LES TYPES
MORPHOLOGIQUES
Si les chats ne présentent pas de très grandes variations de taille, la sélection et
le travail des éleveurs ont abouti à une différenciation toujours plus grande des
races félines du point de vue morphologique.
Cette variabilité par rapport au type moyen, représenté par le chat européen,
permet de classer les races de chats selon des types morphologiques décrits
dans les standards de chaque race. Ces types morphologiques s’attachent à la
construction générale de l’animal.
On distingue quatre grands types morphologiques :
1) Le type bréviligne ou cobby :
Le type bréviligne ou cobby est caractérisé par un corps massif, court et
puissant, une ossature forte, une encolure épaisse et plutôt courte, une
queue courte et épaisse, une tête ronde de face avec un profil concave et des
pieds ronds.
2) Le type médioligne :
Le type médioligne est caractérisé par un corps rectangulaire, une ossature
solide mais sans excès, une encolure dégagée mais forte, une queue
moyenne, une tête intermédiaire et équilibrée, des pieds ronds ou ovales.
La terminologie anglo-saxonne a affiné cette description en la divisant en trois
catégories :
•

Semi-cobby
Corps légèrement plus long que le cobby, avec une ossature forte.

•

Semi-foreign
Corps long et élégant avec une ossature forte.

•

Foreign
Le plus léger des formats médiolignes. La structure générale est fine et
élégante sans être extrême.

3) Le type longiligne ou oriental :
Le type longiligne ou oriental est caractérisé par un corps long et tubulaire,
une ossature fine, une encolure longue et dégagée du corps, une queue fine
et longue, une tête triangulaire de face avec un profil convexe ou droit, des
pieds ovales.
4) Le type long et puissant :
Le type long et puissant se distingue des autres types par un corps à la fois
long et puissant avec une ossature forte.
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TABLEAU DES RACES PAR TYPE MORPHOLOGIQUE
COBBY

SEMI COBBY

SEMI
FOREIGN

FOREIGN

ORIENTAL

BOMBAY/
BURMESE AMÉRICAIN

AMERICAN BOBTAIL

AMERICAN CURL

ABYSSIN/SOMALI

AMERICAN SHORTHAIR

ASIAN/
BURMESE ANGLAIS/
BURMILLA

ANGORA TURC

BALINAIS/
MANDARIN/
ORIENTAL/
SIAMOIS

MANX/
CYMRIC
PERSAN/
EXOTIC SHORTHAIR

AMERICAN WIREHAIR
BRITISH
CEYLAN
CHARTREUX
DEVON REX
SCOTTISH
HIGHLAND
SELKIRK
SIBÉRIEN
SINGAPURA
SPHYNX

CALIFORNIAN SP.
DONSKOY
EUROPEAN SH.
GERMAN REX
HAVANA BROWN

RUSSE/NEBELUNG
THAÏ

CORNISH REX/
CALIFORNIAN REX
PETERBALD

LONG &
PUISSANT
BENGAL
CHAUSIE
MAINE COON
NORVEGIEN
PIXIE BOB
RAGDOLL
SACRE de BIRMANIE
TURC du LAC de VAN

JAPANESE BOBTAIL
KORAT
KURILIAN BOBTAIL
LAPERM
MAU EGYPTIEN
MUNCHKIN
OCICAT
SAVANNAH
SOKOKE
TONKINOIS
YORK CHOCOLAT
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