 
Dominant et 
expressivité 

variable 

 
118450 

Xq12-q13.1 
gène EDA 

(Ectodysplasin A) 

Lié à l’X 
Récessif 

 
305100 /300451 

2q11-q13 gène 
EDA1R 

(Ectodysplasin A1 
Receptor), 1q42.2-

q43 gène EDARADD 
(EDAR-Associated 

Death domain) 

Autosomique 
dominant et 

récessif 

 
129490 / 

604095/606603 

Dysplasie 
Ectodermique 

Hypohydrotique 
 

Malformations de la peau, 
des ongles et dentaires 

1q32 
gène PKP1 

(Plakophilin 1) 

Autosomique 
récessif 

 
604536/ 601975 

Monilethrix 
Alopécie plus ou moins 

prononcée, malformation des 
ongles 

12q13 gène KRTHB1 
3 et 6 (Keratin hair 

Basic 1) 

Autosomique 
dominant à 
expressivité 

variable 

 
158000/ 602153/ 
602765/ 601928 

Syndrome de 
Netherton 

Lésions cutanées, 
hypogammaglobulinémie 

5q32 
gène SPINK5 (Serine 
Protease Inhibitor, 

Kasal type 5) 

Autosomique 
récessif 

 
256500/ 605010 

Syndrome de 
Menkes 

Retard de croissance, 
dégénérescence cérébrale et 

cérébelleuse 

Xq12-q13 
Gène ATP7A 

(ATPase, Cu++ 
transporting 

alphapolypeptide) 

Lié à l’X 
Récessif 

 
309400/ 300011 

Nude Immunodéficience et 
malformations des ongles 

17q11-q12 gène 
Foxn1 (Forkhead box 

N1) 

Autosomique 
récessif 

 
601705/ 600838 

Atrichose à 
papules ou 

alopécie 
universelle 
congénitale 

/ 8p21.2 gène hairless Autosomique 
récessif 

 
209500 
/203655 

    / 602302 
Alopécie 

androgénétique 
Alopécie plus ou moins 

prononcée restreinte au scalp 3q26 Autosomique 
dominant 109200 

Hypotrichose 
« Marie Unna »  8p21 gène inconnu 

(exclusion de Hr) 
Autosomique 

dominant 146550 

Alopecia aerata Alopécie restreinte au scalp 
ou généralisée 18p11.3-p11.2 Polygénique 104000 

 
D’après IRVINE et CHRISTIANO 2000. 
OMIM : Online Mendelian Inheritance in Man : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim. 
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b- Chez les animaux de laboratoire 
 
La plupart de nos connaissances sur le contrôle génétique du follicule pileux proviennent 

de l’étude de modèles de souris mutantes (naturelles ou génétiquement modifiées) 
(MIKKOLA 2007). 
Plus de 160 modèles de souris alopéciques ont été écrits. Nous avons donc choisi de traiter 
uniquement  le cas des souris complètement nue ou dont le phénotype est très proche d’une 
souris complètement nue (Tableau 6) (Source : JAX : www.informatics.jax.org). 
 

Tableau 6. Modèles de souris mutantes au phénotype nu 
 

Gène ou locus Chromosome / 
Noms des mutants et sigle de l’allèle ( ) 

Alopecia  ?/(Al) 
Alopecia 1 et 2 ?/ Alo 1 et Alo 2 
Alopecia periodica ?/ (ap) 
Alopecia recessive ?/ (Alp) 
apampischo ?/ apampischo (ao) 
Bald arthritic 11/ Bald arthritic (Bda) 
Bare ?/ Bare (Ba) 
Cathepsin L 13/ furless (Ctslfs) 
Coatloss ?/ Coatloss 
Cueball ?/ Cueball (qbal) 

Forkhead box N1 
= Nude 

11/ St Louis (Foxn1nu-StL); Nude streaker (Foxn1nu-str); Nude Yurlovo 
(Foxn1nu-Y); Nude (Foxn1nu); targeted mutation 1 Thomas boehm 
(Foxn1tm1Tbo), targeted mutation 2 Thomas boehm (Foxn1tm2Tbo); 
Traveling wave (Foxn1tw) 

Gasdermin 3 11/ defolliculated (Gsdm3dfl); finnegan (Gsdm3fgn ) 
Hairless 14 / 17 allèles : voir Tableau 3 

Iasi total atrichia ?/ iasi total atrichia (ita) 
 

Keratin 71 15/ reduced coat 3 (Krt 71rco3) 
Nacking ?/ Nacking 
Naked 15/ Naked 
Patched homolog 2 4/ chi-chung hui targeted mutation (Ptch 2tm1Hui) 
Peach fuzzy ?/ peach fuzzy (pfz) 
Progressive fur 
loss ?/ Progressive fur loss (Ny) 

Scanty hair1 et 2 9/ Scanty hair 1 et 2 (sthr 1Bao, sthr2Bao) 
Scraggly 19/ Scraggly (Sgl) 
Serum 
glucocorticoid 
regulated kinase 3 

?/ Iasi congenital atrichia (sgk3fz-ica) 

Stearoyl coenzyme 
A desaturase 1 19/ kunming (scd1ab-Xyk), asebia (scd1ab), flake (scd1flk) 

Tf receptor 
associated factor 6 2/ Jan-ichiro Inoue targeted mutation (Traf6tm1Jino) 

Uncovered 11/ Uncovered 
 
Source : Mouse Genome Informatics Database (JAX) : www.informatics.jax.org
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Les allèles représentés dans le tableau 6 sont issus de mutations spontanées ou induites  à 
l’exception des mutations indiquées "targeted mutations" qui résultent d'une expérience de 
transgenèse ciblée. 
 Le mode de transmission du caractère est en général autosomique récessif mais aussi parfois 
autosomique semi-dominant chez les souris Bald arthritic, Uncovered, Nacking et Naked ou 
dominant chez Progressive fur loss. 
D’autres tissus que la peau peuvent être modifiés lors de la présence d’alopécie généralisée, 
ce qui parfois est handicapant pour l’animal voir létal lorsque ce sont des organes vitaux qui 
sont concernés. Parmi les mutants cités dans le tableau 6, certains présentent d'autres 
symptômes qu'une alopécie, comme : 
 
-des anomalies de croissance (Bare, targeted mutation Hung Li), 
-Une diminution de fértilité (Rhino yurlovo, Bald arthritic), 
-Des déformations squelettiques (Bald arthritic), 
-Des vibrisses anormales ou absentes (Iasi total atrichia), 
 -Des défauts du système immunitaire (St Louis, Nude streaker),  
-Des glandes sébacées modifiées (Rhino christiano), 
-Une diminution du comportement maternel (Iasi total atrichia). 
 

Parmi les animaux de laboratoire, d’autres espèces que la Souris possèdent aussi des 
lignées nues. Nous avons parlé du Rat dans la partie précédente. Le phénotype nu chez le Rat 
est résumé par le tableau 7. 
  

Tableau 7. Mutants de rats dont le phénotype est nu. 
 

Nom Chromosome / gène Pléiotropie Référence 

Dominant hairless 
WBN/ Kob-Ht 10 / Trpv3 Infections cutanées ASAKAWA et al. 2006 

AKIMOTO et al. 2000 
Shorn Norway Rat 7 / gène inconnu / RGD 
Rowett Nude, New 
Zealand Nude 10 / Fox N1 Immunodéficience RGD 

Hairless 
15 / allèle Wistar 

Yagi (gène inconnu, 
exclusion de Hr) 

Anomalies cutanées RGD 
ISCHII et al. 2004 

Kaken Hairless ? / gène inconnu / RGD 
Iffa credo hairless Desmogleine 4 / BAZZI et al. 2004 
Charles River 
hairless ? / gène inconnu / AHEARN et al. 2002 

Hirosaki hairless 7 / 5 gènes de 
kératine délétés / NANASHIMA et al. 2008

 
RGD : Rat Genome Database : http://rgd.mcw.edu 
 

La variété hairless existe également chez le Cochon d’Inde. Dans cette espèce, la 
nudité provient d’une production anormale de la tige pilaire et par l’étude histologique, on a 
observé une distension proximale du canal pilo-sébacé avec un épaississement de l’épiderme. 
Une immunodéficience est associée à la nudité chez le Cochon d’Inde (REED et 
O’DONOGHUE 1979). 
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Les primates sont également concernés par l’alopécie généralisée (BEARDI et al. 2007, 
AHMAD et al. 2002). Chez le macaque des mutations du gène hairless ont été mises en 
évidence (AHMAD et al. 2002). 
 

c- Chez les animaux domestiques 
 

Chez les animaux domestiques, les alopécies sont classées en fonction de la modification 
qualitative ou quantitative des poils (MECKLENBURG 2006). 
 

• La réduction de la quantité de follicules pileux 
 

Une faible quantité de follicules pileux dans la peau d’un animal peut être due à la 
formation d’un nombre trop faible de placodes lors de l’embryogenèse ou à la destruction des 
placodes juste après leur formation. Dans la plupart des cas d’alopécies, il est difficile de faire 
la différence entre ces deux mécanismes (MECKLENBURG 2006). 

Un défaut de morphogenèse ectodermique conduit également à une restriction du 
nombre de follicules pileux et peut-être associé à des anomalies des structures dérivées du 
tissu cutané comme les glandes sudoripares, les griffes et les dents (MECKLENBURG 2006). 
Lors de réduction de la quantité de follicules pileux, on trouve donc : 
 

- les aplasies des follicules pileux associées à des dysplasies dentaires, 
 

- les aplasies des follicules pileux sans dysplasie dentaire associée. 
 

Les aplasies des follicules pileux associées à des dysplasies dentaires sont assimilables 
chez l’Homme à la dysplasie ectodermique hypohidrotique (Hypohidrotic ectodermal 
dysplasia). De nombreux cas de dysplasies ectodermiques hypohidrotiques ont été décrits 
chez le Chien (Figure 24). Ils étaient le plus souvent dus à des mutations récessives liées à l’X 
et se traduisaient par des alopécies multifocales. La peau était dépourvue de follicules pileux, 
de glandes sébacées, de glandes sudoripares et de muscles arrecteurs du poil sur environ les 
2/3 du corps (MECKLENBURG 2006, CASAL et al. 2005, MOURA et CIRIO 2004). 
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Figure 24. Photographie de chien atteint de dysplasie ectodermique liée à l'X  
 

 
 
Les photographies (a) (b) et (c) montrent la distribution de l'alopécie chez ce chien puis la photographie 
(d) montre son oligodontie ainsi que le mal alignement dentaire. D’après MOURA et CIRO 2004. 
 

 
 Ces  alopécies associées à des malformations dentaires existent également chez les animaux 
de rente et sont probablement des variantes de la dysplasie ectodermique hypohidrotique. 
Elles sont dues à des mutations récessives liées à l’X et apparaissent chez les bovins, souvent 
chez les veaux mâles. Différents degrés d’alopécies sont possibles et la dentition est 
incomplète. Chez les bovins, la dysplasie ectodermique hypohidrotique liée à l'X est liée au 
gène ED1 (Ectodermal Dysplasia 1). Le gène ED1 code pour la protéine EDA (Ectodermal 
Dysplasia) (MECKLENBURG 2006). 

 
Les aplasies des follicules pileux sans dysplasie dentaire associée ont été décrites chez le 

Porc et associées à des mutations autosomiques dominantes. Les porcelets atteints  montraient 
une intolérance au froid et une forte mortinatalité (MECKLENBURG 2006). 
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• Changement structuraux du follicule pileux 
 

Une malformation congénitale des follicules pileux  due à une anomalie de 
morphogenèse,  peut être qualifiée de « dysplasie du follicule pileux » (MECKLENBURG 
2006). 
La majorité des alopécies congénitales des animaux domestiques sont dues à des 
modifications de la qualité du follicule pileux. Ces modifications sont plus ou moins sévères. 
Il paraît nécessaire de distinguer : 
 

- les dysplasies qui apparaissent dès la formation du follicule pileux c’est-à-dire lors de 
l’organogenèse. 

 
- Les dysplasies conduisant à un défaut de formation de la tige pilaire, c'est-à-dire qui 

ont des conséquences plus tardives, lors de la différenciation du poil (appelée 
cytodifférenciation du poil). 

 
• Lors de l’organogenèse 
 

Les dysplasies qui apparaissent lors de l’organogenèse des follicules pileux mais après 
le stade des placodes, concernent plusieurs espèces d’animaux domestiques. Le Chien par 
exemple comporte 5 races alopéciques: le Chien Chinois à Crête, le Chien Nu Mexicain (ou 
Xoloitzcuintles ou Xolo), le Chien Nu Inca ou Péruvien, le Peruvian Inca Orchid dog et le 
Terrier Nu Américain (MECKLENBURG 2006). 
Le phénotype de 4 de ces chiens (le Chien Chinois à Crête, le Chien Nu Mexicain (Xolo), le 
Chien Nu Inca ou Péruvien et le Peruvian Inca Orchid dog) se rapproche de celui des chiens 
atteints de dysplasie ectodermique hypohydrotique puisque l’on retrouve l’alopécie associée à 
des anomalies dentaires. Cependant des études histopathologiques ont montré qu’il était peu 
probable que ces modifications soient dues à des mutations du gène ED1 (MECKLENBURG 
2006). 
En effet, chez le Chien Chinois à Crête et les chiens nus péruviens et mexicains, le gène en 
cause a été identifié en 2008. Il s’agit du gène FOXI3 (Forkhead box I3) qui est impliqué dans 
le développement des placodes des poils, des dents et des moustaches. Les mutants 
hétérozygotes sont alopéciques alors que l’état homozygote est létal pendant l’embryogenèse 
(DROGEMULLER et al. 2008). 
 

Le Terrier Nu Américain se distingue des 4 autres races de chien nus. En effet, la 
mutation responsable est transmise sur le mode autosomique récessif et les chiens nus ont une 
dentition normale. 

 
Chez le Cheval, l’alopécie congénitale est très rare mais un cas d’alopécie chez un 

Percheron a été rapporté. L’étude histopathologique a montré une densité normale de 
follicules pileux mais une hypoplasie sévère de ces follicules et une absence de tige pilaire. 
Ceci suggérait donc une dysplasie folliculaire associée à une dysplasie des tiges pilaires 
(MECKLENBURG 2006). 

 
Les dysplasies des follicules pileux ont également été décrites de nombreuses fois chez 

les animaux de rente et notamment les bovins (MECKLENBURG 2008). 
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• Lors de la cytodifférenciation du poil 

 
Les dysplasies conduisant à un défaut de formation de la tige pilaire, quant à elles, 

doivent être diagnostiquées au moyen de techniques spéciales comme la microscopie 
électronique ou par les microanalyses aux rayons X (MECKLENBURG 2006). 
Ce phénomène, également nommé trichomalacia, est très répandu chez les animaux de 
laboratoire comme la souris Nude. La plupart des tiges pilaires malformées ne peuvent pas 
pénétrer l’ostium folliculaire et ont comme point commun leur grande fragilité 
(MECKLENBURG et al. 2005). 
 

Bien que l’histopathologie de la peau du Sphynx n’ait pas été suffisamment décrite, les 
follicules pileux étudiés semblaient normaux dans cette race et produisaient des tiges pilaires 
de faible diamètre, mais de façon insuffisante pour former un pelage abondant 
(MECKLENBURG 2006). 

 
Les animaux domestiques touchés par des anomalies de tiges pilaires sont rares en 

médecine vétérinaire. Des cas ont néanmoins été décrits chez l’Abyssin et le Kerry Blue 
Terrier (MECKLENBURG 2006). 
Le tableau 8 résume les races connues pour leur alopécie congénitale, chez le Chien et le 
Chat. 
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Tableau 8. Races de Chien et de Chat connues pour leur alopécie généralisée. 
 

Race Données 
histologiques 

Mode de 
transmission 
du caractère

Gène Pléiotropie Référence 

Chien Nu 
Mexicain 

(Xolo) 

Autosomique 
dominant 

 
FOXI3 

Dysplasie 
dentaire, 

létal à l’état 
homozygote. 

MECKLENBURG 2006
KIMURA  et al. 1993 
GOTO et al. 1987 
DROGEMULLER et al. 
2008 

Chien 
Chinois à 

Crête 

Autosomique 
dominant FOXI3 

Dysplasie 
dentaire ; 

létal à l’état 
homozygote. 

MECKLENBURG 2006
DROGEMULLER et al. 
2008 
 

Chien Nu 
Péruvien 

et 
Peruvian 

Inca 
Orchid 

Dog 

 
Dégénérescence 

du follicule pileux 
et  condensation  

des cellules 
mésenchymateuses 

Autosomique 
dominant FOXI3 

Dysplasie 
dentaire ; 

létal à l’état 
homozygote. 

MECKLENBURG 2006
DROGEMULLER et al. 
2008 

Terrier 
Nu 

Américain 
Inconnues Autosomique 

récessif Inconnu Aucune 
MECKLENBURG 2006
SPONENBERG et al. 
1988 

Sphynx 

Peu de données 
disponibles. 

Problème dans la 
formation de la 

tige pilaire 
possible 

Autosomique 
récessif Inconnu Aucune MECKLENBURG 2006

Donskoy Inconnues 
Autosomique 

semi 
dominant 

Inconnu Aucune 
MECKLENBURG 2006
ZHIGACHEV et al. 
2000 

Peterbald Inconnues 
Autosomique 

semi 
dominant 

Inconnu Aucune 
MECKLENBURG 2006
ZHIGACHEV et al. 
2000 

 
 
 

Dans l’espèce ovine des cas d’hypotrichoses complètes ou partielles ont été décrites 
dans les races Australian Polled Dorset, Karakul et chez le mouton de la vallée du Belice. 
Dans le cas du mouton de la vallée du Belice, plusieurs mutations du gène hairless ont été 
découvertes chez les individus de phénotype nu. Ces mutations sont à transmission 
autosomique récessive (FINOCCHIARO et al. 2003). 
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• Les alopécies partielles d’origine génétique chez le Chien et le Chat 

 
D’autres alopécies héréditaires ont été décrites chez le Chien et le Chat, mais 

seulement partielles et non généralisées à l’ensemble du corps de l’animal. 
C’est le cas chez les chiens à couleur « diluée » comme les chiens de couleur bleue, chez qui 
une alopécie peut être associée au gène de la dilution. Elle a été décrite chez des Pinscher, des 
Setter Anglais, des Schnauzer, des Chow-chow, des Caniches, des Whippet, des Greyhound, 
des Shetland, des Yorshire et des Chihuahua (KIM et al. 2005). 
Le gène responsable de la dilution de la couleur, parfois associée à une alopécie, est le gène 
codant pour la mélanophiline (MPLH ou melanophilin) et plusieurs polymorphismes dans ce 
gène ont été identifiés chez le Chien (PHILIPP et al. 2005,  DOGEMULLER et al. 2007). 
A l’étude histopathologique, l’épiderme était relativement normal mais hyperplasié et les 
follicules pileux étaient distendus par des débris de kératine, de mélanine ou des débris 
cellulaires. Des follicules pileux atrophiés ont également été observés (KIM et al. 2005). 
 

De nombreuses hypotrichoses congénitales ont été décrites ponctuellement dans 
d’autres races canines. Par exemple, chez le Basset Hound, le Bichon frisé ou encore l’Irish 
Water Spaniel (CERUNDOLO et al. 1999, GRIESHABER et al. 1986, CHASTAIN et 
SWAYNE 1985). 
 

Chez les chats de races autres que les races nues, il existe des cas d’alopécies étendues, 
qui ressemblent aux homologues félins des mutants hairless. En effet, l’histopathologie a 
montré une dilatation kystique des follicules pileux et une hyperkératose infundibulaire. 
Cependant des inflammations locales ont été observées et ces alopécies s’atténuaient sous 
traitement avec des glucocorticoïdes par voie systémique (NEUBER et al. 2006). 
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C- Apparition du phénotype nu dans l’histoire récente de l’élevage félin 
 

Des chats  nus  sont apparus en plusieurs points du globe à différentes époques à partir 
d’accouplements de chats poilus (Figure 25). 
 

Figure 25.  Zones géographiques où des chats nus ont été observés avant 1960  
 

 
Notez que des chats nus ont été observés en des points géographiquement éloignés. D’après les observations 

de COLLET et JEAN-BLAIN 1934, LETARD 1933, SCF, MESSYBEAST. 

 
• Nouveau Mexique 

 
En 1902, au nouveau Mexique, un couple a reçu deux chats nus des indiens locaux, 

présentés comme deux survivants d’une race de chats Aztèques. Ils feront partis des « chats 
nus mexicains » (Figure 26) qui n’ont pas pu donner naissance à une race par manque d’un 
véritable programme d’élevage (MESSYBEAST). 
 

Figure 26.  Photographie illustrant le phénotype du Chat Nu Mexicain  
 

 
 

Notez la nudité du corps des chats mais la présence de vibrisses. (Source: MESSYBEAST). 
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Dans le livre du chat, en 1903, on peut lire une lettre de Mr Shinick, propriétaire de deux 

chats nus « Nellie » et « Dick », qui s’adresse à un ami et lui décrit les deux animaux. Il 
semble étonné par leur caractère doux et câlin, par leur vivacité et par leur intelligence. Il 
n’ose pas les amener en exposition par peur de se les faire voler (MESSYBEAST). 
 

En 1924, Mr. Builly-Maître expliquait dans la Revue d’Histoire Naturelle avoir observé 
au Nouveau Mexique, un couple de chats nus, mâle et femelle, issus de la même portée. Leurs 
propriétaires hésitèrent à les faire reproduire ensemble et l’un deux fut tué par un chien. Le 
professeur Letard (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort) conclut à cette occasion  que 
« [le]chat nu Mexicain […] semble donc avoir disparu. » (LETARD 1933). 

 
Le « chat nu Mexicain » semblerait avoir été très ressemblant au Sphynx actuel avec la 

particularité de posséder une ligne de poils le long de la colonne vertébrale seulement en hiver 
et des vibrisses (MESSYBEAST). 
 

• France 
 

En 1930, aux expositions félines de Paris, deux chats nus furent présentés et 
 suscitèrent une vive curiosité. Ces deux chats (mâle et femelle) étaient issus de deux mères 
différentes mais vivant dans le même quartier de Paris. Les mères avaient très probablement 
été saillies par le même chat de gouttière. Letard conclut que « très certainement ce géniteur 
ne possédait point lui même les attributs extérieurs qu’il a légués à deux de ses descendants » 
(LETARD 1933). 
A l’occasion de ces expositions parisiennes, trois clichés photographiques de ces chats nus 
très ridés furent réalisés par Mme Férard à Paris et figurent dans l’article du Pr. Letard 
(Figures 27 et 28). Ils apportent une preuve de leur présence lors de ces manifestations 
parisiennes (LETARD 1933). 
 

Figure 27.  Chat nu femelle. Clichés de Mr Férard, Paris, 1930 
 

 
 

 
Notez les nombreuses rides sur le corps de cette femelle ainsi que la faible longueur de ses pattes. 

Source : LETARD 1933. 
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Figure 28.  Chat nu mâle. Cliché de Mr Férard, Paris, 1930 
 

 
 

Notez la musculature puissante de ce mâle nu et la taille normale des membres. 
Source : LETARD 1933. 

 
Les propriétaires de ces deux chats se refusèrent à tenter une union entre les deux sujets 
lesquels disparurent, emportant avec eux le secret du mode de transmission de cette 
modification du pelage. 
 

En  1934, Mrs P. Collet et M. Jean-Blain ont fait publier une photographie d’un chat 
nu rapporté des Indes par Mr Stocker, un Français résidant dans le département de l’Ain. 
(COLLET et JEAN-BLAIN 1934). 
 

Le Pr Letard entretint, dans les années 30, une lignée de Siamois nus. Un couple de 
Siamois donna naissance à deux mâles nus dans une première portée puis à une femelle nue 
dans une seconde portée, au sein de chatons poilus. Le mâle du couple de Siamois ne donnait 
naissance qu’à des chatons poilus lorsqu’il était accouplé à une autre femelle. Letard procéda 
à des accouplements raisonnés entre les parents et les descendants nus d’abord, puis entre les 
descendants nus par la suite. Il créa ainsi une souche dite « Parisienne », aujourd’hui disparue 
(CARVILLE 1995). 
 

• Maroc 
 

En 1934, le vétérinaire Capitaine Carpentier a photographié un chat nu né à Fèz, au 
Maroc, parmi des frères et sœurs poilus (LETARD 1933). 
 

• Caroline du Nord 
 

Pour finir, en 1936 en Caroline du Nord, il a été décrit une chatte domestique donnant 
naissance à un chaton totalement nu (SCF).  
 
En conclusion, avant les années 1960, des chats nus apparurent à partir de croisements de 
chats poilus puis disparurent sans laisser de descendants. 
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D- Etude de la mutation du Sphynx 

 
Les zootechniciens qui observèrent ces apparitions ponctuelles de chats au phénotype nu 

émirent l’hypothèse d’une mutation génétique.  
Letard a expliqué que lorsque, parmi des frères et des sœurs poilus, un chat naissait nu et que 
cette alopécie était un caractère permanent de son phénotype, il était probable que cette 
modification soit due à une mutation (LETARD 1933). 
De plus, Collet et Jean-Blain (1934) ont affirmé que les connaissances qu’ils avaient de 
l’alopécie généralisée chez le Chien et la Souris  portaient à croire à une mutation également 
chez le Chat. Ils ont écrit : «  Ce que nous savons sur les individus des autres espèces [..] nous 
porte à croire que la nudité chez le Chat est due à une mutation […]» (COLLET et JEAN-
BLAIN 1934). 
 

En 1935, Letard fut le premier à démontrer que la transmission d’un caractère nu, chez 
le Chat, était autosomique récessive, dans sa lignée de Siamois (voir page précédente). 
 
Les travaux de Robinson portant sur la génétique du Sphynx, publiés en 1973, ont également 
abouti aux mêmes conclusions (Tableau 9) (CARVILLE 1995, ROBINSON 1973). 
 
 

Tableau 9. Résultats de croisements avec des Sphynx d’après les travaux de 
Robinson, 1973 

 
DESCENDANTS PARENTS Sphynx Poilus 

Sphynx  X  Poilu 0 11 
Sphynx  X  F1 18 16 

Sphynx  X Sphynx 10 0 
 

Ces résultats indiquent qu'il s'agissait d'une mutation autosomique récessive dans cette lignée. 
F1 : Sphynx x Poilu. Source : ROBINSON 1973, CARVILLE 1995. 

 
 
 
Comme nous le montre ce tableau, le croisement d’un Sphynx et d’un chat poilu donne 
naissance à des animaux poilus uniquement. Par contre, ces individus dits de génération F1 
ont la capacité de donner naissance à des individus nus lorsqu’on les croise avec un Sphynx. 
L’hypothèse d’une mutation était donc exacte et son mode de transmission était autosomique 
récessif. Il nécessite donc l’accouplement de deux parents porteurs de la mutation pour donner 
naissance à des petits nus. 
 

Dans la plupart des cas d’alopécie  rencontrés chez le Chat, les mutations sont 
monogéniques autosomiques récessives. Cependant on trouve également le mode de 
transmission autosomique semi-dominant chez des races félines comme le Donskoy et le 
Peterbald. 
 
A l'heure actuelle, aucune étude moléculaire n’a été entreprise pour caractériser le gène, la 
mutation et le mécanisme moléculaire conduisant à l’alopécie du Sphynx. 
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E- Conservation de cette mutation par les premiers éleveurs de Sphynx  
 

A partir d’un individu nu, des éleveurs ont cherché à conserver cette différence par des 
croisements entre individus porteurs de la mutation. Il est ainsi né une véritable race : le 
Sphynx. 
Le Pr. Letard a conclu à  propos de ces mutations surprenantes apparues spontanément et 
conservées par des passionnés : « […] C’est presque toujours de cette façon, par de très rares 
unités, que naquirent les individus […] qui sont à l’origine des multiples  races animales, si 
singulières, dont nous côtoyons chaque jour les représentants […] » (LETARD 1933). 
 

Les informations que nous avons pu obtenir à propos des débuts de l’élevage du Sphynx  
proviennent de la confrontation des récits de plusieurs passionnés de Sphynx publiés sur 
Internet (SPHYNX-CAT,  EXPOSED SPHYNX CATTERY, ELITECATS.RU, INTRIGUE 
SPHYNX CATTERY, SACREDSPHYNX, SEYMOUR SPHYNX CATTERY) et des 
travaux du Dr Carville (CARVILLE 1995). 
 

1/ Une première lignée débuta en 1966 au Canada 
 

En Ontario (Canada) en 1966, Elizabeth, une chatte domestique à pelage noir et blanc a 
donné naissance à un chaton mâle nu nommé Prune. Ridyah et Yania Bawa, qui souhaitaient 
développer une race de chats nus, ont acquis Elizabeth et Prune. Keese et Rita Tenhove 
(chatterie Dutchie’s) s’associèrent aux Bawa dans ce programme d’élevage.  
 

David Mare à San Fransisco, possédait un chat nu nommé Epidermis et acquis une 
femelle nue nommée Alopecia Totalis grâce à Mr Hernandez, un passionné Hollandais. Le 
chaton d’Alopecia Totalis fut nommé E.T. Nous n'avons pas retrouvé de traces de ces chats 
dans la généalogie actuelle du Sphynx. Il est probable que leur lignée se soit éteinte. 
 

Mme Sandy Kaiser en 1973, fit l’acquisition de Dutchie’s Nefertiti, femelle nue 
provenant du programme des Tenhoves pour sa propre chatterie (Mewsi-kal cattery). Elle 
obtint également un mâle nu provenant du programme des Bawa nommé Prune’s Napoléon 
of Bar Al. Elle céda en 1978, deux chatons issus de Dutchie’s Nefertiti à Mr Hernandez, qui 
nomma ces chatons Starsky, un mâle nu et Johnny, une femelle nue. 
 

Toujours en 1978,  à Toronto (Canada), Shirley Smith, recueillait des chatons nus 
abandonnés issus d’une femelle Domestic Shorthair. Elle fit stériliser un mâle nu, Bambi, et 
vendit deux femelles nues à Mr Hernandez, nommées Punkie et Paloma. 
 

Mr Hernandez essaya tout d’abord de croiser Starsky et Johnny mais Jonnhy abandonna 
les chatons qui ne survécurent pas. Ensuite il tenta d’accoupler Starsky à Punkie puis Paloma 
mais Starsky refusa et fut stérilisé en 1981. Mr Hernandez céda finalement Paloma à un 
éleveur Allemand, Hannie Nathans (chatterie de Calecat).  
 

74 
 



Mr Hernandez ne possédant plus de mâle Sphynx entier, il décida de croiser sa femelle 
Sphynx à des Rex Devon blancs. Punkie fut donc croisée à Curare Van Jetrophin et il obtint 
cinq chatons. Deux d’entre eux  furent nommés Q-Ra et Q-Ramsès. L’accouplement de Q-Ra 
et de Paloma permit la naissance de Hathor. 
 

Nous n'avons pas trace, dans la généalogie actuelle des Sphynx de Starsky et Johnny, dont 
la lignée semble éteinte. 
 

Q-Ra et Hathor furent acquis par Tonia Vink (chatterie Ajahanda’s) en Hollande en 1983 
puis, dans un second temps, Hathor fut cédé à Janice Plumb et Angela Rushbrook (chatterie 
Armarogue/Shaird) en Grande Bretagne. Tonia Vink posséda également une fille de Q’Ra et 
Hator nommé Giloesjipa.  
 

En 1983, Patrick Challain à Paris, éleva une portée de 5 Sphynx issus du croisement de Q-
Ramsès et Paloma dont l’un d’entre eux était nommé Chnoem (ou Chnonem), futur 
European International Grand Champion. 
 

En 1985, Philippe et Aline Noël à Vaux sur Seine firent l’acquisition de deux chatons 
Sphynx issus de l’élevage de Tonia Vink (Ajahanda’s) par l’accouplement de Q’Ra et 
Giloesjipa. Il s’agissait de la femelle nommée Zendila ou Mogwaï et du mâle nommé Atilla 
Timothy ou Gizmo. Ces deux chats ainsi que leur fille nommée Amenophis Clone ont eu 
une importance capitale dans la race Sphynx. 
 

Toujours en 1985, Carol et Walt Richard de San Antonio (Texas, USA) commencèrent 
l’élevage de Sphynx (chatterie Britanya) avec l’aide du Dr Solveig Pfueger, généticien à la 
TICA. Pour ce faire, ils croisèrent Chnoem de Calecat à une femelle Rex Devon nommée 
Aida Lott. Quatre chatons naquirent dont deux  mâles, Lord E I’m Naked et Gremlin, et 
deux femelles, Lady Godiva et Baronness Quizit. Pour élargir le pool génétique de leur 
élevage, les Richards utilisèrent un chat nu de fondation nommé Audrey, trouvée au Texas. 

En avril 1987, Britanya’s Lady Godiva (Figure 29) fut la première chatte Sphynx a 
atteindre le statut Supreme Grand Champion de la TICA. 
 
 

Figure 29.  Photographie de Lady Godiva et Baronness Quizit 
 

 
 

Notez le type de ces deux chattes Sphynx nées dans les années 80 au Texas, USA. 
Source : Sphynx Club de France (SCF). 
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2/ Une seconde lignée  débuta en 1975 aux Etats Unis 
 

En 1975, aux USA, Milt et Ethelyn Pearson, qui n’étaient pas éleveurs, eurent la surprise 
de voir que leur chatte Domestic Shorthair nommée Jezabelle donnait naissance à un chat nu 
qu'ils nommèrent Epidermis. En 1976, la chatte donnait naissance à un nouveau chaton nu 
qui fut nommé Dermis. 
Kim Mueske aux  USA (chatterie Z. Stardust), en 1981, fit l’acquisition de Dermis et 
Epidermis. De leur accouplement naquirent deux femelles nues. De plus, il possédait deux 
Rex Devon nommés Scattergold Cranberry et Hercules. Par croisement il obtint un chat nu 
nommé Winnie Rinkle qu’il céda en 1986 à Lisa Bressler (chatterie Rinkurl), toujours située 
aux USA (New York). 
 

Lisa Bressel importa un chat issu de la lignée Canadienne de 1978 pour sa chatterie. Il 
s’agissait de Cocoon (une descendante de Punkie et Paloma) issue de la chatterie Amenophis. 
Le mélange entre les deux lignées pouvait enfin commencer. 
 

En 1978, Georgianna Gattenby au Minnesota (chatterie Jen Jude) s’intéressa également à 
l’élevage de chats nus. Ses trois chats nus issus de la ferme des Pearson étaient nommés King 
Tutt, Sheba et Cleopatra. Elle utilisa également un Cornish Rex nommé Silk Screen 
Ripples pour réaliser des croisements. Le premier chaton Sphynx qu’elle obtint fut nommé 
Different. Par la suite, en 1985, Georgianna Gattenby vendit deux chatons nommés Yoda II 
et Girlie à Brenda S. Pena aux USA (Chatterie Winelocket).  
 

Chez Brenda S. Pena, Yoda II et Girlie, après une longue attente, donnèrent naissance à 
Batsheba et Nefertiti of Rinkurl, deux Sphynx retrouvés fréquemment dans les pedigrees 
des Sphynx actuels. 
 

3/ L’existence de chats de fondation isolés 
 

Durant les années 90, l’addition de chats nus, apparus indépendamment des lignées en 
cours  de réalisation, permis l’élargissement du pool génétique de la race Sphynx. 
 

En 1989, Donna Roberds aux USA (Chatterie Kattewyk) a utilisé des chats nus trouvés 
dans l’Arkansas. On peut trouver les noms de Lucy, chat de fondation et de sa fille, Gidget 
Goes Naked. 
 

Toujours en 1989, Pat Stevenson aux USA enregistra un nouveau chat nu nommé Desert 
Storm of Gunzhof. 
 
De la même manière :  
 
En 1991, Pat Depew aux USA enregistra un nouveau chat nu nommé Hari of Grandpaws. 
 
En 1995, Sherry Jordans aux USA enregistra George Burns of Jinjorbred. 
 
Enfin The Mexican Natural fut connu comme un Sphynx de fondation enregistré par le Dr. 
Sienna Bernal au Mexique. Il ne semble pas cependant qu'il ait participé aux lignées actuelles 
de Sphynx. 
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4/ Schéma récapitulatif des premiers éleveurs de Sphynx 
 
Pour une meilleure compréhension, la figure 30 résume les noms des premiers protagonistes 
impliqués dans l’élevage du Sphynx. 

 
Figure 30. Schéma indiquant les premiers protagonistes impliqués dans l’élevage     

du Sphynx  
 

 
Ce schéma indique la localisation géographique, le nom de la chatterie et l’époque où le chat a participé à 
l’évolution de l’histoire du Sphynx. Les flèches en trait plein symbolisent des mouvements d’animaux d’une 
chatterie vers une autre et les flèches en traits pointillés symbolisent les descendants. 
Source: Consultation de génétique, ENVA, 2008. 
 
Au total, environ 13 éleveurs ou couples d’éleveurs ont, non sans difficultés, réussit à faire 
naître la race Sphynx sur la période couvrant 1966 à 1985. 
Cependant, au tout début de l’élevage du Sphynx, la race n’était pas encore reconnue par 
certaines fédérations félines et il manque certainement des pedigrees à cet historique qui reste 
sûrement incomplet. 
Grâce aux pedigrees de ces chats, il a été possible de construire l’arbre généalogique 
correspondant aux chats cités dans cette partie. Ce dernier a été réalisé en 2008 par le Dr. 
Marie Abitbol (Consultation de génétique, ENVA) et est présenté dans la figure 31.
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Figure 31.  Arbre généalogique d’une partie des premiers Sphynx, fondateurs de la race  

 

Légende:  
SPX Sphynx 
DRX Devon Rex 
DOM Domestic Shorthair 
CRXCornish rex 
XSH Croisé 
Notez l’entrée de nombreux chats de races différentes au sein de l’arbre généalogique qui a 
permis son élargissement. Source : Consultation de génétique, ENVA, 2008. 



 
On observe  sur cet arbre que de nombreux chats de fondation ont servi à l’élaboration de la 
race ainsi que des chats appartenant à des races différentes du Sphynx comme : 
-le Domestic Shorthair (DOM), 
-Le Rex Devon (DRX), 
-Le Cornish Rex (CRX). 
 
 

F- Le métissage du Sphynx avec des chats d’autres races 
 

Le métissage occupe une place importante dans l’histoire de l’élevage du Sphynx. Pour 
permettre d’élargir le nombre de reproducteurs et limiter la consanguinité dans cette race à 
faible effectif, les éleveurs ont du croiser des Sphynx avec d’autres races. Par exemple, Mr 
Hernandez a croisé ses femelles Sphynx avec un mâle Rex Devon nommé « Curare Van 
Jetrophin » (CARVILLE 1995, SCF).  
De la même manière il est rapporté que l’éleveur Mr Tenhoves « travaillait les Sphynx avec 
des Siamois » (CARVILLE 1995) tandis que l’éleveur Mr Bawa « travaillait (les Sphynx) 
avec des chats domestiques comme l’American Shorthair ». 

Pour obtenir des chats nus en conservant la mutation récessive, les chatons dits F1  nés du 
mariage d’un Sphynx et, par exemple, d’un Rex Devon, ont du être remariés à des Sphynx 
pour donner des chatons nus (Figure 32). 
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Figure 32.  Schéma du croisement d’un Sphynx et d’un chat d’autre race pour 
obtenir des chats nus en deuxième génération 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ainsi, en génération F2, certains chats étaient poilus mais porteurs de la mutation et les autres 
étaient nus (Figure 32). 

Bien que le Rex Devon soit maintenant la race la plus adéquate pour le métissage du 
point de vue du type, il n'est pas utilisé actuellement car il a malheureusement apporté une 
maladie génétique de transmission autosomique récessive au sein de plusieurs lignées: la 
spasticité (CARVILLE 1995, SCF). La spasticité est une myopathie que nous avons étudiée 
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dans le paragraphe « Pathologie ». De plus, le Rex Devon a participé à l’élaboration de la race 
Sphynx à ses débuts et ne permet donc pas une ouverture optimale du pool génétique. 

Aux Etats-Unis et au Canada, le métissage est autorisé et associé au programme 
d’élevage. Le standard CFA, lui, autorise, jusqu’en 2010, les métissages avec le Domestic 
Shorthair et l’American Shorthair (SCF).  

En France par contre, ce n’est plus le cas, le seul mariage autorisé par le standard 
LOOF est : Sphynx X Sphynx. La seule possibilité d’élargir le pool génétique de la race 
Sphynx par des mariages avec d’autres races, en France depuis mai 2005, passe par 
l’inscription au registre d’inscription expérimentale (RIEX). Ce  registre est réservé à 
l’inscription de la descendance de deux chats de races différentes et dont l’union n’est pas 
prévue dans la liste des mariages autorisés par le LOOF. L’éleveur qui le souhaite peut ainsi 
déposer, au LOOF, un programme d’élevage qui devra être accepté par une commission des 
standards, le conseil scientifique du LOOF et enfin le conseil d’administration du LOOF. Si le 
programme d’élevage est accepté, quatre générations seront nécessaires avant que la 
descendance puisse bénéficier de l’inscription au livre officiel (LOOF). 
 

G- Les mutations Sphynx et Rex Devon : un même locus impliqué ? 
 

Selon Robinson (1973) et Carville (1995), l’allèle récessif responsable de la nudité du 
Sphynx peut être noté hr pour hairless. Il déclare également que la mutation entraînant 
l’absence de poils chez le Sphynx se trouverait sur le même gène que celui atteint par la 
mutation responsable du poil caractéristique du Rex Devon notée re. Etant donné que l’allèle 
re entraîne une réduction de la pousse du poil chez le Rex Devon, on peut supposer, selon lui, 
que l’allèle hr agit de la même façon mais de manière plus prononcée (ROBINSON 1973, 
CARVILLE 1995). 
 

• Description des poils du Rex Devon 
 

Le Rex Devon fait partie des races à poils courts, il s’agit d’une race hypotrichosique et la 
mutation en cause est à transmission autosomique récessive. 
Selon le standard LOOF 2008, la robe du Rex Devon est fine et douce, sa fourrure est courte 
avec une frisure dense et désordonnée. La densité de cette fourrure varie avec les diverses 
parties du corps, les régions supérieures (face, oreilles, dos, flancs, haut des pattes et queue) 
étant plus fournies que les régions inférieures (gorge, poitrine, intérieur des pattes et 
abdomen). La queue est également recouverte d’une fourrure courte et frisée alors que la 
fourrure qui recouvre le crâne et le cou est souvent si courte qu’elle ne peut pas être crantée. 
Les moustaches, assez rares, sont courtes et frisées. Des zones entièrement dénudées sont 
considérées comme une simple faute chez le chaton et une faute sérieuse chez l’adulte 
(LOOF, CEDRE) 
 

• Etude des métis Sphynx/Rex Devon 
 

Selon Carville (1995), les métis issus d’un croisement entre un Sphynx et un Rex Devon 
peuvent présenter plusieurs degrés de nudité, du pelage quasiment inexistant au pelage plus 
fourni d’un Rex Devon. Il conclut donc a une dominance partielle de hr sur re (CARVILLE 
1995). 
 

Dans un élevage affilié au SCF (Chatterie Talk About, Mme Britt Schwartz), une portée 
issue d’une mésalliance involontaire entre un mâle Sphynx et une femelle Rex Devon a été 
observée (Entretien avec Mme Schwartz). 
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Trois jeunes femelles métis sont nées avec des degrés de nudité très différents: l’une d’elle 
était nue, l’autre était couverte d’un fin duvet sur l’ensemble du corps et la troisième possédait 
des poils mais plus courts que ceux d’un Rex Devon (Figure 33) (Entretien avec Mme 
Schwartz). 
 

Figure 33.  Photographies de 3 femelles issues d’un croisement Rex Devon x Sphynx 
 

 
 

Notez le fin poil très court qui recouvre la totalité de la tête et du cou de ce chaton issu d’un croisement Rex 
Devon et Sphynx. Source: Chatterie Talk About, Mme Britt Schwartz. 

 
 

 
 

Notez le duvet présent sur les oreilles de ce chaton issu d’un croisement Rex Devon et Sphynx. 
Source: Chatterie Talk About, Mme Britt Schwartz. 
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Notez la nudité de ce chaton issu d’un croisement Rex Devon et Sphynx. 
Source: Chatterie Talk About, Mme Britt Schwartz. 

 
 Hypothèse de gènes différents 

 
Sous l’hypothèse de mutations concernant des gènes différents chez le Sphynx et le Rex 

Devon et en appelant sp la version allélique récessive du Sphynx (contre Sp la version 
sauvage du gène) et rd la version allélique du Rex Devon (contre Rd la version sauvage du 
gène), nous obtiendrions le tableau de croisement ci-dessous (Tableau 10). 
 

Tableau 10. Tableau de croisement Sphynx x Rex Devon sous l’hypothèse de  
mutations sur des gènes différents. 

 
                  Sphynx 
                      sp/sp, Rd/Rd 
Rex Devon 
Sp/Sp, rd/rd 

Gamètes sp/Rd Gamètes sp/Rd 

Gamètes Sp/rd Génotype Sp/sp, Rd/rd 
Phénotype Poilu 

Génotype Sp/sp, Rd/rd 
Phénotype Poilu 

Gamètes Sp/rd Génotype Sp/sp, Rd/rd 
Phénotype Poilu 

Génotype Sp/sp, Rd/rd 
Phénotype Poilu 

 
Légende : 
sp: allèle muté récessif du Sphynx  
Sp : allèle sauvage (permettant la pousse complète du poil) 
rd : allèle muté récessif du Rex Devon  
Rd: allèle sauvage (permettant la pousse complète du poil) 
Notez que 100% des descendants possèdent un génotype Sp/sp, Rd/rd  correspondant au phénotype non muté 
(doubles hétérozygotes). Les chatons sont porteurs de sp et rd mais ont un poil normal. 
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Sous l’hypothèse de mutations concernant des gènes différents chez le Sphynx et le 
Rex Devon, puisque les mutations du Sphynx et du Rex Devon sont récessives, les 
descendants, en première génération d’un Sphynx et d’un Rex Devon, auraient tous un 
phénotype sauvage (donc poilu). 
L’expérience de la portée de la chatterie Talk About montre que ce n’est pas le cas car aucun 
des chatons n’avait une fourrure normale. 
D’autre part, lors de la création de la race Sphynx (voir chapitre « E- Conservation de cette 
mutation par les premiers éleveurs de Sphynx ») des croisements entre Sphynx et Rex Devon 
avaient été effectués et les descendants possédaient un phénotype de nudité proche de celui du 
Sphynx. 
 

 Hypothèse d’un gène commun 
 

Sous l’hypothèse d’une mutation à un même locus noté nu (pour nudité) chez le Sphynx et 
le Rex Devon et en appelant sp la version allélique récessive du Sphynx et rd la version 
allélique récessive du Rex Devon, nous obtiendrions le tableau de croisement ci-dessous 
(Tableau 11). 
 

Tableau 11. Tableau de croisement Sphynx x Rex Devon sous l’hypothèse de 
mutations à un locus identique noté nu 

 
                     Sphynx 
                      nusp/ nusp 
Rex Devon 
  nurd /nurd 

Gamètes nusp Gamètes nusp 

Gamètes nurd Génotype nusp/ nurd Génotype nusp/ nurd 

Gamètes nurd Génotype nusp/ nurd Génotype nusp/ nurd 

 
Légende : 
nusp: allèle muté récessif du Sphynx  
nurd: allèle muté récessif du Rex Devon 
Notez que 100% des descendants possèdent un génotype nusp/ nurd. 
 
La totalité de la descendance possède un génotype avec un allèle muté de chaque type 
(Sphynx et Rex Devon) soit  nusp/ nurd  puisque ces mutations sont récessives et que les 
parents sont forcément des homozygotes mutés. 
En conclusion, dans le cadre de l’hypothèse d’un gène commun muté et en dehors de l’action 
de facteurs environnementaux, les descendants devraient avoir un phénotype identique. 
 

 Si la mutation du Sphynx domine de façon complète celle du Rex Devon, tous 
les descendants auraient alors une peau glabre à l’exception de zones restreintes où on 
pourrait trouver du duvet avec des poils de Sphynx c’est-à-dire lisses, et non crantés comme 
ceux de Rex Devon. 
 

 Si on suppose que c’est la mutation du Rex Devon qui domine celle du 
Sphynx, tous les descendants seraient alors pourvus d’une fourrure courte à poils crantés et de 
possibles zones glabres mais circonscrites. Cependant les Rex Devon naissent parfois nus et 
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leurs poils poussent par la suite. Il se pourrait alors que certains métis naissent nus puis 
qu’une fourrure à poils courts et crantés pousse par la suite. 
 

 Enfin, si on suppose désormais une semi-dominance (c’est-à-dire une dominance dite 
partielle ou incomplète), le descendant hétérozygote posséderait un phénotype intermédiaire 
entre celui des deux homozygotes. 
 

• Les mutations Sphynx et Rex Devon : un même locus impliqué ? 
 

L’expérience montre que les métis ont peu de poils à la naissance puis une fourrure à poils 
crantés apparaît progressivement au cours des premiers mois (Communication avec Mme 
Vandenabeele, chatterie Nefertiti- Sphynx et Mme Schwartz, chatterie Talk About). 
Bien que cette fourrure soit moins fournie, elle est donc très semblable à celle d’un Rex 
Devon. De plus, comme nous l’avons déjà précisé, les Rex Devon peuvent naître nus puis 
leurs poils pousser par la suite.  

En conclusion, l’hypothèse de mutations sur un même gène chez le Sphynx et le Rex 
Devon semble la plus probable avec une dominance partielle de rd sur sp, en appelant sp 
l’allèle récessif du Sphynx et rd  l’allèle récessif du Rex Devon.  
Seule l’identification moléculaire des deux allèles sp et rd permettra de répondre de façon 
complète à cette question. 
 

H-  La génétique du Sphynx de nos jours 
 

En 2005, 180 Pedigrees de Sphynx ont été émis par le LOOF sur les 16 850 pedigrees au 
total (Selon le bilan de l’assemblée générale du LOOF émis en 2006, LOOF). Le Sphynx reste 
donc encore une race relativement rare de nos jours. 

On compte un unique Club de race en France (Le « Sphynx Club de France » ou SCF) 
avec 32 éleveurs adhérents à son actif. La présidente du SCF, France Vandenabeele, expliqua 
au conseil scientifique du LOOF du 24 novembre 2006 (LOOF) que le potentiel génétique de 
la race était assez restreint, y compris au niveau mondial, et que le SCF souhaitait une 
ouverture du pool génétique de la population des Sphynx. Cette ouverture permettrait 
également de lutter contre des maladies héréditaires du type myocardiopathie hypertrophique 
(MCH) présente dans la race. 
 

Selon le LOOF, les programmes de métissage sont envisageables avec les races Domestic 
Shorthair et Rex Devon en sachant que le métissage avec la race Rex Devon présente deux 
risques : 

- le risque de retour sur le pool génétique de base car cette race a participé a 
l’élaboration de la race Sphynx à ses débuts, 

- le risque de réintroduction de la spasticité (assemblée générale du LOOF  2006, 
LOOF). 

 
A l’heure actuelle, la seule manière d’élargir le pool génétique de la race Sphynx passe, en 

France, par l’inscription de nouveaux programmes d’élevage au registre RIEX, comme nous 
l’avons vu dans la partie « F- Le métissage du Sphynx avec des chats d’autres races ». 
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I-  Dermatologie 
 

1/  La peau du Sphynx à l’état physiologique 
 

Les Sphynx sont caractérisés par leur alopécie héréditaire. Cependant, la structure 
histologique de leur peau est elle différente de celle des autres chats ? 
 

a- L’épaisseur de la peau 
 

Selon certains auteurs (SAPERSTEIN et al. 1976, HENDY-IBBS 1984, CARVILLE 
1995), la peau du Sphynx est  « plus épaisse » que celle des autres chats. 
Aucune mesure comparative n’a encore été publiée  pour comparer l’épaisseur de la peau de 
Sphynx à celle des autres chats, en sachant que la peau d’un chat en général varierait en 
épaisseur de 0,4 à 2mm selon les régions anatomiques concernées (LIVENAIS 1994). 

 
b- Le follicule pileux 

 
• Le follicule pileux chez le Chat sans modification du pelage  

 
- Description générale (DEGORCES-RUBIALES 2008, VAISSIERE et 
VAISSIERE 1995, LARUELLE 2001) 
 

Comme nous l’avons décrite précédemment, l’unité pilo-sébacée est une structure 
complexe qui inclut : le poil dans sa gaine conjonctive (c’est-à-dire le follicule pileux sensu 
stricto), le muscle arrecteur, la glande sébacée et la glande sudoripare apocrine. 
 

- Les différents types de poils  
  

Les follicules pileux ne sont pas répartis aléatoirement sur la peau du Chat mais sont 
organisés par groupes, séparés par des glandes sébacées et du tissu conjonctif.  
Un groupe comprend trois types de follicules pileux associés à trois types de poils: 
 

 les « jarres » ou poils « recteurs » sont les poils les plus longs et les plus 
épais issus des follicules « primaire centraux » auxquels sont associés des 
glandes sébacées, des glandes sudoripares et les muscles arrecteurs du poil. 
Ce poil a un rôle protecteur et donne la couleur du pelage. 

 
 Le « barbes » ou poils « tecteurs » sont des poils issus des follicules 

« primaires latéraux ». Ils sont modérément fins et souples et ont une 
orientation différente du sous poil, permettant de renforcer l’isolation 
thermique. 

 
 Enfin, en périphérie des poils primaires on trouve les « poils secondaires » 

qui sont très nombreux et très souples et qui forment le « sous-poil » ou 
"duvet" responsable du maintien de la température. Le follicule « pileux 
secondaire » possède parfois une glande sébacée unique mais jamais de 
glandes sudoripares apocrines ni de muscle arrecteur. 
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On considère en général que les follicules pileux sont groupés en triplets comportant un 
follicule primaire central pour deux follicules primaires latéraux. De plus, on trouve de 
nombreux poils secondaires chez les chats (Figure 34). En effet, ces poils secondaires sont 
beaucoup plus nombreux que les poils primaires: on peut compter 10 poils secondaires pour 1 
poil primaire sur le dos et 24 poils secondaires pour un poil primaire sur le ventre. 
Les poils des follicules primaires émergent par un pore indépendant alors que les poils des 
follicules secondaires émergent à la surface du tégument par un pore commun (Figure 34)  
Au total, on compte une densité d’environ 800 à 1600 poils par cm2 chez un chat sans 
modification du pelage. 
A ces trois types de poils il faut ajouter les poils tactiles et les vibrisses que l'on trouve en 
particulier sur le museau du chat. 
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Figure 34.  Un groupe folliculaire et ses annexes 
 
 

 
Notez qu’on observe un poil primaire et des poils secondaires  émergeant par un pore commun. Chez le 

Sphynx, seuls des poils secondaires seraient présents (Voir la partie : « Le follicule pileux chez le  Sphynx »). 
Source : LIVENAIS 1994. 

 
 

• Le follicule pileux chez le  Sphynx 
 

- L’absence de follicule primaire 
 

Selon Laruelle ou encore Vaissiere (LARUELLE 2001, VAISSIERE et VAISSIERE 
1995, CARVILLE 1995), le Sphynx possède du duvet (poils secondaires très souples), de 
façon éparse sur la face, les testicules, le bout distal de la patte et la queue ou encore sur une 
grande partie du corps mais ne possèderait jamais de follicules primaires et donc jamais de 
poils primaires. 

- Qualité du poil 
  

Tous s’accordent à dire que le poil leur paraît modifié car très court. Selon certains 
auteurs, c’est parce que le Sphynx a des bulbes pileux « atrophiés » ou « malformés » que 
l’épilation de ces poils fins serait si facile  (SAPERSTEIN et al. 1976, CARVILLE 1995). 
Ces observations ne sont pas en accord avec nos conclusions de la partie 4 « Etude 
histologique de biopsies cutanées ». 
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- Pousse du poil 

 
Selon Saperstein (1976), les Sphynx naissent avec une petite quantité de poils qu’ils 

perdent à l’âge de 2 semaines puis une seconde poussée de poils a lieu vers l’âge de 6 
semaines. Ils tomberont définitivement et complètement à l’âge de 6 mois. 
Cette hypothèse est étonnante quand on sait que l’on rencontre beaucoup d’adultes possédant 
encore du poil (Observations personnelles en élevages). 
 

- Histopathologie 
 

Les aspects histopathologiques de la peau du Sphynx ont été très peu décrits dans la 
littérature, comme le confirme Mecklenburg (2006). 
Quelques observations de biopsies cutanées, réalisées à l’occasion d’examens 
complémentaires sur des Sphynx présentés en consultation chez des vétérinaires praticiens, 
ont montré des follicules pileux normaux, parfois légèrement plus petits ou incurvés. De plus, 
la plupart de ces follicules étaient en phase anagène et capables de produire une tige pilaire. 
La modification conduisant à former un poil très fin duveteux ou conduisant à l’absence de 
tige pilaire à la surface cutanée serait alors due à une modification de  « cytodifférenciation » 
lors de la formation des cellules de la tige pilaire (c’est-à-dire la medulla, la matrice et les 
gaines interne et externe) (MECKLENBURG 2006). 
 

Nous nous intéresserons plus particulièrement, de façon expérimentale, à cet aspect dans 
la partie 4  « Etude histologique de biopsies cutanées » par la description  de lames 
histologiques de peau de Sphynx. 

 
2/ L’état kérato-séborrhéique chez le Chat en général et chez le Sphynx 

 
Il est communément admis par toutes les personnes ayant déjà manipulé un Sphynx que 

leur peau, non protégée par les poils, a un toucher chaud, gras et légèrement humide. 
(LARUELLE 2001, Communications personnelles avec les éleveurs, expérience personnelle 
en élevage). 
 

a- La production de sébum chez le Chat en général 
 
• Composition du sébum 

 
Les lipides de surface de la peau du Chat ont été étudiés par chromatographie en 

couche mince et contiennent plus d’esters stéroïdes, de cholestérol libre mais moins de 
triglycérides, de monoglycérides, d’acides gras libres, de squalène, que ceux des humains  
(LIVENAIS 2001). 
 

• Origine du sébum 
 

On a également suggéré que les lipides de la surface de la peau du Chat seraient 
principalement d’origine épidermique, alors que ceux des humains proviendraient des glandes 
sébacées (LIVENAIS 2001). 
Pourtant, selon Bourdeau (dans CARVILLE 1995) et Laruelle (LARUELLE 2001), la 
production de sébum est non négligeable pour la constitution du film lipidique cutané d’un 
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chat et ce sébum utilise les tiges pilaires comme guide pour se répartir à la surface de la peau 
et sur le poil. Il proviendrait donc des glandes sébacées. 
Selon Garson (1988), le sébum constitue environ 90% du film hydrolipidique et tapisse 
l’épiderme et le pelage des chats. Le reste du film hydrolipidique étant constitué 
essentiellement par le produit des glandes sudoripares. 
Lorsque le sébum produit par les glandes sébacées s’évacue par le canal pilaire et arrive à la 
surface de la peau il devient du « sébum transformé » car il se mélange à la sueur, à des 
cellules épithéliales cornées desquamées et à des colonies bactériennes et fongiques. De plus, 
une partie des triglycérides est probablement hydrolysée (GARSON 1988). 
C’est cette quantité de « sébum transformé » que nous avons analysé quantitativement de 
façon expérimentale chez le Sphynx en partie C. 
 

• Les glandes sébacées 
 

Chez le Chat, il semble que la production de sébum soit assurée par les glandes sébacées 
qui sont réparties sur tout le corps de l’animal mais dont la taille varie en fonction des 
territoires anatomiques. Les zones qui possèdent les glandes sébacées les plus développées 
sont : 
 

- les lèvres. 
- L’organe sous-mentonnier. 
- Le cou. 
- Le dos. 
- L’organe supra-caudal et la queue. 
- Les espaces interdigités. 
- Le scrotum. 
- Les jonctions cutanéo-muqueuses. 

 
Les glandes sébacées se trouvent dans le derme moyen et sont, pour la grande majorité, 
associées à un follicule pileux (Figure 35). Elles se présentent comme une évagination en 
partie haute du follicule pileux auquel elles sont réunies par un court conduit appelé canal 
pilo-sébacé, qui débouche précisément à la jonction de l’isthme et de l’infundibulum  
(DEGORCES-RUBIALES 2008, GARSON 1988). 
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Figure 35.  Association de la glande sébacée au follicule pileux 

 

 
Notez que le canal pilo-sébacé est très court et débouche dans le follicule pileux. 

D’après LIVENAIS 2001. 
 

 
Il existe quelques régions glabres où ces glandes ne sont pas reliées à un follicule pileux, 

et s’ouvrent directement à la surface de la peau : le canal auriculaire externe, l’anus, les 
paupières, les lèvres, les zones glabres des jonctions cutanéo-muqueuses ainsi que les 
coussinets plantaires (DEGORCES-RUBIALES 2008). 

 
• Les glandes sébacées modifiées 

 
Il existe également chez le Chat des zones où les glandes sébacées sont modifiées. Elles  

sont : 
- les glandes de Meibomius et les glandes de Zeiss des paupières, 
- l’organe sous-mentonier (zone du menton), 
- l’organe supra-caudal (base de la queue). 

 
 

• Régulation hormonale de la production sébacée 
 

La production de sébum par les glandes sébacées subit une régulation hormonale. En 
effet, il est scientifiquement prouvé que la quantité de sébum produite chez les mâles diminue 
après la castration (ZIELONKA et al. 1994, VAISSIERE et VAISSIERE 1995). 
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La testostérone serait en effet l’hormone effectrice essentielle pour la stimulation des glandes 
sébacées. La sécrétion gonadique est le phénomène majoritaire de production de testostérone 
chez le mâle et l’interconversion à partir de la delta-4 androsténédione permet une légère  
production de testostérone chez la femelle (GARSON 1988). 
On suspecte également que les corticoïdes augmenteraient la production de sébum chez 
l’animal, comme chez l’Homme. Les hormones thyroïdiennes et les œstrogènes, quant à elles, 
diminueraient la production de sébum (GARSON 1988). 
Ces contrôles hormonaux sur les glandes sébacées sont récapitulés sur la figure 36. 
  

Figure 36.  Régulation hormonale de la sécrétion sébacée 
 

 
Légende 
FSH : Hormone folliculostimulante LH : Hormone Lutéinisante 
ACTH : Hormone corticotrope  TSH : Hormone Thyréostimulante 
MSH : Hormone Mélanotrope  STH : Hormone Somatotrope 
+ ou - : Stimulation ou Inhibition 
 
Notez que l’axe hypothalamo-hypophysaire commande la glande sébacée par l’intermédiaire d’hormones 
hypophysaires ou par l’intermédiaire d’hormones périphériques produites par des organes internes, eux aussi 
commandés par les hormones hypophysaires. Cette régulation permet une stimulation ou une inhibition de la 
production de sébum par la glande sébacée. D’après GARSON 1988. 
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• Facteurs favorisants la production sébacée 

 
Chez l’animal, il a été montré que certaines « causes favorisantes » auraient un rôle 

dans la sécrétion de sébum. Il s’agirait de causes favorisantes externes, tenant à 
l’environnement de l’animal et de causes internes, dépendantes de l’animal lui-même. 
Cependant ces études ont été réalisées sur d’autres animaux que le Chat, notamment sur le 
Chien. Elles ne fournissent donc que des hypothèses pour le Chat. 
Nous ne parlerons pas ici des séborrhées d’origine pathologique (liées à un trouble 
métabolique, à la présence d’ectoparasites, etc.)  

 
i) Facteurs externes (GARSON 1988) 

 
- La température et la saison : lors d’exposition prolongée dans un environnement  

chaud, l’excrétion sébacée semblerait augmenter fortement. Toute augmentation d’un 
degré centigrade semblerait majorer la sécrétion sébacée de 10%. En ce sens, les 
carnivores domestiques sensibles sembleraient soumis à une augmentation de leur 
séborrhée au retour des beaux jours, et, pour ceux qui bénéficient d’appartements très 
chauffés, pourraient produire du sébum en excès toute l’année. 

 
- Une hygrométrie très faible ou très forte semblerait majorer la sécrétion de sébum. Le 

cas le plus courant dans l’habitat du chat moderne serait celui d’une hygrométrie trop 
faible. 

 
- La pollution en tant qu’agent agressant la peau de l’animal pourrait contribuer à 

augmenter la production de sébum. 
 

- Le toilettage « en excès » favoriserait le squamosis et l’hypersécrétion sébacée                 
dite « réflexe ». 

 
 
ii) Facteurs internes (GARSON 1988) 
 

- L’alimentation aurait un rôle clé sur la séborrhée, chez toutes les espèces animales, 
comme chez l’Homme. Par exemple, chez le Chien, les excès de féculents ou de 
sucreries entraînent des troubles cutanés de type « eczématiformes » et de 
l’hyperséborrhée. Chez le Chien également, on aurait observé que l’ajout de graisses 
insaturées dans l’alimentation diminuait la séborrhée. Dans l’excès inverse, tout 
animal sous alimenté posséderait un poil terne et une peau sèche et squameuse, la 
quantité de sébum ayant fortement diminué. 

 
- L’âge, surtout chez le mâle, interviendrait dans l’installation de l’état séborrhéique par 

le biais de mécanismes hormonaux. 
 

- L’état général aurait une influence car on note des séborrhées consécutives à des 
troubles intestinaux (parasitisme interne, entérites chroniques ou aigues), des troubles 
pancréatiques (malabsorption- maldigestion) et surtout à des troubles hépatiques. 

 
- Le stress émotionnel est suspecté d’être à l’origine de séborrhée dite 

« psychosomatiques » (par exemple, chaque année lors du départ en vacances). 
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- La prise de médicaments par voie générale pourrait influencer l’excrétion de sébum. 

Il s’agirait des antibiotiques s’éliminant par le sébum ou de la vitamine A qui 
diminuerait l’excrétion sébacée. 

 
- L’hérédité jouerait un rôle important puisque dans l’espèce canine, certaines races 

sont particulièrement touchées par la séborrhée comme les Cockers, les Springer 
Spaniels, Whest Highland White Terrier, Bergers Allemands, Bassets Hound…Parfois 
plus précisément certaines lignées au sein d’une race. 

 
Des études réalisées chez l’Homme sur l’alopécie séborrhéique ont montré que le rôle de 
l’hérédité était certain car elle régissait la quantité des glandes sébacées d’une part et le 
dysfonctionnement de ces glandes dans le sens d’une hypersécrétion d’autre part. 
 

• La séborrhée chez le Chat 
 

Le Chat serait peu sujet à la séborrhée par rapport au Chien, selon Garson, peut-être à 
cause de son goût prononcé pour la toilette. Le plus souvent il s’agirait d’une forme sèche, 
d’origine secondaire avec de fines pellicules (GARSON 1988). 
En effet, du point de vue clinique, on distingue séborrhée sèche et séborrhée grasse 
(GARSON 1988). 
 
- Lors de séborrhée sèche : la peau et les poils sont secs et on un aspect cireux. Au toucher, on 
a la sensation de recueillir de la « cire de bougie » sur la pulpe des doigts. Le pelage est terne. 
 
- Lors de séborrhée grasse : la peau et le poil ont un aspect gras, parfois même très gras 
comme huileux. Au toucher, on a vite la confirmation de cette forte teneur en sébum. Les 
poils peuvent être collés en mèches. On trouve des amas de squames grasses et la 
desquamation est locale ou générale. Le pelage dégage une forte odeur de graisse rance due à 
l’oxydation des lipides sébacés. On note du prurit, de l’érythème et une otite cérumineuse le 
plus souvent. 
Ce dernier tableau clinique ressemble à celui de la dermatite séborrhéique humaine. 
 

• Le conduit auditif 
 

Le conduit auditif externe, zone particulièrement riche en glandes sébacées, présente 
souvent des lésions d’otite externe cérumineuse ou érythématocérumineuse, lors de séborrhée 
(GARSON 1988). 
 

b- La production de sébum chez le Sphynx 
 

 Selon Bourdeau (dans CARVILLE 1995) et Laruelle (LARUELLE 2001), les glandes 
sébacées seraient normalement développées et actives mais leur production ne pourrait pas se 
répartir sur les tiges de poils et aurait tendance à s’accumuler à la surface de la peau. 
Selon Carville (1995), l’accumulation de cérumen dans les oreilles est très forte chez le 
Sphynx rendant les oreilles très sales, ceci en l’absence de tout parasite. Nous avons confirmé 
ce point lors de nos visites d'élevages. 
Selon Laruelle (2001), on retrouverait cet excès de sébum au niveau des glandes mentonnières 
et cela même chez des chatons impubères. 
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A l’opposé de l’hypothèse d’un état séborrhéique, on peut trouver l’hypothèse que les 
glandes sébacées sont miniaturisées chez le Sphynx, ce qui aurait pour conséquence une peau 
plus sèche que chez les autres chats (CANNON 2007), ces observations sont contraires à 
celles que nous évoquerons en partie 4 de cette thèse. 
 

Dans le cadre d’une greasy seborrhea pour séborrhée huileuse ou onctueuse, on observe 
une surproduction de sébum ou une cornification anormale. La peau est alors de texture 
onctueuse et salit les mains lorsqu’on la touche (NOLI 2003). La peau de certains Sphynx 
semble avoir une très forte tendance à ces 2 caractéristiques (Communications personnelles et 
visites d’élevages). 
 

c- Une hyperkératose chez le Sphynx ? 
 

De plus, les études histologiques de Bourdeau et al. (d’après CARVILLE 1995) auraient 
montré qu’on observerait une hyperkératose et une certaine acanthose de l’épiderme chez le 
Sphynx, d’où le terme  d’état  kérato-séborrhéique. C’est cet état qui prédisposerait ce chat à 
l’acné féline (traité dans la partie « Une prédisposition à l’acné féline ? »). 
 

3/ La  production de sueur  
 
• Généralités sur la production de sueur 

 
- Les glandes sudoripares 

 
Il existe deux types de glandes sudoripares chez le Chat : les glandes sudoripares 

épitrichiales (ou apocrines) qui sont associées au follicule pileux et les glandes sudoripares 
atrichiales (ou eccrines) qui s’ouvrent directement à la surface de la peau (Figure 35). 
Contrairement à l’espèce humaine, ce sont les glandes sudoripares épitrichiales qui sont 
largement prédominantes sur tout le corps. Elles sont en général bien développées à proximité 
des jonctions cutanéo-muqueuses, sur les lèvres, la face, le scrotum, la face dorsale de la 
queue, a proximité de l’anus et dans les espaces interdigités. Ces glandes sudoripares 
épitrichiales sont situées en dessous des glandes sébacées et s’abouchent dans le canal pilaire 
à hauteur de l’infundibulum, juste au-dessus du canal sébacé. 
Les glandes atrichiales, par contre, ne s’observent que dans l’hypoderme des coussinets 
plantaires.  
 

- Les glandes sudoripares spécialisées 
 

Des glandes sudoripares spécialisées existent: 
 

- les glandes cérumineuses du conduit auditif externe, 
- les glandes de Moll des paupières, 
- les glandes anales, diverticules cutanés latéraux de part et d’autre de l’anus qui 

contiennent des glandes sudoripares nommées glandes « murales des sacs anaux », 
- les glandes mammaires. 
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• La production de sueur chez le Sphynx 

 
Les glandes sudoripares seraient, elles aussi, normalement développées et actives chez 

le Sphynx, ce qui conduirait en l’absence de tige pilaire, de la même manière que pour le 
sébum, a une accumulation de sueur à la surface de la peau. Carville (1995) va même plus 
loin dans cette description en parlant d’une « sueur pigmentée » qui donnerait cette couleur 
noire à l’enduit formé sur la peau et qui, au niveau des griffes, formerait une « sorte de boue 
noirâtre en séchant » (CARVILLE 1995). Cependant il n’explique pas l’origine de cette 
coloration. 
Par comparaison chez le Chien Nu Mexicain, autre animal alopécique, l’activité des glandes 
sudoripares serait complètement normale (KIMURA et al. 1993). 

 
4/ Rapidité de la cicatrisation de la peau du Sphynx 

 
Certains éleveurs ont remarqué que la peau des Sphynx cicatrisait beaucoup plus 

rapidement que celle des autres chats (CARVILLE 1995, Communication Personnelle avec 
les éleveurs, SCF). 
 

5/ Le Sphynx, un chat non allergisant ? 
  

A notre époque où le nombre de personnes allergiques augmente, le Sphynx pourrait 
présenter  un réel avantage quand certaines personnes disent être allergiques aux poils de 
chats.  La Cat Fancier’s Association émet clairement l’hypothèse sur les pages de son site 
internet que les personnes souffrant d’allergies aux chats  pourraient tolérer la vie avec un 
Sphynx (CFA). 

En 1969, des Sphynx ont été présentés expérimentalement à des personnes allergiques 
pour évaluer leur réponse allergique. Les résultats furent mitigés, car, même si les réactions 
allergiques semblaient moins violentes et supportables au contact de ces chats, elles existaient 
bel et bien (CARVILLE 1995). 
 

• La protéine Fel D1 
 

Les molécules allergènes pour l’Homme seraient des protéines de l’organisme du Chat 
dont la protéine Fel d1 (Felis domesticus allergen 1), responsable de 60 à 90 % de l’activité 
allergénique, et d’autres protéines comme Fel d3 et Fel d4,  dont le rôle dans le 
déclenchement de l’allergie serait mineur (KAISER et al. 2003, SMITH et al. 2004, 
ICHIKAWA et al. 2001). 
Fel d1 est une protéine de la famille des secretoglobines produite par les glandes sébacées et 
que l’animal répartit sur tout son corps lors de la toilette. Fel d1 serait aussi rencontrée dans 
les glandes salivaires, lacrymales et péri-anales (KAISER et al. 2003, VAN MILLIGEN et al. 
1990, DE ANDRADE et al. 1996, DABROWSKI et al. 1990). 
De plus, il a été montré que, en l'absence de léchage, la peau du Chat est une source de Fel d1 
(DABROWSKI et al. 1990). La quantité de Fel d1 produite par la peau dépend du site 
anatomique (CARAYOL et al. 2000) et du sexe. Les mâles produisent plus de Fel d1 que les 
femelles (JALIL-COLOME et al. 1996). 
Cette protéine de très petite taille est aéroportée et disséminée dans l’environnement de 
l’Homme où elle peut persister en l’absence de chat (KAISER et al. 2003). 
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Même s’il semblerait que certaines races de chats soient moins excrétrices que d’autres, il ne 
semble pas exister de race non excrétrice de Fel d1 à proprement parler. Pour cette raison, en 
2006, un centre de recherche a mis au point, par croisements, de nouvelles lignées de chats 
dites  hypoallergéniques (LIFESTYLE PETS).  
En effet, la société LIFESTYLE PETS produit et vend des chats dont la version allélique du 
gène Fel d1 permettrait l'excrétion d'une protéine Fel d1 modifiée (poids moléculaire inférieur 
à celui de la protéine sauvage) qui ne déclencherait aucun signe clinique d’allergie chez 
l’Homme (LIFESTYLE PETS). 
 

• La dispersion des allergènes dans l’environnement 
 

Le Sphynx, quant à lui, ne serait donc pas un animal hypoallergénique.  Le seul réel 
avantage que pourrait présenter cette race pour une personne allergique résiderait dans le fait 
que les antigènes sont dispersés sur la peau et non sur des poils, qui, eux, sont susceptibles de 
se disperser plus facilement dans l’environnement.  
Néanmoins, selon Avner et son équipe (1997), les chats porteraient une grande quantité de Fel 
d1 et une très petite proportion seulement serait dispersée dans l’air (AVNER et al. 1997). 
Selon Liccardi et son équipe (2003), la transmission se ferait surtout via les habits des 
propriétaires qui auraient pris le chat contre eux (LICCARDI et al. 2003).  
De plus, si le Sphynx est une race dans laquelle la production de sébum est vraiment plus 
importante, sa production de Fel d1 devrait être accrue puisque la production de Fel d1 
semble corrélée à la production de sébum (ZIELONKA et al. 1994). 
 

6/ Sensibilité aux rayons ultra violets chez le Chat en général et chez le Sphynx 
 

• Généralité sur l’exposition des chats au soleil 
 

La nocivité d’une trop longue exposition aux rayons solaires a été confirmée 
scientifiquement et récemment dans l’espèce féline. Les dommages observés sur la peau 
(œdème, sclérose dermique, télangiectasie, desquamation et épaississement cutané) 
signalaient, selon l’auteur, le haut degré de sensibilité des chats aux rayons solaires 
(ALMEIDA et al. 2008). L’exposition longue au soleil n’est donc conseillée pour aucun chat. 
 

• Recommandations chez le Sphynx 
 

Il est recommandé d’éviter que le Sphynx ne s’expose trop longtemps au soleil car 
l’absence de poils est une protection en moins contre les rayons ultra violets (CANNON 
2007). Les éleveurs de Sphynx semblent nombreux à suivre cette précaution 
(Communications personnelles avec les éleveurs). 
Carville décrit, lui aussi, dans son travail (CARVILLE 1995), que les Sphynx bronzent. En 
effet, une exposition modérée au soleil semblerait rendre les couleurs du chat plus vives 
(SCF). 
Il semble que le Sphynx soit sensible aux "coups de soleil" dans la même mesure que 
l’humain (CARVILLE 1995). De plus, comme chez l’Homme, la pigmentation de la peau 
semblerait avoir un effet sur la sensibilité aux rayons ultra violets. Les chats à peaux claires 
(Figure 37) étant plus sensibles que ceux à peaux foncées, ce sont surtout les Sphynx 
blancs qui pourraient craindre les érythèmes solaires (Communications personnelles avec les  
éleveurs, SCF). 
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Figure 37.  Photographie d’un érythème solaire sur un Sphynx 
 

 
 

Notez le rougissement de la peau de ce Sphynx à peau claire après exposition au soleil. 
Source : Mme et Mr Vandenabeele, chatterie Nefertiti-Sphynx, 2008. 

 
 
L’application de crème solaire humaine est possible mais doit être utilisée avec précaution 
compte tenu du risque d'allergies cutanées (SCF). 
 
 

7/ La résistance des chats nus au froid 
 

• Chez le Sphynx 
 

Selon  Carville (1995), le fait que les Sphynx supportent moins bien le froid que les autres 
chats à cause de l’absence de fourrure est une  idée reçue. Nous confirmons ce point de vue 
(Figure 38, Visites d'élevages).  
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Figure 38.  Photographie de Sphynx dans la neige 
 

           
 

Légende: les Sphynx supportent bien le contact avec la neige comme les autres chats. 
Chats Sphynx appartenant à Mr et Mme Boulanger, Chatterie « De la vallée des Dieux », 2000. 

 
La tolérance au froid est également confirmée par un bon nombre d’éleveurs qui affirment 
que le Sphynx peut vivre dehors pratiquement toute l’année, dans la même mesure que les 
autres chats (CARVILLE 1995, Communications personnelles). 
La protection contre le froid serait assurée par la présence de graisse sous-cutanée. En effet, le 
Sphynx semble manger d’importantes quantités d’aliments (jusqu’au double d’un chat 
normal), d’une part parce que c’est un chat qui se dépense beaucoup et d’autre part, parce que 
cela lui permettrait d’augmenter ses réserves énergétiques et sa couche graisseuse 
(CARVILLE 1995, SCF, Communication personnelle avec l’équipe de recherche et 
développement de la société Royal Canin). 
 

• Chez un autre chat nu, le Donskoy 
 

Le Donskoy, avant d’être élevé et sélectionné, vivait librement dans les rues de villes 
Russes comme Rostov et semblait vivre sans difficultés dans un climat rigoureux malgré 
l’absence de pelage (SCF). 
 

8/ Les Malassezioses chez le Chat en général et chez le Sphynx 
 

Les levures du genre Malassezia font partie de la flore commensale cutanée des 
mammifères mais elles peuvent être rencontrées en grandes quantités et ainsi provoquer des 
signes cliniques comme du prurit, souvent corticorésistant. 
Les infections à Malassezia sont peu décrites chez le Chat (COLOMBO et al. 2007) à 
l’exception de cas d’otites externes. Malassezia est un pathogène opportuniste que l’on 
rencontre comme facteur aggravant dans des cas de dermatoses comme l’acné féline ou la 
dermatose faciale du Persan. 
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Cette même étude a montré que de nombreuses levures Malassezia peuvaient être isolées chez 
certains Sphynx à partir de prélèvements réalisés dans les replis des bourrelets cutanés à 
proximité des ongles (COLOMBO et al. 2007). 
 

• Chez le Sphynx 
 

La présence de levures de type Malassezia a été rapportée chez le Sphynx en bonne 
santé, notamment dans les replis des bourrelets unguéaux, tout comme chez le Rex Devon, 
race dans laquelle ce phénomène a été étudié plus en détail (COLOMBO et al. 2007, 
AHMAN et al. 2007). 
La présence d’un nombre élevé de levures Malassezia semble être corrélée à la présence d'un 
enduit brunâtre et gras à la base de l’ongle mais n’entraînerait aucun autre symptôme (absence 
de prurit) (COLOMBO et al. 2007).  
Plutôt qu’une Malasseziose chez le Sphynx, il serait préférable d’utiliser le terme de portage 
car leur présence chez le Sphynx ne semble pas être à l’origine de symptômes entraînant une 
gêne pour l'animal. 
Plus précisément, ce sont Malassezia pachydermatis, furfur et sympodialis qui ont été isolées 
par Colombo et son équipe dans cette race (COLOMBO et al. 2007). 
 

•  Des études plus nombreuses chez le Rex Devon 
 

Le Sphynx possède des ancêtres appartenant à la race Rex Devon, c’est pourquoi il est 
intéressant d’étudier le portage de Malassezia, très caractéristique dans cette race. 
En effet, des malassezia ont fréquemment été isolées chez le Rex Devon : Colombo a montré 
dans une étude portant sur 46 chats de races différentes que 100% des 15 Rex Devon de 
l’étude étaient porteurs contre 42% des autres chats de race Domestic Shorthair et Persan 
(COLOMBO et al. 2007) et plus particulièrement chez les animaux à forte séborrhée 
(AHMAN et al. 2007) 
Chez les Rex Devon atteints de Malassezioses gênantes, un traitement apparemment efficace 
a été publié récemment ; il s’agit d’un traitement de 21 jours par voie orale avec 
l’Itraconazole : 5mg/kg, une fois par jour, une semaine de traitement, une semaine d’arrêt puis 
une semaine de traitement. Ce traitement permettrait une réduction significative de la 
population de levure associée à la disparition de lésions cutanées de la  dermatite séborrhéique 
associée à Malassezia pachydermatis du Rex Devon (AHMAN et al. 2007). 

 
 

9/ Pathologie cutanée spécifique au Sphynx 
 

D’après Laruelle (2001), seul un petit nombre de dermatoses étudiées sont exclusivement 
raciales chez les chats, et ceci pour deux raisons :  

 
- l’espèce féline a une certaine homogénéité de peau, quelle que soit la race de l’animal, 
- l’effectif du chat de race est restreint ce qui diminue le nombre de dermatoses rencontrées. 
 
En effet, on ne connaît, à l’heure actuelle, en pathologie dermatologique, aucune entité 
exclusive à la race Sphynx et les Sphynx ne semblent pas montrer de fragilité cutanée par 
rapport aux autres races (Expériences personnelles en visites d’élevage, SCF). 
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a- Une prédisposition à l’acné féline ? 
 

• Pathogénie de l’acné féline 
 

L’acné féline peut être idiopathique ou secondaire à de nombreux facteurs 
responsables d’un trouble de la kératinisation des follicules pileux ou concomitante à une 
hyperplasie sébacée (HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
L’acné du Chat siège sur le menton et les lèvres, zones peu accessibles à la toilette. Le sébum 
et la saleté ont tendance à s’y accumuler et favorisent le développement de comédons puis de 
papules puis de pustules (GARSON 1988, HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
En effet, les follicules pileux distendus par des débris lipidiques et kératinisés, sont à l’origine 
de la formation de comédons (points noirs), caractéristiques de l’acné (Figure 39). Si les 
follicules se rompent et libèrent des débris de kératine et de matériel sébacé dans le derme, 
une réaction inflammatoire à corps étranger se développe (HARVEY et Mc KEEVER 2000)  
(Figure 39). 
De plus de nombreuses bactéries sont souvent présentes au niveau des bouchons folliculaires 
et peuvent être responsables d’une infection et d’une inflammation supplémentaire  
(HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
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Figure 39.  Dermogramme schématisant la formation et le devenir du comédon 
 

 
 

 
 
 
Légende:  
(1) : le follicule en phase télogène (2): le poil est tombé et un comédon obture l’ostium folliculaire. 
L’épiderme présente de l’acanthose et on note un infiltrat périfolliculaire. (3) : les bactéries envahissent le 
follicule ; l’acanthose et l’inflammation augmentent. Le follicule est dilaté et une pustule se forme. (4) : la 
pustule est complètement formée. Le follicule constitue maintenant un petit abcès intradermique entouré d’un 
infiltrat inflammatoire dense dans les cas d’acné sévère. Lors de la lyse folliculaire on peut observer une 
infiltration du derme. D’après GARSON 1988. 
 
Ces lésions sont initialement non prurigineuses mais peuvent le devenir dans des cas évolués, 
parfois accompagnées d’érythème et d’un gonflement du menton (HARVEY et Mc KEEVER 
2000). 
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• L’acné chez le Sphynx 

 
Selon Laruelle (2001), l’absence de poils favoriserait la formation de comédons au 

sein des follicules. En effet, dans la partie intitulée « L’état kérato-séborrhéique », nous avons 
vu que le Sphynx semblerait prédisposé à une accumulation de sébum sur la peau.  
De plus, les études histologiques de Bourdeau et collaborateurs (d’après CARVILLE 1995) 
auraient montré qu’on observerait une hyperkératose et une certaine acanthose de l’épiderme 
chez le Sphynx. Les éléments en faveur de l’apparition d’acné féline sembleraient donc 
présents chez le Sphynx. 
Lors de visites d’élevages, des éleveurs nous ont montré des Sphynx possédant des comédons 
sur le menton ou sur la queue, comme en témoignent les photographies de la figure 40 et de la 
figure 41. 
 
 

Figure 40.  Présence de comédons sur le menton d’un mâle Sphynx   
 

 
 
 

Notez les points noirs visibles sur la peau de cet animal. 
 Source : Mme et Mr Vandenabeele, chatterie Nefertiti-Sphynx, 2008 
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Figure 41. Présence de comédons sur la queue d’un mâle Sphynx 

 

 
 
 

Notez les nombreux points noirs visibles sur la face dorsale de la queue de ce mâle. 
 Source : Mme et Mr Vandenabeele, chatterie Nefertiti-Sphynx, 2008 

 
 

• L’acné chez les animaux alopéciques 
 

Des comédons s’observeraient fréquemment chez le Chien Nu Mexicain, le hamster 
nu ou encore la souris hairless rhino, qui sont tous des animaux alopéciques (KIMURA et 
DOI 1996). Chez le Chien Nu Mexicain, ce sont surtout chez les individus présentant un haut 
score de séborrhée qui seraient concernés et on observerait ces comédons surtout sur le dos, 
les membres et le prépuce des adultes comme des jeunes. Ces comédons chez le Chien Nu 
Mexicain seraient histologiquement très proches de ceux des humains, ouverts à la surface de 
la peau et contenant une substance organisée kératinique, communément appelés « points 
noirs » (KIMURA et DOI 1996). 
 

• Traitement de l’acné féline 
 

Les propriétaires doivent être prévenus du caractère récidivant de la dermatose car une 
guérison est improbable mais un contrôle peut être réalisé avec des traitements continus ou 
périodiques (HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
 
- Principes actifs comédolytiques  

 
L’utilisation bihebdomadaire de peroxyde de benzoyle en gel ou en shampooing a des 

effets comédolytiques et antibactériens. Cependant le peroxyde de benzoyle peut être irritant 
et doit être arrêté si un érythème est observé après son application. Dans ce cas, d’autres 
shampooings contenant du lactate d’éthyle, une combinaison de souffre et d’acide salicylique 
ou de la chlorexidine peuvent également  être utilisés (HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
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- Antibiothérapie 
 

Lorsque les calques cutanés montrent des bactéries, des antibiotiques topiques 
(mucines) peuvent être efficaces. En cas de complication de type folliculite ou furonculose, 
une antibiothérapie systémique doit être envisagée (amoxicilline et acide clavulanique ou 
céphalosporine) pendant 2 à 6 semaines  (HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
 
- Cas réfractaires aux traitements de première intention 

 
L’isorétinoïne (2mg/kg per os 1 fois par jour) a été proposée pour le traitement des cas 

réfracataires. Cette molécule agit en diminuant l’activité des glandes sébacées et en 
normalisant le processus de kératinisation folliculaire. Des effets bénéfiques sont attendus 
dans 30 % des cas. Après amélioration, la posologie peut être réduite en administrant le 
traitement deux fois par semaine. Cependant l’utilisation de rétinoides provoque des effets 
secondaires chez le Chat et en cas d’utilisation prolongée, il est conseillé de pratiquer des 
bilans sanguins mensuels (HARVEY et Mc KEEVER 2000). 
 

b- Les tumeurs cutanées à mastocytes 
 

Les tumeurs cutanées à mastocytes représenteraient environ 2 à 15 % des tumeurs 
cutanées chez le Chat. Le Sphynx fait partit des races dans lesquelles on a décrit des cas de 
cette maladie. Cette éruption cutanée de papules prurigineuses chez le Chat ressemblerait à 
l’urticaire pigmentaire chez l’Homme, la pigmentation en moins (FRITZ et al. 2005). 
 

• Chez l’Homme 
 

Chez l’Homme (et dans la moitié des cas, chez les enfants), l’urticaire pigmentaire est 
une mastocytose (prolifération de mastocytes) le plus souvent cutanée. Dans ce cas des 
papules de couleur brun-rouge apparaissent sur le corps et sont prurigineuses. 
Dans de rares cas, la mastocytose peut devenir systémique et atteindre des organes comme la 
moelle osseuse, la rate, le foie et les nœuds lymphatiques.  
Cette maladie est souvent auto-résolutive à l’adolescence, bien qu’une minorité de cas persiste 
et évolue en maladie systémique. 
Malgré une grande ressemblance, il n’a pas été démontré que la maladie du Chat ait la même 
pathogénie que celle de l’Homme et pour cette raison les auteurs suggèrent que l’appellation 
mastocytose papuleuse éruptive féline  (Papular mastocytic dermatitis) devrait être préférée à 
urticaire félin. 
 

• Chez le chat 
 

- Description 
 

En effet, la maladie chez le Chat  fait également intervenir une anomalie de prolifération 
des cellules mastocytes. Ces animaux atteints étudiés, souvent de jeunes adultes entre 1 et 3 
ans, présenteraient l’éruption des papules prurigineuses non pigmentées qui évolueraient en 
plaques érythémateuses voire croûteuses, diffuses sur tout le corps mais préférentiellement sur 
les membres, le cou et le ventre (VITALE et al. 1996). 
Le prurit était présent chez certains Sphynx étudiés et le signe de Darier était positif (le signe 
de Darier étant l’apparition d’un œdème lors du frottement d’une papule suite à une 

105 
 



dégranulation des mastocytes produite localement dans le derme) (GUAGUERE et MULLER 
2007, NOLI 2003, VITALE et al. 1996). 
 

- Histopathologie 
 

L’examen histopathologique a montré un épiderme très acanthosique, un derme 
congestionné avec la présence de nombreux mastocytes bien différenciés en profondeur et 
dans les zones périvasculaires (VITALE et al. 1996). Un examen histopathologique est utile 
pour différencier ces plaques de plaques éosinophiles  
 

- Traitement 
 

Selon Guaguère et Muller (2007), le traitement est difficile car l’association d’anti-
histaminique par voie orale (hydrixyzine 2mg/kg, 3 fois par jour) et de corticoïdes par voie 
orale (prednisolone 0,5mg/kg, 2 fois par jour) donne des résultats inconstants. 
Noli (2003) a confirmé que les rechutes de cette maladie étaient fréquentes et pouvaient 
parfois  être maîtrisées par l’administration de prednisolone. 
Un traitement immunosuppresseur par la cyclosporine (Atopica hors AMM, 7 mg/kg, une fois 
par jour) pourrait donner de bons résultats (GUAGUERE et MULLER 2007). Cette 
thérapeutique souligne le fait que cette maladie est peut être une nouvelle forme de réaction 
d’hypersensibilité chez le Chat (NOLI 2003), tout comme le complexe éosinophilique qui fait 
partie du diagnostic différentiel de la mastocytose papuleuse éruptive féline. 
 

- Pronostic 
 

Tout comme chez l’Homme, on a observé chez le Chat, que les cellules infiltrantes 
pouvaient se comporter de façon bénigne ou maligne (FRITZ et al. 2005, GUAGUERE et 
MULLER 2007). Mais l’absence d’atypie cellulaire observée dans les coupes histologiques 
ainsi que l’absence de signe d’infiltration systémique vers d’autres organes étaient en faveur 
d’un bon pronostic, dans tous les cas étudiés. 

 
- Une prédisposition raciale ? 

 
Les races hypotrichosiques sembleraient prédisposées mais la race Sphynx est la seule 

pour laquelle cette prédisposition raciale est rapportée (GUAGUERE et MULLER 2007). En 
effet, dans l’étude de Vitale et son équipe (1996), les 3 chats atteints étaient issus du même 
grand-père.  
Néanmoins, cette maladie a également été décrite chez 5 chats Européens non 
hypotrichosiques (FRITZ et al. 2005). 
 

- Etiologie 
 

Chez l’Homme, il a été montré que les patients atteints d’urticaires pigmentaires à 
évolutions systémiques portaient une mutation dans un gène nommé c-kit, un proto-oncogène. 
Rien ne permet de penser qu'il s'agisse de la même pathogénie chez l’Homme, le Rex Devon 
et le Sphynx car il existe trop peu d’études réalisées sur ces chats (NOLI 2003). 
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III- CONCLUSION DE LA PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE 

 
Certaines caractéristiques du chat Sphynx, évoquées au cours de cette partie 

bibliographique, n’ont pas encore, à ce jour, été démontrées scientifiquement. Les 
communications avec les éleveurs et les visites d’élevage nous ont permis de formuler des 
hypothèses sur les observations fréquemment réalisées en élevage.  
Par des méthodes expérimentales, nous avons souhaité analyser objectivement deux de ces 
caractéristiques supposées. 
 

• Caractéristiques en reproduction 
 

Par une méthode prospective à l’aide de questionnaires, nous avons souhaité mieux 
connaître les paramètres de  reproduction du Sphynx. 
Dans la partie 2, II du chapitre consacré à l'étude expérimentale, nous développerons les 
résultats de l'enquête sur la reproduction du Sphynx. 
 

• Caractéristiques dermatologiques 
 

Par une méthode prospective à l’aide de questionnaires, de mesures de séborrhée sur 
les animaux et par l’étude histopathologique de biopsies cutanées, nous avons étudié les 
paramètres dermatologiques de la peau du Sphynx. 
Dans la partie 2, II du chapitre consacré à l'étude expérimentale nous développerons les 
résultats de l'enquête portant sur la peau, les poils et les griffes du Sphynx. 
Dans la partie 2, III, nous développerons les résultats des mesures de séborrhée réalisées dans 
les élevages et dans la partie 2, IV nous détaillerons les résultats des analyses histologiques 
réalisées à partir de biopsies de peau de Sphynx. 
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DEUXIEME PARTIE :  
ETUDE EXPERIMENTALE DES CARACTERISTIQUES 

DERMATOLOGIQUES ET DE REPRODUCTION DU SPHYNX 
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I-  MATERIEL ET METHODES 

 
A- Enquête auprès des propriétaires de Sphynx 

 
Par une enquête auprès des éleveurs et des propriétaires de Sphynx, nous avons souhaité 

rassembler des données sur les caractéristiques dermatologiques et de reproduction de la race. 
L’enquête s’est déroulée sur une période allant du 27/04/2008 au 31/07/2008. 
Pendant cette période, un questionnaire (Annexe 4) a été diffusé par le Sphynx Club de 
France sur son site Internet, accompagné d’une lettre expliquant le projet aux propriétaires de 
Sphynx (Annexe 3). 
La partie concernant les paramètres de reproduction ne s’adressait qu’aux éleveurs et non aux 
propriétaires (non éleveurs). 
Le questionnaire complet comprenait 42 questions divisées en 4 parties : 
 

a. La dernière portée (10 questions) 
b. Les chatons nés de la dernière portée (10 questions) 
c. La peau de vos Sphynx adultes (13 questions) 
d. Les poils et les griffes de vos Sphynx  (9 questions) 

 
Les informations récoltées sont restées strictement confidentielles et ont été rassemblées de 
façon anonyme (Annexe 5). 
 

B-  Mesures de la quantité de sébum sur la peau des Sphynx 
 

Nous avons souhaité objectiver la sensation de toucher « gras » par des mesures 
quantitatives de sébum sur la peau des Sphynx et répondre à la question : « Y a-t-il plus de 
sébum sur la surface de la peau des Sphynx que sur celle des autres chats ayant des poils ? » 
 

• Appareil de mesure  
  

Pour faire ces mesures de sébum cutané, nous avons utilisé le Sebumeter SM 810® 
(Courage-Khazaka, Cologne, Allemagne) (Figure 42), appareil qui mesure de façon quasi-
instantanée la quantité de lipides sur la peau, par une méthode optique. 
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Figure 42.  Photographie du Sebumeter® 
 

 
 
Légende  
A : Lecteur 
B : Embout cylindrique du lecteur 
C : Cassette de mesure 
L’affichage de la valeur numérique de la quantité de sébum apparaît sur l’écran du lecteur lorsque l’on 
introduit la partie noire de la cassette dans la partie cylindrique du lecteur. Photo : ENVA. 
 

Le principe de la mesure repose sur le fait que la translucidité d’une plaque de verre 
dépoli est proportionnelle à la quantité de lipides qui s’y trouve déposée (MONADERM 
2002, PANDE et MISRI 2005). 
La cassette du Sebumeter® (Figure 42 et Figure 43) contient un film plastique translucide et 
mat (type verre dépoli) épais de 100 micromètres et d’une surface de 64mm² qui défile sur un 
petit miroir placé dans la tête de la cassette. Le miroir est relié à la cassette par un ressort. Ce 
système de ressort/miroir assure une pression constante du film sur la zone à mesurer 
(MONADERM 2002, PANDE et MISRI 2005). 
 

Après la mesure par pression sur la peau, la détermination du taux de sébum est réalisée 
par l’introduction de la tête de la cassette dans la partie cylindrique du lecteur (Figure 42) 
contenant une cellule optique de mesure (Figure 43). Celle-ci mesure sa transparence et la 
lumière transmise (Figure 43) est proportionnelle à la quantité de sébum contenu sur la zone 
mesurée (MONADERM 2002). 
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Figure 43.  Diagramme optique du Sebumeter® 

 
Ce diagramme montre que dans le Sebumeter®, un faisceau lumineux est émis et traverse le film plastique 

translucide sur lequel le sébum s’est déposé. Ensuite, le faisceau est réfléchi par un miroir et une photodiode 
récupère ce signal lumineux. D’après PANDE et MISRI 2005. 

 
Le résultat de la quantité de sébum mesurée s’affiche ensuite sur l’écran du lecteur. Il est 
exprimé en microgrammes de sébum par cm 2 de peau analysée (µg/cm²). 
 

Après la mesure, par pression sur une gâchette située sur un des bords de la cassette, la 
portion de film transparent utilisée est rembobinée dans le corps de la cassette et une nouvelle 
surface de film vierge est présentée devant le miroir (MONADERM 2002, PANDE et MISRI 
2005). 
 

• Les animaux 
 
Soixante deux chats (Sphynx et témoins rasés) ont été inclus dans l’étude.  

 
- Les adultes 

 
Parmi les 62 chats, 54 étaient des adultes âgés de plus d’un an et se répartissaient de la 

façon suivante : 
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Tableau 12. Répartition des chats adultes inclus dans notre étude en fonction du 
sexe 

 
 FE FS ME MS Total 

Sphynx 12 11 11 4 38 
Rasés témoins 4 4 3 5 16 

Total 16 15 14 9 54 
  
Légende 
FE : Femelle entière 
FS : Femelle stérilisée 
MS : Mâle stérilisé 
ME : Mâle entier 

 
 

- Les chatons  
 

Les chatons, âgés de moins d’un an, inclus dans notre étude, étaient au nombre de 8: 6 
chatons Sphynx  et 2 chatons témoins rasés. 
Nous n’avons pas considéré leur sexe dans cette étude car ils n’étaient pas à maturité sexuelle. 
 

- Origine 
 

Les 38 Sphynx adultes et 6 chatons étaient issus de 5 élevages différents (nommés 
SPX1, 2, 3, 4 et 5 par souci de confidentialité). 
 

Les 16 chats rasés témoins adultes et 2 chatons ont été sélectionnés de façon pratique 
(chats présents le jour des mesures dans les lieux cités ci-aprés): 
 

- parmi les chats Siamois du centre de reproduction CERCA de l’ENVA, lieu 
nommé TEMOIN (A) dans notre étude (9 chats adultes au total), 

- parmi les chats de type européens d’une clinique vétérinaire Parisienne (mesures 
réalisées sur des chats cliniquement sain au niveau dermatologique et après rasage 
à l’occasion d’une opération chirurgicale), lieu nommé TEMOIN (B) dans notre 
étude (7 chats adultes au total). 

 
- Conditions d’inclusion des Sphynx 

 
Les Sphynx d’élevage sont régulièrement lavés par leurs propriétaires. Pour 

homogénéiser ce paramètre chaque Sphynx mesuré a été lavé par son propriétaire respectif 
exactement 8 jours avant la réalisation des mesures. 
 
 

Sites anatomiques mesurées 
 

Un seul opérateur a réalisé toutes les mesures  et le protocole fut le même pour chaque 
chat. Le chat était debout, tenu par son propriétaire ou une tierce personne, sans toucher les 3 
sites à mesurer (Figure 44). 
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Figure 44.  Schéma de localisation des 3 sites mesurés par le Sebumeter® 
 

 
 
 
Notez que les chats étaient mesurés sur 3 sites : le cou (en face ventrale), le ventre (à hauteur de l’ombilic) et 
la croupe (à la base de la queue sur la ligne dorso-médiane). 

 
Chez les chats témoins rasés, la zone était tondue à l’aide d’une tondeuse électrique et 

la sonde était appliquée au contact de la peau en un point pour chaque site. La zone de tonte 
était minimale et ne permettait pas de réaliser plusieurs applications de sonde. 

Chez le Sphynx, la sonde était directement appliquée au contact de la peau en deux points 
voisins pour chaque site. La mesure de sébum retenue était la moyenne des deux points. 
 

• Temps d’application de l’appareil 
 

La cassette du Sebumeter était appliquée 20 secondes (Figure 45) en faisant en sorte que 
toute la surface du disque mesureur soit accolée à la peau et en maintenant une pression 
constante. Si la sonde dérapait dans cet intervalle de 20 secondes, la mesure était 
systématiquement refaite sur une zone périphérique. 
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Figure 45.  Utilisation du Sebumeter® 
 

 
 

Photographie illustrant l’application de la sonde contre le corps de l’animal immobile, 
Sphynx appartenant à Mr et Mme Le Noan, élevage A moonstone jewel sphynx caterry, 2008. Photo : ENVA. 

 
 

• Analyse statistique des résultats 
 

Les comparaisons des moyennes des valeurs de sébum ont été effectuées par une analyse 
de variance ANOVA (Analysis of variance) pour séries appariées avec le logiciel 
STATVIEW (SAS®) et le seuil de signification retenu fut p≤0,05. 
Les mesures individuelles de sébum (en µg/cm2), dont la distribution n'était pas normale ont 

toutes été transformées en racine carrée du sébum ( sébum ) afin de les normaliser 
(évaluation graphique). 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) a été réalisée à l’aide du logiciel XLSTAT 
2008 (Addinsoft®). 
 

C- Etude de coupes histologiques de biopsies de peau de Sphynx 
 

Une étude histologique de biopsies cutanées de Sphynx a été réalisée, dans le but de 
savoir si des modifications de la peau ou du poil étaient visibles microscopiquement. 
Pour obtenir des biopsies de peau de Sphynx, nous avons fait appel aux éleveurs du SCF et 
obtenu l’autorisation de procéder à des biopsies cutanées lorsqu’un Sphynx subissait une 
intervention chirurgicale chez un vétérinaire praticien. 
 

Les prélèvements ont été analysés par les Dr Degorce et Poujade au LAPVSO 
(Laboratoire d’anatomie pathologique vétérinaire du sud-ouest – 31201 Toulouse). 
 
Au total, les prélèvements de 2 Sphynx ont été analysés : 

- un adulte, âgé de plus d’un an, 
- Un jeune, âgé de moins d’un an. 
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Les échantillons ont été inclus en paraffine, coupés, et les lames ont été colorées à 
l’hémalun-éosine et observées au microscope optique à différents grossissements. 
 
 

II- RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES PROPRIETAIRES 
DE SPHYNX 

 
Quatorze éleveurs et 12 propriétaires de Sphynx ont répondu au questionnaire, ce qui a 

représenté un effectif de 111 Sphynx adultes et 102 chatons Sphynx. 
 

A-  Résultats concernant la partie « La dernière portée »  
 
 Cette partie du questionnaire a concerné 36 portées réparties sur 14 élevages. Nous 
avons observé que : 
  

 l’âge moyen de la première portée chez la chatte Sphynx est de 18 mois avec un écart-
type de 13 mois. 

 
 La durée moyenne de gestation est de 64,3 jours avec un écart type de 2 jours. 

 
 La durée entre les premières contractions et la mise bas du premier chaton (Figure 46) 

était de : 
 

- moins de 30 minutes dans 33% des mise-bas. 
- Trente minutes à 1 heure dans 34% des mise-bas. 
- Une à 2 heure(s) dans 12% des mise-bas. 
- Deux à 4 heures dans 12% des mise-bas 
- Plus de 4 heurs dans 9% des mise-bas. 

 
Figure 46.  Durée entre les premières contractions et la mise-bas du premier chaton 

 

 
 
Notez que la majorité des femelles observées ont expulsé le premier chaton moins d’une heure après le début 

des premières contractions. 
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 La durée moyenne entre la mise-bas de deux chatons (Figure 47) était de : 
 

- moins d’1 heure dans 61% des cas. 
- De 1 à 3 heure(s) dans 19% des cas. 
- De 3 à 6 heures dans 9% des cas. 
- Plus de 6 heures dans 11 % des cas. 

 
Figure 47.  Durée moyenne entre la mise-bas de deux chatons 

 

 
 

Notez que la majorité des chatons sont nés dans un intervalle de temps entre chatons de moins d’une heure. 
 

 
 Parmi les 35 mise-bas, 16,7 % ont nécessité l’aide du vétérinaire et 11,1% se sont 

conclues par une césarienne.  
 
 Le nombre moyen de chatons nés par portée était de 3,4 chatons avec un écart type de 

1,8 chaton. 
 
 

B- Résultats concernant la partie « Les chatons nés de la dernière 
portée » 

  
 Cette enquête a concerné 102 chatons nés vivants et issus de 35 portées. Nous avons 
constaté que : 
 
 

 une seule mise-bas d’un chaton malformé a été observée en 35 portées. Elle concernait 
une chatte de 2 ans et le type de malformation était une organogenèse incomplète. 

 
 Le poids moyen des chatons nés était de 92,6 grammes avec un écart-type de 12,1 

grammes. 
 

 Le taux de mortalité à la naissance était de 8%. 
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 Le taux de mortalité à 48h était de 13%. 
 

 Le taux de mortalité à 4 semaines était de 19,8%. 
 

 La température du nid des chatons variait en moyenne de 25 à 30°C et était obtenue la 
plupart du temps à l’aide de tapis chauffants ainsi que de couvertures formant une 
niche pour les chatons. 

 
 Trente pour cent des chatons nés ont présenté une maladie. Cette dernière étant dans la 

majorité des cas le Coryza. Quelques cas de diarrhées et de fausses déglutitions ont été 
rapportés. 

 
 Dans 66% des cas, la mère Sphynx semblait se détacher rapidement de ses petits en 

présence d’humains. 
 
 

C- Résultats concernant la partie « La peau de vos Sphynx adultes » 
 
 Cette partie a concerné 124 chats adultes appartenant à 26 propriétaires dont 14 
éleveurs. Nous avons constaté que : 
 

 33% des Sphynx possédaient une peau considérée comme grasse. 
 60% des Sphynx possédaient une peau considérée comme « ni sèche ni grasse ». 
 7%  des Sphynx possédaient une peau considérée comme sèche (Figure 48). 
  

Figure 48.  Type de peau des Sphynx adultes 
 

 
 

 Notez que le tiers de la population des Sphynx étudiée avait une peau considérée comme grasse par 
leurs propriétaires. 
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 4% des propriétaires lavaient leurs Sphynx environ 1 fois par semaine. 
 64% des propriétaires lavaient leurs Sphynx environ 1 fois par mois. 
 32% des propriétaires lavaient leurs Sphynx moins d’une fois par mois (Figure 49). 
 

Figure 49. Fréquence de lavage des adultes Sphynx 
 

 
 

Notez que la majorité des propriétaires lavait leur Sphynx adulte une fois par mois. 
 
 Pour laver leur animal : 

 
28% des propriétaires de Sphynx utilisaient un shampooing pour Chat acheté en 
animalerie ou chez le vétérinaire. 
32% des propriétaires de Sphynx utilisaient un shampooing destiné aux humains 
(shampooing pour bébé). 

 18% des propriétaires de Sphynx utilisaient de l’eau et du savon. 
 22% des propriétaires utilisaient des lingettes nettoyantes pour bébé. 
 

Figure 50.  Type de produit utilisé pour le lavage des Sphynx adultes 
 

 
 

 Notez que la majorité des Sphynx ont été  lavés avec un shampooing pour bébé ou un shampooing 
pour Chat. 
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 Aucun propriétaire n’a utilisé de crème hydratante. 

 
 48% des propriétaires considéraient qu’il n’y avait pas de période de l’année où leurs 

 chats semblaient plus gras. 
 29% considéraient que leurs Sphynx étaient plus gras l’été. 
 11% considéraient que leurs Sphynx étaient plus gras l’hiver. 
 8%  considéraient que leurs Sphynx étaient plus gras au printemps. 
 4% considéraient que leurs Sphynx étaient plus gras en automne (Figure 51). 
 

Figure 51.  Période de l’année où la peau des Sphynx semblait plus grasse 
 

 
 
Notez que la moitié des propriétaires a estimé qu’il y avait des périodes où la peau semblait plus grasse et qu’il 

s’agissait plutôt de l’été. 
 

 45% des Sphynx adultes possédaient des comédons (Figure 52). Ils étaient 
localisés (plusieurs localisations possibles): 
- sur le menton chez 80% des Sphynx concernés. 
- sur la base de la queue chez 59% des Sphynx concernés. 
- sur le cou, le haut du crâne et les pattes postérieures dans quelques cas. 

 
Figure 52.  Présence de comédons chez les Sphynx adultes 

 

 
 

Notez que quasiment la moitié de la population des Sphynx adultes possédait des comédons. 
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 42% des Sphynx ne s’exposaient pas au soleil car ils ne sortaient pas (Figure 53). 

 
Figure 53.  Proportion de Sphynx ayant accès à l’extérieur 

 

 
 

Notez que plus de la moitié  des Sphynx avaient accès à l’extérieur du logement. 
 

 40% des Sphynx qui avaient accès à l’extérieur étaient enduits de crème solaire 
humaine (indice 36 à 50 et écran total) contre 60 % qui sortaient sans crème solaire. 

 
 

 8% des Sphynx étaient traités à l’aide d’un anti-parasitaire externe et aucun n’a montré 
de réaction cutanée après l’application du produit (Figure 54). 

 
Figure 54.  Proportion de Sphynx adultes traités avec un anti-parasitaire externe 

 

 
 

Notez que la quasi totalité des Sphynx adultes n’était pas traitée avec un antiparasitaire externe (APE). 
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 72% des Sphynx possédaient des oreilles sales (Figure 55) et les propriétaires les 
nettoyaient (Figure 56): 

 
0% des propriétaires les nettoyaient environ 1 fois par jour. 
8 % des propriétaires les nettoyaient environ 2 fois par semaine. 
50% des propriétaires les nettoyaient environ 1 fois par semaine. 
34% des propriétaires les nettoyaient environ 2 fois par mois. 
8% des propriétaires les nettoyaient environ 1 fois par mois. 
0% des propriétaires les nettoyaient moins d’1 fois par mois. 
 

Figure 55.  Proportion de Sphynx adultes avec des oreilles sales 
 

 
 

Notez que quasiment trois quart des Sphynx adultes possédaient des oreilles sales. 
 
 

Figure 56.   Fréquence de nettoyage des oreilles 
 

 
 

Notez que les oreilles de la majorité des Sphynx adultes étaient nettoyées une fois par semaine. 
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 41,6% des propriétaires utilisaient, pour ce nettoyage des oreilles, un produit 
spécialement destiné à cet usage (achetés en animalerie ou chez le vétérinaire).  
 
 

D- Résultats concernant la partie « Les poils et les griffes de vos 
Sphynx » 

 
 Cette partie a concerné 111 Sphynx adultes et 33 chatons Sphynx. Nous avons 
constaté que :  
 

 44% des Sphynx adultes possédaient des poils (Figure 57). 
 

Figure 57.  Proportion de Sphynx adultes qui possédait des poils 
 

 
 

Notez que quasiment la moitié des adultes possédaient des poils. 
 
 39% des chatons Sphynx possédaient des poils (Figure 58). 

 
Figure 58.  Proportion de chatons Sphynx  qui possédait des poils 

 

 
 

Notez que plus du tiers des chatons Sphynx possédaient des poils. 
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 Les poils observés chez les adultes se situaient (Figure 59): 
 
Sur le nez pour 96% des chats. 
Près de l’oreille pour 73,6% des chats. 
Au bout des pattes pour 34,5% des chats. 
Au bout de la queue pour 31,8% des chats. 
Sur les flancs pour 10% des chats. 
Sur les testicules pour quelques mâles et sur le dos pour quelques chats. 
 
 

Figure 59.  Localisation des poils chez les adultes (en % de chats) 
 

 
 

C’était principalement sur les oreilles et le nez qu’on pouvait rencontrer des poils chez les Sphynx adultes. 
 
 
 

 Les poils observés chez les chatons se situaient (Figure 60): 
 
Sur le nez pour 48% des chatons. 
Près de l’oreille pour 33% des chatons. 
Au bout des pattes pour 12% des chatons. 
Au bout de la queue pour12% des chatons. 
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Figure 60.  Localisation des poils chez les chatons (en % de chatons) 
 

 
 

C’était également principalement sur les oreilles et le nez qu’on pouvait rencontrer des poils chez les chatons. 
 
 

 12,5% des Sphynx possédaient des moustaches (Figure 61). 
 

Figure 61.  Proportion de Sphynx avec des moustaches 
 

 
 

Notez que moins d’un Sphynx sur cinq possédait des moustaches. 
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 10,4% des Sphynx possédaient des sourcils (Figure 62). 

 
Figure 62.  Proportion de Sphynx avec des sourcils  

 

 
 

Notez que moins d’un Sphynx sur cinq possédait  des sourcils 
 

 
 66% des Sphynx possédaient des griffes sales (Figure 63). 

 
Figure 63. Proportion de Sphynx avec des griffes sales 

 

 
 

Notez que deux tiers des Sphynx possédaient des griffes sales.  
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III- RESULTATS DES MESURES DE LA QUANTITE DE SEBUM 

SUR LA PEAU DES SPHYNX 
 
 

Les valeurs de quantité de sébum ont été recueillies sous la forme d’un tableau présenté 
ci-dessous (Tableau 13). 
 

Tableau 13. Modèle du tableau des résultats de mesures de sébum.  
 

Quantité de sébum (µg/cm²) Numéro ou 
lettre du 

chat 

Catégorie 
raciale 

(Sphynx ou 
chat rasé) 

Nom de 
l’élevage 

Sexe (FE, 
FS, ME, 

MS) cou ventre croupe 

       
       
       

 
Notez que chaque chat et son élevage de provenance étaient qualifiés par un numéro ou une lettre pour 
respecter l'anonymat des animaux et de leurs propriétaires. Ensuite, étaient indiqués la catégorie raciale 
(Sphynx ou chat rasé) et le statut sexuel (mâle (M) ou  femelle (F), entier(e) (E) ou stérilisé(e) (S)). Enfin, 
chaque mesure de sébum (en µg/cm²) était reportée en fonction du site anatomique correspondant (cou, 
ventre et croupe). 
 

Les mesures ont été effectuées sur 8 chatons (âge inférieur à un an) et 54 adultes (âge 
supérieur à un an). Les mesures individuelles des chats sont présentées dans les tableaux 14 
(chatons) et 15 (adultes). 
 

Tableau 14. Résultats des mesures de sébum des chatons 
 

Nom 
chaton Race Elevage Quantité de sébum (µg/cm2) 

 Cou Ventre Croupe 
Chaton A Rasé Témoin (B) 0 3 2 
Chaton B Rasé Témoin (B) 0 1 2 
Chaton C Sphynx SPX1 4,5 7 10 
Chaton D Sphynx SPX1 2 1 1 
Chaton E Sphynx SPX1 3 0 1 
Chaton F Sphynx SPX1 2 2,5 3,5 
Chaton G Sphynx SPX1 2 1 4,5 
Chaton H Sphynx SPX1 0 1 0,5 

 
Notez que, chez les chatons, les valeurs de sébum allaient de 0 à 10. 
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Tableau 15. Résultats des mesures de sébum des chats adultes 
 

Nom du chat Sexe Race Elevage Quantité de sébum (µg/cm2) 
        Cou Ventre Croupe 

Chat 1 ME Rasé Témoin (A) 0 5 0 
Chat 4 FE Rasé Témoin(A) 3 0 8 
Chat 5 ME Rasé Témoin(A) 0 5 8 
Chat 6 FE Rasé Témoin(A) 0 1 7 
Chat 7 FE Rasé Témoin(B) 0 0 3 
Chat 8 FS Rasé Témoin(A) 1 0 9 
Chat 9 FS Rasé Témoin(A) 0 3 0 

Chat 10 MS Rasé Témoin(B) 2 8 2 
Chat 11 MS Rasé Témoin(B) 2 1 2 
Chat 12 ME Rasé Témoin(A) 5 1 2 
Chat 13 MS Rasé Témoin(A) 2 1 0 
Chat 14 MS Rasé Témoin(B) 5 0 4 
Chat 15 FS Rasé Témoin(B) 1 0 0 
Chat 16 FE Rasé Témoin(B) 0 1 5 
Chat 17  FS Rasé Témoin(B) 1 0 9 
Chat 18 MS Rasé Témoin(A) 0 0 6 
Chat 19 FS Sphynx SPX1 4 4,5 0,5 
Chat 20 FS Sphynx SPX1 10 3 5 
Chat 21 FS Sphynx SPX1 3 3,5 2,5 
Chat 22 FS Sphynx SPX1 7 5 5 
Chat 23 MS Sphynx SPX1 20 8 36,5 
Chat 24 FS Sphynx SPX1 5 2 5,5 
Chat 25 FS Sphynx SPX1 3 1 1 
Chat 26 FS Sphynx SPX1 9 2 1,5 
Chat 27 ME Sphynx SPX1 71,5 57,5 76 
Chat 28 ME Sphynx SPX1 40 11,5 61 
Chat 29 ME Sphynx SPX1 18 6,5 9,5 
Chat 30 ME Sphynx SPX1 25 18 48,5 
Chat 31 ME Sphynx SPX1 15,5 11 14 
Chat 32 FS Sphynx SPX1 15 2,5 19,5 
Chat 33 FE Sphynx SPX1 3,5 1 2 
Chat 34 FE Sphynx SPX1 2,5 1 3 
Chat 35 FE Sphynx SPX1 4,5 2,5 2,5 
Chat 36 FS Sphynx SPX1 5 4 4,5 
Chat 37 FE Sphynx SPX1 1,5 1 5,5 
Chat 38 FE Sphynx SPX1 3 2 1,5 
Chat 39 FE Sphynx SPX1 4,5 2,5 3,5 
Chat 40 MS Sphynx SPX1 13 5 5,5 
Chat 41 ME Sphynx SPX2 13,5 9,5 3 
Chat 42 FE Sphynx SPX2 36 14 11,5 
Chat 43 ME Sphynx SPX2 64 25,5 34,5 
Chat 44 FE Sphynx SPX2 34 29,5 21,5 
Chat 45 FE Sphynx SPX3 11,5 7,5 2 
Chat 46 ME Sphynx SPX3 12 10 4,5 
Chat 47 FS Sphynx SPX3 22,5 6,5 3,5 
Chat 48 MS Sphynx SPX3 3,5 2,5 3 
Chat 49 FE Sphynx SPX3 12,5 6,5 4,5 
Chat 50 FS Sphynx SPX4 10,5 9,5 13,5 
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Nom du chat Sexe Race Elevage Quantité de sébum (µg/cm2) 
        Cou Ventre Croupe 

Chat 51 FE Sphynx SPX4 27 5 4,5 
Chat 52 ME Sphynx SPX4 18,5 5,5 10 
Chat 53 ME Sphynx SPX4 45 33 23,5 
Chat 54 MS Sphynx SPX4 38,5 14 15,5 
Chat 55 ME Sphynx SPX5 5,5 2,5 2,5 
Chat 56 FE Sphynx SPX5 13 4,5 12 

 
 Légende : 
M : Mâle  
F : Femelle  
E : Entier(e)  
S : Stérilisé(e) 
Notez que les valeurs de sébum étaient comprises, chez les adultes, entre 0 et 76, avec un individu 
particulièrement gras : le Chat n°27. 
 
 

• Comparaison des valeurs de sébum 
 

Les comparaisons des moyennes des valeurs de sébum ont été effectuées par une analyse 
de variance ANOVA (Analysis of variance) pour séries appariées avec le logiciel 
STATVIEW (SAS®) et le seuil de signification retenu fut p≤0,05. 
Les valeurs individuelles de sébum des chats (en µg/cm2), dont la distribution n'était pas 

normale, ont toutes été transformées en racine carrée du sébum ( sébum ) afin de les 
normaliser (évaluation graphique). 

Nous avons évalué l’influence de différents paramètres (sexe, site de mesure, élevage et 
âge) et leurs interactions éventuelles, chez les chats témoins (rasés) et chez le Sphynx puis 
nous avons comparé ces deux groupes. 
 

A- Quantité de sébum chez les chats témoins rasés adultes 
 

• Influence du site de mesure 
 
Nous avons comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum pour chaque 

site de mesure: le cou, le ventre et la croupe chez les chats rasés adultes. 
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne (Err. Std) sont indiqués pour chaque 
site, dans le tableau 16 et représentés sur la figure 64. 
 

Tableau 16. Moyennes de Sébum  et écarts standards à la moyenne selon le site 
de mesure chez les chats rasés adultes. 

 
 

 Site Moyenne Err. Std 
Cou 0,840 0,211 
Ventre 0,877 0,239 
Croupe 1,685 0,286 

 
Légende : Err.Std = Ecart standard à la moyenne 
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Figure 64.  Moyennes de Sébum  et écarts standards à la moyenne selon le site de 

mesure chez les chats rasés adultes 
 
 

 
Notez que la moyenne du site croupe était plus élevée que les moyennes des sites cou et ventre. Les écarts 

standards à la moyenne, quant à eux, étaient du même ordre de grandeur quel que soit le site. 
 
 

L'analyse de la variance a donné une valeur p=0,0582. La différence de la quantité de 
sébum entre les 3 sites de mesure n'était donc statistiquement pas significative chez les chats 
témoins rasés. 
 
 

• Influence du sexe et interaction site∗sexe 
 
Nous avons évalué l’influence du sexe sur les valeurs de sébum des chats témoins puis 

l’interaction des deux paramètres site et sexe. 
Nous avons ainsi comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum obtenues en 
tenant compte du site de mesure et du statut sexuel des chats témoins rasés adultes. Ces 
moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chacun des statuts 
sexuels dans le tableau 17 et représentés sur la figure 65. 
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Tableau 17. Moyennes de sébum  selon le site et le sexe chez les chats rasés 
adultes. 

 
Site Sexe Moyenne Err. Std 

FE 0,433 0,433 
FS 0,75 0,25 
MS 1,296 0,361 Cou 

ME 0,745 0,745 
FE 0,5 0,289 
FS 0,433 0,433 
MS 0,966 0,517 Ventre 

ME 1,824 0,412 
FE 2,361 0,243 
FS 1,5 0,866 
MS 1,456 0,413 Croupe 

ME 1,414 0,816 
Légende :  
FE : Femelle entière 
FS : Femelle stérilisée 
ME : Mâle entier 
MS : Mâle stérilisé 
Err.Std : Ecart standard à la moyenne 
 

Figure 65.  Moyennes de sébum  selon le site et le sexe chez les chats rasés adultes 
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Légende :  
FE : Femelle entière 
FS : Femelle stérilisée 
ME : Mâle entier 
MS : Mâle stérilisé 
Notez que les mâles stérilisés avaient une valeur moyenne de sébum plus élevée sur le cou alors que ce sont 
les mâles entiers qui avaient la valeur la plus élevée sur le ventre et les femelles entières qui avaient la valeur 
la plus élevée sur la croupe. On note également que les écarts standards à la moyenne étaient importants. 
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L'analyse de la variance pour l’influence du sexe nous a donné une valeur p=0,6154. Les 
différences des valeurs moyennes de sébum en fonction du statut sexuel étaient donc 
statistiquement non significatives chez les chats témoins rasés. 
 
L'analyse de la variance pour l'interaction site*sexe nous a donné une valeur p=0,4379. Nous 
n’avons donc pas observé d’interaction statistiquement significative entre le statut sexuel et  
le site de mesure pour la quantité de sébum des chats témoins adultes rasés. 
 
 

B- Quantité de sébum chez les Sphynx adultes 
 

• Influence du site de mesure 
 

Nous avons comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum obtenues 
pour les différents sites de mesure des chats Sphynx adultes. Ces moyennes ainsi que l'écart 
standard à la moyenne sont indiqués pour chacun des sites dans le tableau 18 et représentés 
sur la figure 66. 
 

Tableau 18. Moyennes de sébum  selon le site de mesure chez les Sphynx 
adultes. 

 
Site Moyenne Err. Std. 
Cou 3,722 0,298 
Ventre 2,627 0,236 
Croupe 3,011 0,314 

 
Légende : Err.Std : Ecart standard à la moyenne. 

 
Figure 66. Moyennes de sébum  selon le site de mesure chez les Sphynx adultes 

 
Notez que la moyenne de sébum sur le cou des Sphynx était plus élevée que celle du  ventre et de la 

croupe. Les écarts standards à la moyenne étaient faibles. 
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L'analyse de la variance nous a donné une valeur p<0,0001. L'influence du site de mesure 
sur la moyenne de sébum cutané chez le Sphynx était donc statistiquement très 
significative. Le cou était le site le plus riche en sébum chez le Sphynx adulte, puis la croupe 
et enfin le ventre. 

 
 
• Influence du sexe et interaction site *sexe 
 
Nous avons évalué l’influence du sexe sur les valeurs de sébum des chats Sphynx adultes 

puis l’interaction des deux paramètres site et sexe. 
Nous avons ainsi comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum obtenues en 
tenant compte du site de mesure et du statut sexuel des chats Sphynx adultes. Ces moyennes 
ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque catégorie dans le tableau 19 
et représentés sur la figure 67. 
 
 

Tableau 19. Moyennes de sébum  selon le site et le sexe chez les Sphynx 
adultes 

 
 Site Sexe Moyenne Err. Std 

FE 3,184 0,491 
FS 2,782 0,284 
MS 4,038 0,902 Cou 

ME 5,132 0,594 
FE 2,200 0,379 
FS 1,909 0,776 
MS 2,597 0,459 Ventre 

ME 3,823 0,520 
FE 2,276 0,299 
FS 2,128 0,333 
MS 3,514 0,962 Croupe 

ME 4,512 0,757 
 

Légende : Err.Std : Ecart standard à la moyenne. 
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Figure 67.  Moyennes de sébum  selon le site et le sexe chez les Sphynx adultes 

 

 
Légende :  
FE : Femelle entière 
FS : Femelle stérilisée 
ME : Mâle entier 
MS : Mâle stérilisé 
Notez que les quatre catégories de sexe avaient une valeur de sébum la plus élevée au niveau du cou. On note 
également que les écarts standards à la moyenne étaient importants. 
 
 
L'analyse de la variance pour l’influence du sexe seul nous a donné la valeur p=0,0031. 
L'influence du statut sexuel sur la moyenne de sébum cutané chez le Sphynx adulte était 
donc très significative. 
Les Sphynx mâles avaient plus de sébum que les Sphynx femelles et les mâles entiers avaient 
plus de sébum que les mâles stérilisés. Les femelles entières avaient plus de sébum que les 
femelles stérilisées. 
 
L'analyse de la variance pour l'interaction site*sexe nous a donné la valeur p=0,8008. Nous 
n’avons donc pas observé d’interaction statistiquement significative entre le sexe et le site 
de mesure, pour la quantité de sébum cutané, chez les Sphynx adultes. 
 
 

• Influence de l'élevage 
 
Nous avons comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum pour les 

différents élevages de provenance (chatteries SPX1, SPX2, SPX3, SPX4 ou SPX5) des chats 
Sphynx adultes. Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour 
chaque élevage dans le tableau 20 et représentés sur la figure 68. 
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Tableau 20. Moyennes de sébum  chez les chats Sphynx adultes en fonction de 
leur élevage de provenance 

 
Elevage  Site Moyenne Err.Std 

Cou 3,150 0,376 
Ventre 2,232 0,314 SPX1 
Croupe 3,034 0,491 
Cou 5,876 0,884 
Ventre 4,326 0,550 SPX2 
Croupe 3,908 0,885 
Cou 3,401 0,456 
Ventre 2,516 0,259 SPX3 
Croupe 1,852 0,133 
Cou 5,130 0,629 
Ventre 3,430 0,639 SPX4 
Croupe 3,549 0,449 
Cou 2,975 0,630 
Ventre 1,851 0,270 SPX5 
Croupe 2,523 0,941 

 
Légende : Err.Std : Ecart standard à la moyenne 

 
 

Figure 68.  Moyennes de sébum  chez les chats Sphynx adultes en fonction de leur 
élevage de provenance 
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Notez que dans chaque élevage, c'est la zone du cou qui avait la valeur de sébum la plus élevée. Notez 

également que  les élevages SPX2 et 4 avaient des valeurs légèrement supérieures aux élevages SPX 1, 3 et 5. 
 
L'analyse de la variance pour tester l’influence de l'élevage nous a donné une valeur 
p=0,1274. L'influence de l'élevage de provenance du Sphynx sur la moyenne de sébum cutané 
était donc non significative statistiquement. 
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C- Comparaison de la quantité de sébum chez les Sphynx et les chats 

témoins adultes 
 

• Influence de la race et interaction site*race, tous sexes confondus 
 

Nous avons comparé les moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum des chats 
Sphynx adultes et des chats témoins rasés adultes en regroupant les 4 statuts sexuels. 
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 21 et représentés sur la figure 69. 
 

Tableau 21. Moyennes de sébum  selon la race et le site de mesure 
 

Race  Site Moyenne Err.Std. 
Cou 0,840 0,211 
Ventre 0,877 0,239 Témoins 
Croupe 1,685 0,286 
Cou 3,722 0,298 
Ventre 2,627 0,236 Sphynx 
Croupe 3,011 0,314 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 

 
Figure 69.  Moyennes de sébum  selon la race et le site de mesure 

 

 
Notez que pour chaque site, la valeur de sébum était nettement plus élevée chez les Sphynx que chez               

les témoins rasés. 
 
 
 
 
L'analyse de la variance pour tester l’influence du facteur race a donné la valeur p<0,0001. 
L'influence de la race sur la moyenne de sébum cutané était donc très significative. 
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L'analyse de la variance pour l'interaction Race*Site a donné la valeur p=0,0002. Il existait 
donc une interaction statistiquement forte entre la race du chat (Sphynx ou chat poilu 
rasé) et le site de mesure, pour la quantité de sébum cutané des chats adultes. 
 
 

• Influence de la race, du site de mesure et interaction site*race, par catégorie de 
sexe 

o Chez les femelles entières 
 

Nous avons comparé, chez les femelles entières Sphynx et témoins rasées, les 
moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum. 
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 22 et représentés sur la figure 70. 
 

Tableau 22. Moyennes de sébum  des femelles entières Sphynx et témoins 
selon le site de mesure 

 
Race Site  Moyenne Err.Std. 

Cou 0,433 0,433 
Ventre 0,500 0,289 Témoins 
Croupe 2,361 0,243 
Cou 3,184 0,491 
Ventre 2,200 0,379 Sphynx 
Croupe 2,276 0,299 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 

 
Figure 70. Moyennes de sébum  des femelles entières Sphynx et témoins selon le site 

de mesure 
 

 
Notez, qu'à l'exception de la croupe, les femelles entières Sphynx avaient des moyennes de sébum largement 

plus élevées que les femelles entières témoins. 
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L'analyse de la variance chez les femelles entières, pour l’influence de la race, a donné 
p=0,0427, pour l’influence du site de mesure a donné p= 0,0061 et enfin pour l'interaction 
site*race a donné p< 0,0001. 
Les différences des mesures de sébum cutané chez les femelles entières étaient donc 
statistiquement significatives en fonction de la race, du site de mesure et l'interaction 
site*race était forte. 

o Chez les femelles stérilisées 
 

Nous avons comparé, chez les femelles stérilisées Sphynx et témoins rasées, les 
moyennes des valeurs de la racine carrée du sébum.  
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 23 et représentés sur la figure 71. 
 

Tableau 23. Moyennes de sébum  des femelles stérilisées Sphynx et témoins 
selon le site de mesure 

 
Race Site Moyenne Err.Std. 

Cou 0,750 0,250 
Ventre 0,433 0,433 Témoins 
Croupe 1,500 0,866 
Cou 2,782 0,284 
Ventre 1,909 0,176 Sphynx 
Croupe 2,128 0,333 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 

 
Figure 71. Moyennes de sébum  des femelles stérilisées Sphynx et témoins selon le 

site de mesure 
 

 
Notez que chez les femelles stérilisées, toutes les  moyennes de sébum étaient  plus élevées dans la race 

Sphynx, quelque soit le site. 
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L'analyse de la variance chez les femelles stérilisées pour l’influence du facteur race a donné 
p=0,0033. La différence des valeurs de sébum cutané selon la race, chez les femelles 
stérilisées, était donc statistiquement significative. 
L’analyse de la variance pour l’influence du facteur site a donné p= 0,1551 et l'interaction 
site*race a donné p=0,1624. La différence des valeurs de sébum n’était donc pas 
statistiquement significative selon le site de mesure. Il n’existait pas non plus 
d’interaction entre le site de mesure et la race chez les femelles stérilisées. 
 

o Chez les mâles entiers 
 

Nous avons comparé, chez les mâles entiers Sphynx et témoins rasés, les moyennes 
des valeurs de la racine carrée du sébum.  
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 24 et représentés sur la figure 72. 
 

Tableau 24. Moyennes de sébum  des mâles entiers selon le site de mesure chez 
les Sphynx et témoins rasés. 

 
Race  Site Moyenne Err.Std. 

Cou 0,745 0,745 
Ventre 1,824 0,412 Témoins 
Croupe 1,414 0,816 
Cou 5,132 0,594 
Ventre 3,823 0,520 Sphynx 
Croupe 4,512 0,757 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 

 
 

Figure 72. Moyennes de sébum  des mâles entiers selon le site de mesure chez les 
Sphynx et témoins rasés 

 

 
Notez que chez les mâles entiers, toutes les  moyennes de sébum étaient nettement plus élevées dans la race 

Sphynx que chez les témoins rasés, quelque soit le site. 
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L'analyse de la variance chez les mâles entiers pour l’influence de la race a donné p=0,0185.  
La différence des valeurs de sébum selon la race chez les mâles entiers est donc 
statistiquement significative. 
 
Par contre l'analyse de variance pour l’influence du site de mesure a donné p= 0,9517 et pour 
l'interaction site*race a donné p=0,0599. Ni l’influence du site de mesure, ni l’interaction 
site*race n’étaient statistiquement significatives chez les mâles entiers. 

o Chez les mâles stérilisés 
 

Nous avons comparé, chez les mâles stérilisés Sphynx et témoins rasés, les moyennes 
des valeurs de la racine carrée du sébum. 
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 25 et représentés sur la figure 73. 
 

Tableau 25. Moyennes de sébum des mâles stérilisés Sphynx et témoins selon 
le site de mesure 

 
Race  Site Moyenne Err.Std. 

Cou 1,296 0,361 
Ventre 0,966 0,517 Témoins 
Croupe 1,456 0,413 
Cou 4,038 0,902 
Ventre 2,597 0,459 Sphynx 
Croupe 3,514 0,962 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 

 
Figure 73. Moyennes de sébum des mâles stérilisés Sphynx et témoins selon le site 

de mesure 
 

 
Notez que chez les mâles stérilisés, toutes les  moyennes de sébum étaient plus élevées dans la race Sphynx 

que chez les témoins rasés, quelque soit le site. 
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L'analyse de la variance chez les mâles stérilisés pour l’influence de la race a donné p=0,0136.  
La différence des valeurs de sébum cutané selon la race chez les mâles stérilisés est donc 
statistiquement significative. 
 
Par contre l'analyse de variance pour l’influence du site a donné p= 0,1944 et pour 
l'interaction site*race a donné p=0,5308. Ni l’influence du site de mesure, ni l’interaction 
site*race n’étaient statistiquement significatives chez les mâles stérilisés.  

• Analyse Factorielle Discriminante 
 
Nous avons voulu savoir s’il était possible ; à l’aide des mesures de sébum  de nos 

chats, sur les trois sites cou, croupe et ventre ; de distinguer les différentes catégories de chats 
qui composaient notre cohorte.  
Nous avons donc créé deux variables, combinaisons linéaires des quantités de sébum 
mesurées aux trois sites corporels, de façon à ce qu’elles maximisent les différences entre nos 
catégories de chats.  
Au lieu d’être représenté par trois valeurs de sébum, chaque chat serait représenté par deux 
nouvelles valeurs, combinaisons linéaires des trois précédentes.  
Il était donc possible de représenter chaque chat, graphiquement, sur une figure en deux 
dimensions. Ce type d’analyse statistique s’appelle l’analyse factorielle discriminante (AFD). 
Nous avons effectué cette AFD à l'aide du logiciel XLSTAT 2008 (Addinsoft®). 
 
Nos variables initiales étudiées étaient : SebumCOU , ESebumVENTR et ESebumCROUP . 
Notre population d’individus a été scindée en quatre groupes : les témoins mâles et témoins 
femelles et les Sphynx mâles et Sphynx femelles. Les animaux stérilisés et entiers ont été 
regroupés par souci de lisibilité du graphique. 
 
Notre première fonction discriminant était : 
F1 = A + a1 SebumCOU +a2 ESebumVENTR +a3 ESebumCROUP  
F2 = B + b1 SebumCOU +b2 ESebumVENTR +b3 ESebumCROUP  
 
Une représentation graphique a été réalisée avec F1 représentée sur l’axe des abscisses et F2 
sur l’axe des ordonnées (Figure 74). 
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Figure 74.  Analyse Factorielle discriminante de la quantité de sébum 
 

 
 
Légende : 
F1 : 1ère fonction discriminante 
F2 : 2ème fonction discriminante 
M : Mâles 
F : Femelles 
 

Notez que chaque groupe d’individus est représenté par un nuage de points. Deux secteurs du graphique se 
distinguent : le groupe des Sphynx dans la moitié droite et le groupe des témoins dans la moitié gauche. De 
plus, le groupe des Sphynx mâles a  tendance à s’individualiser dans le quart supérieur droit du graphique 

par rapport au groupe des femelles Sphynx. 
 
 

La séparation entre les nuages de points des Sphynx mâles (cadran à droite du 
graphique de la figure 74) et des témoins mâles et femelles (cadran à gauche du graphique de 
la figure 74)  reflète la capacité discriminante des paramètres SebumCOU , ESebumVENTR  
et ESebumCROUP  vis à vis de ces 2 populations.  
 

La superposition entre les nuages de points des Sphynx femelles (au centre du graphique 
de la figure 74)  et des témoins (notamment des témoins mâles au centre du graphique de la 
figure 74) indique une moins bonne capacité discriminante des paramètres SebumCOU , 

ESebumVENTR et ESebumCROUP  vis à vis de ces 2 populations. 
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D- Quantité de sébum chez les chatons  
 

Nous disposions des mesures de sébum de 2 chatons témoins rasés et de 6 chatons 
Sphynx.  
Nous avons, lorsque cela était possible compte tenu du faible nombre de chatons, évalué 
l’influence de différents paramètres sur la quantité de sébum cutané. 
 

• Influence de la race 
 

La comparaison statistique des moyennes de sébum des chatons témoins et des chatons 
Sphynx n’a pas été réalisée car nous n’avions que deux chatons témoins (voir tableau 14).  
 

• Influence de l’élevage 
 

La comparaison statistique des moyennes de sébum des chatons Sphynx selon l’élevage 
de provenance n’a pas été réalisé car les chatons Sphynx étudiés provenaient tous du même 
élevage. 
 

• Influence du site de mesure chez les chatons Sphynx 
 

Nous avons comparé, chez les chatons Sphynx, les moyennes des valeurs de la racine 
carrée du sébum pour les 3 sites : cou, ventre, croupe.  
Ces moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 26 et représentés sur la figure 75. 
 

Tableau 26. Moyennes de sébum  des chatons Sphynx selon les sites de mesure 
 

  Site Moyenne Err.Std. 
Cou 1,349 0,293 
Ventre 1,204 0,356 
Croupe 1,644 0,378 

 
 
 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 
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Figure 75. Moyennes de sébum  des chatons Sphynx selon les sites de mesure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que les chatons Sphynx avaient plus de sébum cutané au niveau de la croupe que sur les 

autres sites. Les erreurs standards à la moyenne étaient importantes. 
 
L'analyse de la variance pour l’influence du site de mesure a donné p=0,3838. La différence 
des quantités de sébum selon le site de mesure chez les chatons Sphynx n’était donc pas 
statistiquement significative. 

 
 

E- Comparaison de la quantité de sébum chez les Sphynx chatons et 
adultes 

 
Influence de l’âge et interaction âge*site 

 
Nous avons comparé, chez les chatons Sphynx et adultes Sphynx, les moyennes des 

valeurs de la racine carrée du sébum.  
Les moyennes ainsi que l'écart standard à la moyenne sont indiqués pour chaque site de 
mesure dans le tableau 27 et représentés sur la figure 76. 
 

Tableau 27. Moyennes de sébum des chatons et adultes Sphynx en fonction du 
site de mesure 

 
 Age et Site Moyenne Err.Std. 
Adulte cou 3,722 0,298 
Adulte ventre 2,627 0,236 
Adulte croupe 3,011 0,314 
Chaton cou 1,349 0,293 
Chaton ventre 1,204 0,356 
Chaton croupe 1,644 0,378 

 
Légende : Err. Std. : Ecart standard à la moyenne 
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Figure 76.  Moyennes de sébum des chatons et adultes Sphynx en fonction               

du site de mesure 
 

 
Notez que chez les Sphynx, toutes les moyennes de sébum étaient plus élevées chez les adultes que chez         

les chatons, quelque soit le site. 
 
 
L'analyse de la variance pour l’influence de l’âge a donné p=0,0154. La différence des 
quantités de sébum selon l’âge chez les Sphynx était donc statistiquement significative. 
 
Par contre l'analyse de variance pour l’interaction âge*site a donné p= 0,0664. Il n’existait 
pas d’interaction statistiquement significative entre l’âge et le site de mesure, pour la 
quantité de sébum, chez les Sphynx. 
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F- Bilan des comparaisons des moyennes  

 
Dans notre étude, les différences des mesures de sébum étaient donc statistiquement 

significatives : 
 

- En fonction du site de mesure chez les Sphynx adultes, 
- En fonction du statut sexuel chez les Sphynx adultes, 
- En fonction de l’âge (chaton ou adulte) chez le Sphynx, 
- En fonction de la race (Sphynx ou témoin rasé) chez les adultes, toutes catégories 

sexuelles confondues, 
- En fonction de la race (Sphynx ou témon rasé) et du site de mesure chez les femelles 

entières, 
- En fonction de la race (Sphynx ou témoin rasé) chez les femelles stérilisées, 
- En fonction de la race (Sphynx ou témoin rasé) chez les mâles stérilisés, 
- En fonction de la race (Sphynx ou témoin rasé) chez les mâles entiers. 
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IV- ETUDE DE COUPES HISTOLOGIQUES DE BIOPSIES DE PEAU 
DE SPHYNX 

 
Les biopsies cutanées des 2 Sphynx (un adulte et un chaton) ont été analysées par les Drs 

Degorce et Poujade au LAPVSO et nous avons classé leurs conclusions par thème.  
 

1/ Epaisseur de la peau 
 

 L’épiderme du Sphynx adulte était discrètement hyperplasique alors que celui du jeune 
Sphynx était d’épaisseur subnormale. 
 

2/ Les unités folliculo-glandulaires 
 
 Chez les deux animaux, les unités folliculo-glandulaires étaient de structures normales. En 
effet, des bulbes pileux normaux non atrophiés et non dysplasiques ont été observés (Figures 
77 et 78). 
 

Figure 77.  Coupe longitudinale d’une unité folliculo-glandulaire de Sphynx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloration hémalun-éosine. Grossissement x 40. 
Notez la structure normale de cette unité folliculo-glandulaire 

Epiderme

Derme 

Glandes sébacées de Sphynx. Photo : LAPVSO, 2008. 
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Figure 78. Coupe longitudinale d'un bulbe pileux de Sphynx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloration hémalun-éosine. Grossissement x 400. 
Notez la structure histologique normale  de ce bulbe pileux de Sphynx. 

Photo: LAPVSO, 2008. 
 
 La densité et la taille des unités folliculo-glandulaires étaient normales et tous les stades 
du cycle folliculaire étaient représentés. Cependant, seuls des follicules pileux secondaires 
ont été observés et l’absence de follicules pileux primaires a été confirmée. 
 
 Les  glandes sébacées de la peau des deux Sphynx étaient normalement développées et 
non atrophiées (Figure 79). 
 

Figure 79. Coupe longitudinale de glande sébacée de Sphynx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloration hémalun-éosine. Grossissement x 400. 
Notez la taille et l'aspect normal des cellules de la glande sébacée de ce Sphynx. 

Photo: LAPVSO 2008 
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3/  Structure des gaines du follicule pileux  
 
 L’étude des gaines des follicules pileux, chez le Sphynx, a montrée, des différences avec 
celles des autres chats. 
Sur les follicules pileux en phase anagène, un processus de cornification anormal des gaines 
épithéliales interne et externe a été observé à hauteur de l’isthme.  
En effet, à hauteur de l’isthme, nous savons que la gaine épithéliale interne se kératinise et se 
désagrège en laissant place à la gaine épithéliale externe (voir partie 1 de ce manuscrit). 
Or, chez le Sphynx, au niveau de l’isthme folliculaire ou juste avant, des cellules acidophiles 
anucléées, de grande taille et de forme rondes ou ovales ont été observées . Elles ne 
correspondaient pas à un processus normal de cornification de la gaine épithéliale interne 
(Figure 80).   

Chez le Sphynx toujours, dans la portion profonde du follicule pileux, la couche de 
Huxley de la gaine épithéliale interne semblait également présenter des granulations 
acidophiles volumineuses et de taille variable. 
 

Figure 80. Coupe transversale d'un follicule pileux à hauteur de l’isthme chez             
le Sphynx. 

 
Légende:  
GEE Gaine épithéliale  externe 
GEI Gaine épithéliale interne  

Coloration hémalun-éosine. Grossissement x 400. 
Notez la tige pilaire à contours irréguliers non rectilignes et la gaine épithéliale interne formée d’amas 

acidophiles amorphes arrondis anucléés au niveau de l’isthme folliculaire. Photo: LAPVSO, 2008. 
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4/  Structure du poil  
 
 Une structure anormale des poils a également été observée.  
Tout d’abord, en coupe longitudinale, les poils adoptaient un trajet tortueux et non rectiligne 
(Figure 81), les cuticules du poil étaient très irrégulières et au sein des poils et sur toute leur 
longueur, les structures medulla, cortex et cuticule ne se distinguaient pas correctement. 
En coupe transversale, la section de tige pilaire n’était pas un disque régulier. 
Cette structure anormale du poil évoquait une structure fragile non rigide et irrégulière. 
 

 
Figure 81. Coupe longitudinale de follicule pileux de Sphynx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tige pilaire 

 
Coloration hémalun-éosine. Grossissement x 400. 

Notez le trajet tortueux ainsi que l'aspect irrégulier de ce poil. 
Photo: LAPVSO 2008. 
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TROISIEME PARTIE : DISCUSSION 
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I- PARAMETRES DE REPRODUCTION DU SPHYNX 
 

A- Comparaison avec les paramètres de reproduction des autres chats de 
race 

 
Nous avons comparé les résultats de notre enquête portant sur le Sphynx avec les résultats 

expérimentaux de la thèse vétérinaire de Mlle Stenkiste (ENVA, soutenance prévue en 2009) 
portant sur les performances de reproduction des chats de race en France. Dans sa partie 
expérimentale, Mlle Stenkiste a rassemblé les données de 325 portées de chats de race par 
grâce à une enquête par questionnaires. Les races concernées étaient les suivantes : Sacré de 
Birmanie, British Shortair, Persan, Maine Coon, Ragdoll, Chartreux, Exotic Shortair, 
Abyssin, Bengal, Norvégien, Bombay, Burmese, Tonkinois, Somali, Siberien, Siamois, 
Persan/Exotic Shortair, Scottish Fold, Rex Devon, Rex Cornish, European Shortair, Burmilla, 
Angora Turc et Sphynx. 
Nous avons utilisé ces données en prenant en compte tous les chats de race à l’exception des 
Sphynx (soit 320 portées au total). Cependant, la thèse n’étant pas encore publiée, nous ne 
pouvons pas ici représenter les tableaux des résultats obtenus par Mlle Stenkiste. 
 
 Nous avons tout d’abord comparé les paramètres de reproduction des femelles Sphynx 
de notre étude à celles des femelles de chats d’autres races (Tableau 28). 
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Tableau 28. Comparaison des paramètres de reproduction entre les femelles 
Sphynx et les femelles d’autres races félines 

 

Paramètre 

Population des 
chattes de race (Thèse 

de Mlle Stenkiste, 
ENVA, soutenance 

prévue en 2009) 
n = 320 portées 

Chattes Sphynx de 
notre étude 

n = 35 portées 

Nombre moyen de jours de gestation 
[ +/- écart-type] 

64,6 j 
[+/- 2,2j] 

64,2 j 
[+/- 2j] 

Age moyen des primipares (en mois) 
[ +/- écart-type] 

18 mois 
[+/- 7,3 mois] 

18 mois 
[+/- 7mois] 

Pourcentage d’éleveurs présents lors de la 
mise bas 89% 100% 

Pourcentage de mise bas nécessitant 
l’action d’un vétérinaire 12,5% 16,7% 

Pourcentage de mise bas nécessitant une 
césarienne 7% 11,1% 

Nombre moyen de chatons par portée 
[ +/- écart-type] 

4,5 chatons 
[+/- 3 chatons] 

3,4 chatons 
[+/- 1,8 chatons] 

Poids moyen d’un chaton à la naissance 
(en g) [ +/- écart-type] 

101,9g 
[+/- 42g] 

90,7g 
[+/- 12g] 

Taux de mortalité à la naissance  = 
(nombre de chatons morts à la 

naissance*100) / (nombre de chatons nés) 
6% 8% 

Taux de mortalité à 48h 
(nombre de chatons morts à 48h *100) / 

(nombre de chatons nés) 
12,7% 12,9% 

Taux de mortalité à une semaine 
(nombre de chatons morts à une semaine 

*100) / (nombre de chatons nés) 
16,4% 14,5% 

Taux de mortalité à quatre semaines 
(nombre de chatons morts à quatre 

semaines*100) / (nombre de chatons nés) 
19,6% 19,8% 

Taux de malformation 
(nombre de chatons malformés*100) / 

(nombre de chatons nés vivants) 
2,2% 0,8% 

 
Nous avons noté que les paramètres pour lesquels la femelle Sphynx restait très proche de 

la moyenne des autres femelles de race étaient : 
 

1) La durée de gestation 
 

2) L’âge moyen à la première portée 

Dans la partie bibliographique, nous avons soulevé le problème de la fertilité des femelles 
Sphynx. Le fait que l’âge moyen à la première portée soit égal à la moyenne observée chez les 
autres chats de race était en faveur d’épisodes de chaleurs aussi précoces et fréquentes chez la 
femelle Sphynx que chez les autres races.  
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3) Le taux de mortalité des chatons au cours du premier mois 

Les taux de mortalité des chatons Sphynx dans le mois suivant la naissance était très 
proche des taux de mortalité des chatons d’autre races (Figure 82).Le taux de mortalité à une 
semaine est même plus faible chez le Sphynx que le taux moyen observé chez les autres chats 
de race. Cela a confirmé les affirmations du Sphynx Club de France, c'est-à-dire que le taux 
de mortalité des chatons n’était pas plus élevé chez les Sphynx que dans les autres races 
félines (SCF). 
 

Figure 82. Evolution du taux de mortalité des chatons Sphynx et des chatons d’autre 
race dans le mois suivant la naissance 

 

 
Nous observons que les taux de mortalité observés chez les chatons Sphynx étaient très proches de ceux 

observés dans les autres races, au cours du premier mois de vie. 
Source : données du tableau 28. Thèse de Mlle Stenkiste, ENVA, soutenance prévue en 2009. 

 
 

Les paramètres pour lesquels la femelle Sphynx se distinguait de la moyenne des femelles 
des autres  races étaient : 
 

1) Le nombre moyen de chatons par portée 

Les femelles Sphynx de notre étude étaient légèrement moins prolifique que la moyenne 
observée dans les  autres races, d’un chaton en moyenne. 
Cependant, l’écart type du nombre moyen de chatons par portée dans les autres races était 
grand (contrairement à l’écart type dans la race Sphynx) et indiquait qu’une comparaison 
entre deux races précises (par exemple, Sphynx et Persan, Sphynx et Siamois…) serait plus 
représentative. Afin d’objectiver ces résultats, il serait nécessaire d’effectuer une comparaison 
statistique des résultats, que nous ne ferons pas ici, compte tenu de l’impossibilité que nous 
avons de reproduire les données complètes de la thèse de Mlle Stenkiste. 

 
2) La proportion de mises bas nécessitant l’appel d’un vétérinaire et la proportion de 

mises bas nécessitant une césarienne étaient plus élevée chez les Sphynx que la 
moyenne observée chez les autres chats de race 
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Cependant, nous avons observé, en parallèle, que l’expulsion des chatons lors des mise-
bas était rapide dans la majorité des cas. La proportion de dystocies, bien que plus élevée que 
la moyenne, reste faible chez le Sphynx. 
 

3) La proportion de chatons Sphynx malformés à la naissance était plus faible que la 
proportion moyenne observée chez les chats de race 

Même si cette donnée permet d’indiquer que le taux de chatons malformés était faible 
dans notre population de Sphynx, l’effectif des Sphynx étudiés était beaucoup plus faible que 
l’effectif des chats de race et permet peut être d’expliquer le très faible pourcentage observé 
chez le Sphynx (0,83% de malformations contre 2,2% chez les chats de race). 

 
4) Le poids moyen du Sphynx à la naissance était plus faible que le poids moyen des 

chatons d’autres races 

Les chatons Sphynx pesaient, en moyenne, 10g de moins que les chatons des autres races 
à la naissance. Cependant, l’écart type du poids moyen des chatons dans les autres races était 
grand (plus de trois fois plus grand que l’écart type du poids moyen des chatons dans la race 
Sphynx). Là encore, une comparaison entre deux races précises (par exemple, Sphynx et 
Persan, Sphynx et Siamois…) serait peut-être plus représentative. Nous ne pouvons 
malheureusement pas effectuer ses comparaisons, les données complètes de la thèse de Mlle 
Stenkiste n’étant pas disponibles. 
 

B- Paramètres suspects d’être spécifiques à la race Sphynx 
 

1) Détachement maternel en présence d’humains 

Nous avons observé que deux tiers des mères Sphynx se détachaient facilement de leurs 
chatons en présence de l’Homme.  
Ce besoin de contact avec l’humain, que nous avons souligné dans la partie bibliographique, 
est très marqué dans la race Sphynx. Pour une bonne surveillance des petits, la connaissance 
de cette caractéristique semble importante pour que les éleveurs veillent à ce que la mère 
Sphynx passe suffisamment de temps seule avec ses petits pour leur prodiguer les soins 
maternels. 
 

2) Proportion de chatons Sphynx malades 

Le tiers des chatons Sphynx étudiés a subi une maladie non mortelle et il s’agissait dans la 
majorité des cas de coryzas. Cette constatation souligne l’importance de vacciner les chats 
Sphynx précocement pour les protéger des formes graves de coryzas. 
 

3) Température du nid des chatons Sphynx 

L’intervalle de température permettant le bien être des chatons Sphynx étudiés se situait 
entre 25 et 30 ° et nécessitait la confection d’un nid avec des matériaux protégeant du froid.  
Les chatons Sphynx doivent être protégés du froid au début de leur vie. 
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II- LA PEAU DU SPHYNX 
 

A- Le sébum cutané 
 

1) Le sébum cutané du Sphynx par rapports aux chats possédant des poils 

Nos résultats ont montré que le Sphynx possédait plus de sébum cutané qu’un chat poilu 
rasé (voir partie « III- Résultats des mesures de la quantité de sébum sur la peau des Sphynx »). 
La sensation de toucher « gras » ou encore «  onctueux », liée à cette quantité de sébum sur la 
peau et qui concerne, selon les résultats de notre enquête, un tiers des Sphynx, a ainsi été 
objectivée par des mesures quantitatives. 
Nous supposons que c’est l’absence de tiges pilaires à la surface de l’épiderme qui conduit, 
chez le Sphynx, à une accumulation du sébum sur la peau, la répartition du sébum sur le poil 
n’ayant pas lieu (Figure 83). 
 

Figure 83. Hypothèses sur le mode d’évacuation du sébum chez le chat poilu et chez 
le Sphynx 

 
 

 
Nous supposons que chez le chat poilu, la rigidité et la longueur de la tige pilaire permettent l’évacuation du 

sébum par l’ostium infundibulaire, alors que, selon notre hypothèse, le sébum s’accumule à la surface 
cutanée chez le Sphynx. Schéma : ENVA. 

 
En effet, lors de nos mesures certains chats poilus, dont le poil possédait un toucher 

« gras ou onctueux » comparable à la sensation ressentie chez le Sphynx, ont été rasés puis 
leur quantité de sébum cutané a été mesurée. Les poils tondus restaient gras au toucher alors 
que la quantité de sébum mesurée sur la peau était très faible. La tonte des chats rasés 
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emportait une grande quantité de sébum lié au poil et les quantités de sébum sur une peau 
rasée ont toujours été très faibles chez tous les chats témoins.  
Nous supposons donc que la quantité de sébum produite par les glandes sébacées du Sphynx 
n’est pas forcément plus grande que chez un autre chat. En effet, lors de l’étude histologique 
de la peau du Sphynx (partie 2-IV « Etude de coupes histologiques de la peau de Sphynx »), 
la structure cellulaire et la taille des glandes sébacées du Sphynx étaient semblables à celles 
observées chez les autres chats. 
L’idéal aurait été de pouvoir mesurer la quantité de sébum répartie sur les poils des chats 
rasés mais il s’est avéré que le Sebumeter® ne permettait pas ces mesures. 
Faudrait-il plutôt  comparer la quantité de sébum des Sphynx à celle de chats épilés ? La 
repousse naturelle du poil viendrait certainement biaiser les résultats. 
 

2) Le sébum cutané selon le statut sexuel et l’âge chez le Sphynx 

Notre principale hypothèse pour expliquer le fait que ce soit les mâles entiers qui 
sécrétaient le plus de sébum chez les Sphynx analysés, est que la testostérone stimulerait la 
sécrétion sébacée (voir partie 1 : II- I- 2/ a- la production de sébum chez le Chat en général). 
De plus, l’immaturité sexuelle des chatons expliquerait que leur production de sébum soit 
moins importante que chez les adultes et que l’on obtienne donc des scores de sébum cutané 
plus faibles chez les chatons que chez les adultes. 
 

3) Le sébum cutané selon le site corporel chez le Sphynx 

Nous avons montré que la répartition du sébum n’était pas homogène sur le corps du 
Sphynx et que certaines zones, comme le cou, étaient plus riche en sébum que d’autres, 
comme le ventre. 
Il est possible que la contention des chats, dans le cadre de la réalisation des mesures, ait 
conduit à l’élimination de sébum cutané. En effet, la contention des chats était parfois délicate 
car certains Sphynx bougeaient beaucoup et les mains de la personne qui tenait les animaux 
pouvaient parfois frotter le ventre ou le dos de l’animal, enlevant ainsi une quantité non 
négligeable de sébum. 
Pour objectiver ce phénomène, nous avons réalisé des mesures de sébum sur une zone précise 
du corps d’un Sphynx, avant et après l’avoir frotté avec nos mains. La quantité de sébum s’est 
révélé être très diminuée après frottement. 
De plus, les Sphynx apprécient de se blottir dans des draps ou couvertures qui se salissent 
rapidement (Conversation avec des éleveurs). La encore, le frottement pouvait enlever une 
partie du sébum cutané du ventre du Sphynx alors que le sébum des plis du cou était à l’abri 
des frottements.  
De plus, le ventre est une zone fréquemment toilettée par le chat, contrairement au cou. 
L’appréciation de la répartition corporelle de la quantité de sébum est donc difficile à mesurer 
précisément chez le Sphynx, d’un point de vue pratique, en élevage.  
 

4) Observation du sébum par les propriétaires de Sphynx 
 

 Sébum cutané 

La moitié des propriétaires interrogés dans notre enquête ont estimé qu’il n’y avait pas de 
différence de quantité de sébum sur la peau de leurs chats selon les périodes de l’année. Pour 
ceux qui considéraient qu’il y en avait une, il semblerait que c’était soit plutôt pendant l’été 
que les Sphynx étaient plus gras. Nous avons vu dans la partie bibliographique que 
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l’exposition prolongée à un environnement chaud pouvait majorer fortement la sécrétion 
sébacée. 
 

Malgré le caractère « gras » de la peau de certains de leurs chats, la fréquence de lavage 
des Sphynx n’était pas excessive (une fois par mois pour la majorité des propriétaires). 
Cependant, pour laver leurs chats, de nombreux propriétaires de Sphynx utilisaient des 
produits de lavage pour bébés (humains), connus pour être mal adaptés au pH cutané animal. 
 

 Cérumen 
 

Dans notre étude, 72,5% des Sphynx  possédaient des oreilles sales de façon 
physiologique. C’est une proportion très élevée qui place cette observation en tête des 
caractéristiques dermatologiques de la race.  
La majorité des propriétaires interrogés nettoyaient les oreilles de leur Sphynx deux à quatre 
fois par mois. Cette fréquence élevée de nettoyage indique l’importance de ce soin d’autant 
plus qu’aucun des propriétaires interrogés n’occultait cet acte. Pour ce faire, malgré le temps 
consacré à ce nettoyage, seulement 41,6% utilisaient un produit spécialisé. 
 

 Sébum dans les bourrelets unguéaux 

Les seules zones où l’accumulation de sébum était facilement visible étaient les bourrelets 
unguéaux. Nous pensons que c’était la présence de poussières dans cette localisation qui 
rendait la base des griffes noires chez plus de deux tiers des Sphynx de notre enquête. 

 
 

B- Structure histologique de la peau 
 

1/ Etude macroscopique 
 

- Poils, moustaches et cils 

Le Sphynx n’est pas un chat nu au sens strict puisque, dans notre étude, 44% des adultes 
et 39 % des chatons possédaient des poils bien visibles. 
Dans les deux catégories d’âge, ce sont surtout le nez puis les oreilles qui étaient couverts de 
poils ou qui présentaient quelques poils clairsemés. Le bout des pattes et le bout de la queue 
étaient également des zones parfois poilues mais quasiment deux fois moins fréquemment que 
le nez et les oreilles. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit, le Sphynx n’est pas un chat poilu à la naissance qui 
perd ses poils par la suite, comme c’est le cas pour la souris hairless. En effet, de nombreuses 
zones sont encore poilues à l’âge adulte. Ce n’est donc certainement pas une mutation du gène 
hairless qui doit être recherchée chez le Sphynx et il est vraisemblablement incorrect de 
donner le nom hr au gène que l’on suppose impliqué dans cette modification du poil, dans 
cette race féline. 
 

Il est cependant possible que la quantité et la répartition des poils changent avec l’âge 
du Sphynx. 
 

Pour finir, on remarque que très peu de Sphynx de notre étude possédaient des moustaches 
(12,5%) ou des cils (10,4%) quelle que soit la catégorie d’âge. 
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- Application de produits sur la peau par les propriétaires 
 

L’utilisation de topiques cutanés par les propriétaires de Sphynx de notre étude était très 
limitée et semblait due à l’appréhension de réaction inflammatoire ou allergique de la peau 
nue. L’utilisation de crème solaire sur le Sphynx était peu répandue et les Sphynx qui avaient 
accès à l’extérieur avaient peu tendance à rester exposés au soleil (Observations personnelles, 
communications avec les éleveurs). Les érythèmes solaires semblaient rares chez le Sphynx. 
De plus, l’utilisation d’antiparasitaire externe était faible car les éleveurs expliquaient que  la 
présence de puces était très rare chez le Sphynx ou très rapidement détectée (Communications 
avec les éleveurs). 
Cependant les propriétaires ayant déjà appliqué des antiparasitaires externes ou de la crème 
solaire sur la peau de leur Sphynx n’avaient observé aucune réaction cutanée. 
 

- Les comédons 

Dans la population étudiée, 45% des Sphynx adultes présentaient des comédons. Ceci 
représentait une forte proportion d’animaux atteints au sein d’une population de chats sains.  
Les comédons observés sur les Sphynx se rencontraient plus fréquemment sur le menton 
qui, comme cela a été vu dans la partie 1,II-I-9/ «  Pathologie cutanée spécifique au Sphynx », 
est une zone fréquemment touchée dans les cas d’acné féline, toutes races confondues. Mais 
les comédons des Sphynx se situeraient également souvent sur la queue.  
 

2/ Etude microscopique 
 

- Epaisseur de l’épiderme 

Nos études n’ont pas permis de comparer  l’épaisseur de la peau du Sphynx à celle des 
autres chats car l’hyperplasie épidermique observée chez le chat adulte pouvait être lié à un 
phénomène inflammatoire cutané. Nous ne disposions malheureusement que d’une seule 
biopsie d’un chat adulte et d’une seule biopsie d’un chaton. 

 
- Les unités folliculo-glandulaires  

Nos observations histologiques de la peau des Sphynx permettent de confirmer les 
hypothèses de Mecklenburg (2006) au sujet du type histologique d’alopécie observé chez le 
Sphynx (MECKLENBURG 2006). En effet, les unités folliculo-glandulaires sont normales et 
présentes en densité normale ce qui nous amène à éliminer une anomalie du mécanisme du 
développement de l’épiderme. C’est la raison pour laquelle aucune anomalie du 
développement dentaire n'est observée chez le Sphynx, comme c’est le cas pour certains 
animaux alopéciques présentant une anomalie du développement épidermique (dysplasie 
ectodermique liée à l’X chez le Chien par exemple). Nous ne sommes donc pas, chez le 
Sphynx, en présence d’une dysplasie ectodermique hypohidrotique ni en présence d’une 
anomalie semblable. 
 

L’hypothèse d’une anomalie du cycle pilaire est également à exclure puisque nous avons 
vu que tous les stades du cycle étaient possibles et présents dans les bonnes proportions. Le 
Sphynx ne peut donc pas être apparenté à un mutant hairless. 
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- La tige pilaire et la gaine épithéliale interne 

Une anomalie de la formation du poil nous semble une piste à privilégier. En effet, ce sont 
seulement la tige pilaire et la gaine épithéliale qui sont concernées par des modifications chez 
le Sphynx. 

Le poil est anormal chez le Sphynx. Il est très fin, tortueux et trop fragile pour poindre à la 
surface cutanée. Cette anomalie s'apparente à celle de la souris Nude, chez laquelle le poil  
trop fragile ne peut pas pénétrer l’ostium folliculaire. 

Chez le Sphynx, la gaine épithéliale interne aussi apparaît anormale. Si l’anomalie de la 
gaine épithéliale interne se localise uniquement dans la région de l’isthme, une anomalie de 
kératinisation est envisageable comme un défaut des kératines par exemple, alors que si la 
gaine épithéliale interne est anormale sur toute sa longueur, une anomalie de différenciation 
cellulaire est envisageable, par exemple à partir du bulbe pileux. Des études plus 
approfondies, notamment en microscopie électronique et par des techniques de marquage 
cellulaire permettraient d'améliorer nos connaissances de ces modifications. La connaissance 
fine de la structure du poil du Sphynx permettrait de fournir des pistes pour la recherche du 
gène en cause. 
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CONCLUSION 
 
 

Notre première partie, bibliographique, nous a permis de faire le point sur les 
rares données publiées sur la race Sphynx et de recueillir des informations auprès 
d’éleveurs de la race. 

Le standard actuel du Sphynx décrit un chat médioligne musclé avec une poitrine et un 
abdomen « en tonneau » et une longue queue. Sa tête est assez longue également et bien 
dégagée des épaules. Ses yeux, en citron, très expressifs et ses grandes oreilles rendent son 
faciès très caractéristique. 

Son apparente  nudité étonne et son caractère particulièrement affectueux rend la race 
très attrayante pour de nombreux passionnés. C’est pourquoi l’effectif de cette race 
d’apparition récente (1966) est en progression et son impact médiatique grandit dans les 
milieux spécialisés comme non spécialisés.  
Le Sphynx reste malgré tout  une race à effectif réduit et les éleveurs français travaillent au 
choix raisonné d’une autre race avec laquelle réaliser des croisements, ce qui permettrait de 
diminuer la consanguinité. 
 

Du point de vue de la pathologie, certaines lignées de Sphynx sont prédisposées 
génétiquement à la myocardiopathie hypertrophique. Il n’existe pas de test génétique de 
dépistage pour cette maladie chez le Sphynx et c’est le diagnostic échocardiographique qui 
permet aux éleveurs de faire un choix raisonnée d’accouplements afin d’améliorer la race.  

Les premiers croisements réalisés entre des Sphynx et des chats de la race Rex Devon 
ont introduit l’allèle responsable d’une myopathie au sein de certaines lignées de Sphynx. 
Cette myopathie, appelée à tord spasticité, est une maladie mortelle incurable pour les jeunes 
chatons. L’interdiction actuelle des croisements entre Rex Devon et Sphynx par le Livre 
Officiel des Origines Félines permet peut être d’éviter l’augmentation de la fréquence de la 
spasticité au sein de la race Sphynx. 

En dermatologie, certains Sphynx sont touchés par l’acné, dû à l’état kérato-
séborrhéique de leur peau. 

La dernière affection cutanée dont on suppose une prédisposition génétique du Sphynx 
est la mastocytose papuleuse éruptive féline. Cette prolifération de mastocytes d’origine 
tumorale reste localisée à la peau chez le Sphynx et est maîtrisable par un traitement 
médicamenteux. 
 

Notre première partie, bibliographique, nous a également permis de faire le point 
sur les nombreux types d’alopécies qui ont été décrits chez les animaux et chez 
l’Homme. 

Le Sphynx est une race de Chat dont la principale caractéristique phénotypique est son 
apparente nudité généralisée. Cette alopécie généralisée existe également dans d’autres races 
de chats et même dans d’autres espèces animales. 

Chez les animaux de laboratoires, le nombre de races nues est grand. Nous avons 
répertorié par exemple, dans cette thèse, une cinquantaine de souris nues et une dizaine de rats 
nus. Le Cochon d’Inde ou les primates sont également concernés. 

Chez les animaux domestiques, des chiens, des chats, des bovins, des porcs et des 
chevaux sont concernés et la classification des alopécies peut être réalisée en fonction de 
l’origine de cette alopécie. Une anomalie épidermique, une malformation du follicule pileux 
ou une modification localisée à la tige pilaire peuvent être la cause de la nudité. 
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Chez l’Homme, nous avons répertorié une dizaine de maladies qui causaient une 
alopécie, partielle ou généralisée. La classification habituelle se fait en fonction du caractère 
génétique ou acquis puis réversible ou irréversible de l’alopécie. En effet, la médecine 
humaine met l’accent sur la disponibilité ou non de traitements pour ces alopécies.  
 

Notre deuxième partie, expérimentale, nous a permis de mieux connaître la peau 
du Sphynx. 

Tout d’abord, nous nous sommes penchés sur l’aspect gras de la peau du Sphynx.  
En étudiant la quantité de sébum cutané des Sphynx,  grâce à des mesures quantitatives, nous 
avons constaté que les Sphynx, et notamment les mâles non castrés, possédaient plus de 
sébum cutané que les chats poilus. Cette quantité de lipides qui s’accumule sur la peau 
explique la sensation caractéristique « onctueuse » que l’on ressent lorsqu’on caresse un 
Sphynx. 
Cependant, cette caractéristique propre à la race ne confère aucun aspect pathologique cutané 
à l’exception de l’acné, qui concernait un peu moins de la moitié des Sphynx observés dans 
notre enquête. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes penchés sur la nudité du Sphynx. Cette 
nudité s’étend à l’ensemble du corps bien que des poils très fins soient présents. 
Par le biais d’une enquête, nous avons montré qu’environ un tiers de la population des 
Sphynx étudiée possédait des poils très fins visibles à la surface de la peau et que ces poils 
étaient principalement localisés sur le nez puis sur les oreilles et enfin parfois sur les pattes et 
sur la queue. 

Par une étude histologique nous avons montré que ces poils étaient anormalement 
constitués et que la majorité d’entre eux n’étaient pas visibles à la surface de la peau car trop 
fragiles pour pénétrer l’ostium infundibulaire du follicule pileux. 

Les seules modifications cutanées observées microscopiquement chez le Sphynx 
étaient une gaine épithéliale interne et une tige pilaire anormale au sein du follicule pileux. Le 
produit du follicule pileux n’est donc pas assez solide. Toutes les autres structures cutanées 
observées du Sphynx étaient comparables à celles des autres chats. 
 

Pour finir, notre deuxième partie, expérimentale,  nous a permis de mieux 
connaitre les paramètres de reproduction du Sphynx. 

Par la comparaison des résultats de notre enquête et de ceux d’une thèse sur les 
performances reproductrices des chats de race (thèse de Mlle Stenkiste, ENVA, soutenance 
prévue en 2009), nous avons montré que les paramètres de reproduction des femelles Sphynx 
étaient proches de la moyenne des paramètres des chats de race français. 

Bien que le taux de mortalité des chatons ne soit pas plus élevé chez le Sphynx que 
chez les races poilues, les éleveurs doivent veiller à protéger les chatons nus du froid et veiller 
à ce que la mère Sphynx ne soit pas distraite par les humains de façon à ce qu’elle prodigue 
des soins complets à ses chatons. 
 

Des études à venir sur le Sphynx ? 
Comme nous l’avons souligné plusieurs fois dans cette thèse, nous disposons de peu 

d’informations scientifiques sur le Sphynx, à l’heure actuelle. De nombreuses idées reçues 
comme des propriétés non allergisantes ou la mauvaise aptitude des Sphynx adultes à résister 
au froid mériteraient d’être mieux documentées pour éviter les généralisations hâtives. 
 

Des études génétiques sur la myocardiopathie hypertrophique chez le Sphynx 
pourraient aider les éleveurs à l’amélioration de la race, en permettant, par exemple, 
l’élaboration d’un test de dépistage, comme il en existe pour les races Maine Coon et Ragdoll. 
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L’attrait grandissant du public pour la race Sphynx, notamment lors d’exposition 

féline, pourrait contribuer à un regain d’intérêt par la communauté scientifique et permette 
une meilleure connaissance de cette race dont le phénotype ne se résume pas à sa nudité. 
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ANNEXE 1  
 

Standard Sphynx émis par le LOOF, le 1er janvier 2007 (Source : LOOF). 
 
TÊTE = 30 points 
Forme et taille = 5 
Profil = 5 
Yeux = 5 
Pommettes = 5 
Museau et menton = 5 
Oreilles = 5 

CORPS = 35 points 
Encolure = 5 
Poitrine = 10 
Abdomen = 10 
Pattes et pieds = 5 
Queue = 5 

NUDITÉ = 30 points 
Plis = 10 
Texture = 20 

COULEUR = 5 points 

Couleurs reconnues 
Catégories : toutes 
Divisions : toutes 
Couleurs : toutes 

Mariage autorisé 
X Sphynx 

Description générale 
Si les chats nus ont de tout temps existé, le Sphynx, à l’allure étrange, est apparu en tant que race féline 
à la fin des années 1970 au Canada. Ramenés de Toronto aux Pays-Bas par le Dr Hernandez, les 
premiers Sphynx ont fait souche en France avant de gagner les Etats-Unis. 
La nudité du Sphynx, qui va de la peau parfaitement glabre jusqu’à un duvet « peau de pêche », est due 
à une mutation spontanée. La particularité de cette race ne se résume pas à sa peau, car elle est aussi 
reconnaissable à son type hors du commun : tête anguleuse, grandes oreilles, pinch prononcé, corps de 
petit molosse, queue en fouet et plis sur la tête, le cou, les pattes et la naissance de la queue. 

Tête : de taille moyenne, la tête est légèrement plus longue que large. Vu de face, elle a des contours 
anguleux marqués par de grandes oreilles, larges à la base et attachées bas, des pommettes saillantes et 
un pinch distinct. De profil, le crâne, plutôt plat, est prolongé par un front légèrement bombé et une 
légère cassure au niveau du nez. 

Museau : assez court, arrondi et bien développé, le museau est délimité par un pinch important. Le 
menton est ferme. 

Yeux : en forme de citron, les yeux sont grands, bien ouverts et expressifs. Toutes les couleurs sont 
acceptées en accord avec la robe.  

Oreilles : très grandes et placées très bas, les oreilles sont larges à la base. Elles sont arrondies à leur 
extrémité. 

Encolure : de taille moyenne, l’encolure est bien musclée. Elle est arquée et dégage bien la tête des 
épaules.
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Corps : de format semi-cobby, le corps est ferme. La musculature, bien visible sous la peau, est ronde. 
La poitrine, dite en tonneau, est large et profonde. L’abdomen est bien rond, comme si le chat venait 
juste de manger, cette particularité ne signifiant pas que le chat soit obèse. Les hanches et la croupe 
sont arrondies. 

Pattes : assez longues par rapport au corps, les pattes ont une ossature assez fine mais une 
musculature puissante. 

Pieds : ovales, les pieds ont des doigts longs et fins. Les coussinets sont plus épais que chez les autres 
races félines, ce qui donne l'impression que le Sphynx marche sur des coussins d’air. 

Queue : en forme de fouet, la queue est longue, ressemblant à une queue de rat. 

Peau et texture : la peau du Sphynx peut aller de la nudité totale jusqu’à un très fin duvet qui évoque 
la peau de chamois. La peau est très ridée chez les chatons. Les adultes doivent garder autant de rides 
que possible, spécialement sur la tête, sans que cela n’affecte en aucune manière les fonctions normales 
du chat. Quelques touffes de poils peuvent être acceptées sur certaines régions du corps : base de 
l’oreille, nez, testicules, bout des pattes, bout de la queue. Les moustaches et les sourcils sont rares ou 
absents.  

Pénalités 
Allure frêle ou délicate, corps mince, ossature fine. 
Format cobby ou foreign. Profil droit. Tête étroite. Yeux en amande. Oreilles petites par rapport à la tête. 
Avant-main étroite. Queue courte. Zones velues autres que celles autorisés. Manque de rides sur la tête. 
Oreilles et ongles malpropres.  

Refus de tout titre 
Poils crantés du Devon Rex ou du Cornish Rex en mue.  
Evidence d'épilation et de rasage. 
Fautes et défauts généraux éliminatoires en exposition. 
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ANNEXE 2 
 
Nombre de pedigree émis par race, de 2002 à 2005 : données LOOF concernant l'élevage 
français du chat de race. Chiffres officiels produits le 01 avril 2006 (source : LOOF). 
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ANNEXE 3 

 
Lettre d’accompagnement du questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Étude des caractéristiques de la race féline SPHYNX. 

 
Je me permets de vous recommander Mlle Julie Prêtre, étudiante en dernière année à 

l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, qui prépare sa thèse de fin d'études sous ma direction. 
Cette thèse porte sur « LES CARACTERISTIQUES DE LA RACE FELINE SPHYNX  ». 

La partie expérimentale du travail de Mlle Prêtre consiste à rassembler des données sur 
le Sphynx (et particulièrement sur ses caractéristiques dermatologiques) auprès des éleveurs et 
des propriétaires de Sphynx.  

Nous nous adressons à vous car vous êtes vous-même concerné, étant propriétaire de 
Sphynx ou éleveur de la race. 

Pourriez-vous accorder un peu de votre temps (dix minutes environ) afin de répondre 
au questionnaire joint ? Pour la plupart de ces questions, il s’agira de cocher la (les) case(s) 
correspondant à votre réponse. 
 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
mes remerciements pour la contribution que vous aurez bien voulu apporter à notre étude. 

 
Dr. Marie Abitbol 

 

Unité de  
Génétique Médicale et Moléculaire 

7 Avenue du Général de Gaulle 
94704 Maisons-Alfort Cedex 

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 

Alfort le 31 mars 2008 
 
 
 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
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Conditions de l’étude : cette étude se fait dans le cadre de la thèse de Doctorat Vétérinaire 
d’une étudiante en dernière année d’études, en collaboration avec l’Unité de Médecine de 
l’Elevage et du Sport (UMES), à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. 

Étudiante : Julie Prêtre 
Directeur : Marie Abitbol, Maître de Conférences, Unité de Génétique Médicale et  
Moléculaire 
Assesseur : Philippe Bossé, Professeur, Unité de Zootechnie. 
 
Les informations nominatives que vous nous enverrez resteront strictement 

confidentielles. Aucune participation financière n’est demandée.  
L’ensemble des informations médicales sera rassemblé de façon anonyme et pourra faire 
l’objet d’une publication dans une revue scientifique afin d’améliorer la connaissance et la 
gestion de la race Sphynx. 

Sans votre participation, cette recherche ne pourrait pas aboutir et les retombées 
éventuelles pour la médecine féline seraient encore repoussées. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation. 
 
Dr. Marie Abitbol : 01-43-96-70-01  et Mlle Julie Prêtre : 06-75-20-33-29 julie.pretre@caramail.com 
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ANNEXE 4 
 

Questionnaire envoyé aux éleveurs de Sphynx (partie I,II,III et IV) et aux propriétaires (non 
éleveurs) de Sphynx (Seulement les partie III et IV). 

 
 
 

                                   Unité de Génétique Médicale et Moléculaire 
 
 
 
 
 
 

 

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 

Questionnaire concernant vos Sphynx 
 
                                  --------------------------------------------------------- 
 
Il y a 42 questions dans ce questionnaire comprenant 4 parties : 
 

• La dernière portée     
• Les chatons nés de la dernière portée    
• La peau de vos Sphynx adultes   
• Les poils et griffes de vos Sphynx    

   
Le nom de votre élevage :               
Vos nom et prénom :       

Depuis combien de temps élevez-vous des Sphynx ?       

Vos coordonnées téléphoniques :       
 
                                                                                                                                                                               
1) Question préliminaire 
Combien de Sphynx adultes possédez-vous actuellement ?       
 
 
I) La dernière portée                                                                                                      
 
2) Date de naissance des chatons :       
 
3) Date de naissance de la mère :       
 
4) Nombre de portée(s) précédente(s) qu'a eu la chatte: 

  0      2 
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  1      3 et plus  
 
5) Nombre de jours de gestation :       
 
6) Etiez-vous présent à la mise bas:  

  Oui      Partiellement 
  Non 

 
7) Quel a été l'intervalle entre les premières contractions et le premier chaton ? 

  Moins de 30 minutes      De 2 à 4 heures 
  De 30 minutes à 1 heure     Plus de 4 heures 
  De 1 à 2 heures 

 
8) Quel a été l'intervalle entre 2 chatons ? (Plusieurs choix possibles) 

  Moins d'1 heure      De 3 à 6 heures 
  De 1 à 3 heures      Autre réponse: ....................................... 

 
9) A-t-il fallu demander l'aide d'un vétérinaire ? 

  Oui     Non 
 
10) Si oui, y a-t-il eu une césarienne ? 

  Oui     Non 
 
 
 II) Les chatons de la dernière portée                                                                                         
 
11) Combien de chatons sont nés : 

  Vivants:..................      Morts:..................... 
 
12) Y a-t-il eu des chatons malformés : 

  Oui      Non 
 
13) Si oui, quel type de malformation et combien :       
 
14) Poids de naissance des chatons vivants :       
 
15) Nombre de chatons vivants à 48 heures :       
 
16) Nombre de chatons vivants à 1 semaine :       
 
17) Nombre de chatons vivants à 8 semaines :       
 
18) A quelle température deviez-vous maintenir le nid pour que les chatons n’aient pas froid ? 
(Si vous ne la connaissez pas, merci de décrire précisément l’agencement du nid : forme, 
matériaux utilisés, lampe chauffante……)       

 
19) Y a-t-il eu des chatons malades ? 
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  Non 
  Oui, de Coryza pour       chaton(s) 

  Oui, d’une autre maladie (préciser) :       Pour       chaton(s) 
 
20) Est ce que la mère se détachait rapidement de ses petits en votre présence ou en la 
présence d'autres humains ? 

  Oui     Non 
 
La peau de vos Sphynx ADULTES                                                              
 
21) Combien de vos Sphynx ont la peau: 

  A tendance Grasse :           A tendance sèche :       

  Ni grasse, ni sèche :       
 
22) A quelle fréquence lavez-vous vos Sphynx ayant une peau grasse ? 

  au moins une fois par semaine 
  environ une fois par mois 
  moins souvent 

 
23) Comment les lavez vous? (plusieurs choix possibles) 

  Avec un shampooing pour chat acheté en animalerie 
  Avec un shampooing pour chat acheté chez le vétérinaire 
  Avec un shampooing pour humain 
  A l'eau douce et au savon 
  Avec des lingettes pour bébé 
  Avec un autre produit :       (préciser) 

 
24) Utilisez vous une crème hydratante après le shampooing ? 

  Oui     Non 
 
25) Y a t il une période de l'année où la peau semble plus grasse ? 

  Non 
  Oui, le printemps    Oui, l'automne 
  Oui, l'été     Oui, l'hiver 

 
26) Vos Sphynx sont-ils soumis aux comédons ? 

  Oui : nombre de Sphynx concernés =          Non 
 
27) Si oui, combien de chats sont concernés et où sont localisés ces boutons? 

  Menton :       pour       chat(s) 

  Base de la queue :       pour       chat(s) 

  Autre localisation (à préciser) :       pour       chat(s) 
 
28) Utilisez vous une crème solaire quand vos Sphynx sortent ? 

  Oui : indice       (à préciser) 
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  Non 
  Ils ne sortent pas 

 
29) Appliquez vous un produit antiparasitaire sur la peau de vos Sphynx ? 

  Oui     Non 
 
30) Si oui, y a t il une réaction cutanée observable? 

  Non 
  Oui, des démangeaisons, avec quel produit :       

  Oui, des rougeurs, avec quel produit :      . 

  Oui, un autre type de réaction :       (à préciser), avec quel produit :       
 
31) Combien  ont facilement tendance à avoir les oreilles sales ?       
 
32) A quelle fréquence nettoyez vous les oreilles ? 

  Tous les jours     2 fois par mois 
  2 fois par semaine    1 fois par mois 
  1 fois par semaine    Moins souvent 

 
33) Utilisez-vous régulièrement des produits destinés à l'entretien des oreilles ? 

  Non      Oui :       (à préciser) 

 
III) Les poils et griffes de vos Sphynx 
 
34) Indiquer le nombre de vos Sphynx adultes actuels ne présentant aucun poil ou seulement 
quelques poils de façon clairsemée :       
 
35) Indiquer le nombre de vos Sphynx adultes actuels présentant des petites plages de poils 
(quel que soit l’endroit du corps…) :       
 
36) Parmi vos Sphynx adultes, combien possèdent des poils dans les régions suivantes : 

  Sur le nez :       adulte(s)     Au bout de la queue :       adulte(s) 

  Près de l'oreille :       adulte(s)    Sur les testicules :       adulte(s) 

  Au bout des pattes :       adulte(s)    Autre endroit (Préciser) :       
adulte(s) 
 
37) Dans votre dernière portée, indiquer le nombre de chatons mâles et des femelles sur 
lesquels on pouvait observer des poils : 

  Femelles :       « poilue(s) » sur       femelles nées 

  Mâles :       « poilu(s) » sur       mâles nés 
 
38) Parmi ces chatons « poilus », combien de chatons avaient des poils: 

  Sur le nez :       chaton(s)      Au bout de la queue :       chaton(s) 
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  Près de l'oreille :       chaton(s)     Sur les testicules :       chaton(s) 

  Au bout des pattes :       chaton(s)   Autre endroit (préciser) :       chaton(s) 
 
39) Combien de vos Sphynx possèdent des moustaches ce jour ?       

 
40) Combien de vos Sphynx possèdent des sourcils ce jour ?       
 
41) Combien de vos Sphynx ont tendance à avoir les griffes facilement sales ?       
 
42) Y a-t-il une spécificité non évoquée ou un point particulier que vous aimeriez souligner ? 
      
 
Veuillez renvoyer ce questionnaire par mail à l’adresse suivante : 
julie.pretre@caramail.com 
 
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 
 
 
Mlle Julie Prêtre, Dr. Maud Henaff, Dr. Marie Abitbol 
 
 
Pour toute question, contactez Julie Prêtre au : 06-75-20-33-29 ou par email 
julie.pretre@caramail.com 
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ANNEXE 5 
 
Tableaux des résultats individuels de l’enquête auprès des éleveurs et particuliers 
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Légende :  
 
Nombre de chat à la peau sèche/grasse : 
A : Type de peau « à tendance grasse » 
B : Type de peau « intermédiaire » 
C : Type de peau « sèche » 
Fréquence de lavage : 
A : au moins une fois par semaine 
B : environ une fois par mois 
C : moins souvent 
 
Type de produit pour le lavage du corps : 
A : shampooing d’animalerie 
B : Shampooing vétérinaire 
C : Shampooing pour humain 
D : Eau et savon 
E : Lingettes 
 
Utilisation de crèmes hydratantes 
O : oui 
N : non 
 
 Période de l’année où la peau est plus grasse : 
N : pas de périodicité 
H : hiver 
E : été 
P : printemps 
A : automne 
 
Localisation des comédons : 
M : menton 
Q : queue 
 
Utilisation de la crème solaire : 
NS : ne sortent pas 
N : pas d’utilisation de crème 
 
Utilisation et réaction aux APE :  
O : oui 
N : non 
 
Fréquence de nettoyage des oreilles : 
A : tous les jours 
B : 2 fois par semaine 
C : 1 fois par semaine 
D : 2 fois par mois 
E : 1 fois par mois 
F : moins souvent 
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1 3 2 5N 5O 2P 1Q 1T _ _ 1 0 5 
2 2 6 6N 10 5P 3Q 0T 2flancs 1 1N 0 0 3 
3 0 2 2N 10 IQ 1 1N 0 0 3 
4 7 3 6N 6O 3P 3Q 2 flancs 1 1N1O1T 2 1 10 
5 10 11 21N18O 5P 5Q 3T _ _ 1 0 21 
6 _ _ 6N 6O 1P 1T 0 _ 0 0 6 
7 2 1 3N 2O 1P Q1 flanc 1 2 5N4O2P2Q 1 1 3 
8 3 1 N O Q _ _ 0 0 4 
9 8 1 7N 5O 1P 1Q 4 4N 4O 1 1 5 

10 1 4 4N 2Q 2T _ _ 1 0 4 

11 3 2 5N 4O 2P 1Q 1T  1 
1N 1O 1P 

1Q 2 5 2 

12 4 8 12N 12O 6P 6Q 2T 1dos 1 
3N 1O 1P 

1Q 0 0 6 
13 1 3 4N 4O 2P 3A 1T 3hanches dos 1 _ 2 2 1 
14 5 1 6N 4O 1P 1Q 1omoplates flancs 1 _ 1 1 6 
15 1 1 2N1O1P1Q 2 0 2 
16 1 0 1N    0 0 0 
17 0 0 _ 1 O 1 
18 1 2 1N1O1Q1P1FLANC 0 0 3 
19 1 0 _ 0 0 1 
20 1 0 1N1O1P 0 1 1 
21 1 1 2N1O    2 1 2 
22 0 1 1N1P1FLANC 0 0 1 
23 0 1 1N1O1Q     0 0 1 
24 0 2 2N2O2P2Q 0 0 1 
25 3 0 3NOPQT 1 1 2 
26 4 0 4N4O2P3Q   0 1 2 

 
Légende : 
 Régions pourvues de poils chez l’adulte et chez le chaton : 
N : nez 
O : oreille 
P : bout des pattes 
Q : queue 
T : testicules 
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LES CARACTERISTIQUES 

DE LA RACE FELINE SPHYNX 

 
NOM et Prénom : PRETRE Julie 
 
 
 
 
Résumé : 
 

Le Sphynx est, de nos jours, une race de Chat émergente en France et encore peu connue. 
Cette étude résume notre connaissance actuelle de la race en termes de phénotype et de pathologie 
spécifique avant d’envisager la place de la nudité du Sphynx au sein de l’alopécie généralisée chez 
les mammifères.  

Dans un deuxième temps cette étude approfondit nos connaissances de la race dans trois 
domaines sujets à controverse chez le Sphynx : la reproduction (par une comparaison des 
paramètres reproducteurs du Sphynx et d’autres chats de race), l’étude du sébum cutané (par des 
mesures quantitatives du sébum cutané et une comparaison avec des chats poilus) et enfin, 
lastructure histologique de la peau du Sphynx (par l’étude de biopsies cutanées).  

Les résultats de cette étude suggèrent que les paramètres reproducteurs des femelles Sphynx 
sont proches de ceux des chats de race, que les Sphynx présentent plus de sébum cutané que les 
autres chats et enfin que les follicules pileux des Sphynx produisent des poils mais que la majorité 
de ces poils sont trop fragiles pour apparaître à la surface cutanée. 
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CHARACTERISTICS OF THE SPHYNX CAT 
 
 
 

SURNAME : Julie 

Given name : PRETRE 

 
 
Summary: 
 

Sphynx is a new breed of cats in France and still little known. This study summarizes our 
current knowledge of the breed in terms of phenotype and specific pathology, before studying the 
alopecia of Sphynx cats and the generalized alopecia in mammals.  

This study increases our knowledge of this breed in three domains subject to controversy: 
reproduction (by a comparison of the reproductive parameters of the Sphynx and those of other 
feline breeds), the cutaneous sebum (by quantitative measures of the cutaneous sebum and 
comparison with those of hairy cats) and finally, the histology of the skin of the Sphynx (by the 
study of cutaneous biopsies). 

The results of this study suggest that the reproductive parameters of Sphynx females are 
close to those of the other breeds, that Sphynx have more cutaneous sebum than other cats and 
finally that the hair follicles of Sphynx produce hairs, but that the majority of these hairs are not too 
strong to appear to the cutaneous surface. 
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