GLOSSAIRE DES TERMES
FELINOTECHIQUES
Abricot
Couleur de robe, résultant d‘une modification du crème lui donnant un reflet
métallique. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.
Adelphogamie
Mariage entre frère et sœur.
Admis
Se dit d’un caractère que le standard tolère, sans qu’il soit pour autant recherché
comme objectif de sélection d’une race.
Affixe
Dénomination qui s’ajoute au nom de l’animal et qui indique l’élevage d’où il
provient. Il peut être placé devant le nom du chat (préfixe) ou après (suffixe).
C’est en quelque sorte le « nom de famille » du chat.
Agouti
Se dit d’un poil présentant en alternance des zones claires et foncées.
Ce caractère est contrôlé par un gène dont l’allèle A, sauvage et dominant,
révèle le motif tabby présent chez tous les chats : chez un chat non agouti
(possédant deux allèles récessifs aa), les zones de poils agoutis qui auraient dû
être claires deviennent quasiment de la même couleur que celle des rayures. Ces
dernières n’étant plus distinctes, on dit souvent par abus de langage que le chat
est « non tabby ».
Aigue-marine
Couleur « bleu des mers du Sud » (bleu-vert) désirée chez le Tonkinois ou avec
le patron mink.
Albinisme
Absence totale de pigmentation, due à des mutations affectant le gène qui code
pour l’enzyme tyrosinase (locus appelé C en félinotechnie).
All Breed (juge)
Juge habilité à juger toutes les races.
Allèle
Se dit de l’une parmi plusieurs formes d’un gène pouvant occuper un locus
donné.
Exemple : pour le locus L, on connaît les allèles L (responsable du poil court) et
l (responsable du poil long ou mi-long). Pour le locus B, on connaît les allèles B
(eumélanine noire), b (eumélanine chocolat) et b l (eumélanine marron clair
donnant la couleur appelée cinnamon).
Alopécie
Absence plus ou moins marquée de poils.
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Ambre [Amber]
Modification progressive du pigment noir en pigment jaune-doré.
Ambre clair [Light Amber]
Modification progressive du pigment noir dilué (bleu) en pigment crème-doré.
Annelée
Se dit pour la queue, quand elle présente des anneaux de couleur plus foncée.
Anoure
Sans queue.
Aquilin
Se dit d’un nez fin et busqué en forme de bec d’aigle.
Argent
(voir silver)
Arlequin (ws-)
Chat bicolore exprimant de 50 à 80% de blanc.
Auxiliaire d'élevage
Chat d'une race ne présentant pas l'une des particularités inhérentes à la race
qui lui permettrait de participer au championnat mais qui revêt un intérêt pour la
reproduction.
Bajoues
Appellation désignant les joues très développées, notamment chez les mâles
adultes.
Balance
Equilibre physique général d’un chat.
Barrings
Nom donné aux barres verticales derrière les épaules des Bengal.
Best
Récompense donnée aux meilleurs chats lors d’une exposition féline.
Exemples : Best Variété (BIV) = meilleur chat dans la race, couleur et/ou
variété ; Best in Show (BIS) = meilleur d’un groupe (sexe, age, …) au sein d’une
catégorie ; Best of Best (BOB) = meilleur parmi les Best in Show.
Bicolore (ws-)
1. Chat à panachure blanche.
2. Dans certaines races, chat dont la robe présente entre 25 et 50% de blanc.
Birman
Synonyme de Sacré de Birmanie.
Black (B- D-)
Noir.
Exemples : black smoke, black silver mackerel tabby, …
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Blanc (W-) [White]
Chat dont la robe est entièrement blanche. Ce caractère est contrôlé par un gène
fortement épistatique ; il cache tous les motifs, patrons, couleurs.
Bleu/Blue (B- dd)
Couleur de la robe allant du gris-bleu au gris ardoise. La couleur bleue résulte
d’une répartition irrégulière des granules pigmentés contenant l’eumélanine
noire.
Blotched tabby / tabby classique ou tabby marbré
Désigne la robe (appelée aussi classic tabby dans certaines fédérations) qui est
la plus récessive parmi la série des motifs tabby. Le blotched tabby se
caractérise par de larges bandes sur le dos, des motifs dits « en ailes de
papillon » ou en « coquille d’huître » sur les omoplates et les flancs, et des
anneaux larges sur la queue.
Bobtail
Désigne des races de chat à la queue très courte et recourbée, formant chez
certains comme un pompon, évoquant certaines fleurs de chrysanthème.
Exemple : Japanese Bobtail, Kurilian Bobtail et American Bobtail.
Bonnet d’âne
Se dit d’oreilles droites et rapprochées, surtout dans les races où ce caractère
n’est pas désirable.
Bourre
Masse de poils morts ayant la consistance du feutre.
Bracelet
Anneau de couleur plus foncée sur les pattes avant d’un chat.
Brachygnathe
Chat dont la mâchoire inférieure est anormalement courte. On dit aussi
rétrognathe (voir liste des défauts éliminatoires).
Break
Angle bien marqué entre le nez et le front (synonyme de stop et de cassure).
Bréchet
En félinotechnie, proéminence de la pointe du sternum. Synonyme de sternum
saillant.
Brindling
Poils blancs présents dans les extrémités foncées des colourpoint. Le brindling
est une faute en exposition. Il peut quelquefois résulter de la prise orale de
certains médicaments (en particulier antifongiques, antibiotiques).
Bronze
Dénomination de la robe brown spotted tabby chez le Mau Egyptien.
Brown
Se dit pour un chat agouti dont l’eumélanine est noire.
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Brush
Se dit du poil dur et frisé, souvent épars, chez le Peterbald ou le Donskoy.
Bump
Bosse sur le nez ou le front.
Busqué
Se dit d’un nez convexe, arqué.
CAC
Certificat d’aptitude au championnat. Ce certificat peut être délivré par un juge à
un chat adulte entier (voir conditions au règlement des expositions).
CACIB
Certificat d’aptitude au championnat international de beauté. Ce certificat peut
être délivré par un juge à un chat adulte entier qui est déjà champion (voir
conditions au règlement des expositions).
CAGCI(B)
Certificat d’aptitude au grand championnat international (de beauté). Ce
certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte entier qui est déjà
champion international (voir conditions au règlement des expositions)
CACE
Certificat d’aptitude au championnat d’Europe. Ce certificat peut être délivré par
un juge à un chat adulte entier qui est déjà grand champion international (voir
conditions au règlement des expositions)
CAGCE
Certificat d’aptitude au grand championnat d’Europe. Ce certificat peut être
délivré par un juge à un chat adulte entier qui est déjà champion d’Europe (voir
conditions au règlement des expositions)
CAP
Certificat d’aptitude au premiorat. Ce certificat peut être délivré par un juge à un
chat adulte neutre (voir conditions au règlement des expositions).
CAPIB
Certificat d’aptitude au premiorat international de beauté. Ce certificat peut être
délivré par un juge à un chat adulte neutre qui est déjà premier (voir conditions
au règlement des expositions).
CAGPI(B)
Certificat d’aptitude au grand premiorat international (de beauté). Ce certificat
peut être délivré par un juge à un chat adulte neutre qui est déjà premier
international (voir conditions au règlement des expositions)
CAPE
Certificat d’aptitude au premiorat d’Europe. Ce certificat peut être délivré par un
juge à un chat adulte neutre qui est déjà grand premier international (voir
conditions au règlement des expositions)
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CAGPE
Certificat d’aptitude au grand premiorat d’Europe. Ce certificat peut être délivré
par un juge à un chat adulte neutre qui est déjà premier d’Europe (voir
conditions au règlement des expositions)
Calico (C- S- Oo)
Terme américain indiquant les variétés tortie et blanc (chattes tricolores ou
écaille et blanc).
Cameo (A- I- Wb- O(O))
Ancienne appellation des chats argentés à extrémité des poils rousse ou crème
(tipping) et yeux or. Un cameo peut être shaded ou shell selon la longueur du
tipping. Par exemple, red silver shaded aux yeux or, cream silver shell aux yeux
or.
Cannelle
Voir Cinnamon.
Caramel
Couleur de robe, résultant d’une modification du bleu, du lilac ou du fawn, lui
donnant un reflet métallique. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.
Cassure
Angle marqué entre la ligne du front et l’arête du nez (voir aussi break et stop).
Castration
Opération ayant pour but ou résultat de priver l'individu mâle ou femelle de ses
facultés de reproduction. Le plus souvent, terme employé uniquement pour les
mâles (ablation des testicules).
Catégorie
1. Dans les expositions félines LOOF il existe 3 catégories de longueur de poil :
 Poil Long : Persan.
 Poil Mi Long : tous les autres chats à poils longs (Maine Coon, Norvégien ...)
 Poil Court : tous les chats à poil court ou sans poils (Siamois, Bengal,
Sphynx, …)
2. Dans la nomenclature des robes, il existe 4 catégories correspondant aux
différentes expressions du gène C :
 Traditionnelle (C-), pleine expression de la couleur
 Sépia (cbcb)
 Mink (cbcs)
 Point (cscs)
CFA
Cat Fanciers’ Association.
Champagne
Dénomination de la couleur chocolat chez le Burmese dans certaines fédérations.
Champion, Champion International, Grand Champion International,
Champion d’Europe, Grand Champion d’Europe
Titres donnés à un chat ayant obtenu les certificats d’aptitude nécessaires pour
ce titre (voir règlement des expositions).
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Charcoal
1. Couleur de certains Bengal pour laquelle le noir est d’une intensité inhabituelle
et le fond de robe particulièrement clair. Couleur actuellement non reconnue par
le LOOF. Elle est due à la cohabitation au locus agouti d'un allèle a (non agouti)
et d'un allèle spécifique APb venant du Prionailurus bengalensis.
2. Dénomination d’une couleur gris anthracite chez le California Spangled Cat
dans certaines fédérations.
Chestnut
Voir Havana.
Chinchilla (A- I- Wb-)
Chats argentés dont uniquement l’extrémité des poils est colorée (tipping sur
environ 1/8 de la longueur du poil). Synonyme de silver shell.
Chocolat (b- D-)
Couleur marron brun foncé, résultant de l’action de l’allèle b récessif par rapport
à l’allèle B (Black=noir), qui transforme l’eumélanine noire en eumélanine
marron foncé.
Cinnamon / Cannelle (blbl D-)
Couleur brun-roux, résultant de l’action d’un allèle bl (pour « Light Brown »),
récessif par rapport aux allèles B (Black=noir) et b (brown=chocolat), qui
transforme l’eumélanine noire en eumélanine brun roux.
Classe
En exposition féline, niveau dans lequel concourt le chat et qui dépend du titre de
championnat qu’il a déjà atteint.
Exemple : un chat qui est grand champion international concourt en classe
« CACE ».
Classic Tabby
Synonyme de blotched tabby dans certaines fédérations (voir blotched tabby).
Cobby
Désigne un corps massif, ramassé et court (vient de « compact body »). Voir
tableau des morphologies.
Codominance
Il y a codominance lorsque les deux allèles différents présents à un locus donné
chez un sujet hétérozygote s’expriment tous deux dans l’aspect (le phénotype)
de cet individu.
Exemple : la combinaison des gènes responsables du patron du Burmese (cb) et
du Siamois (cs) qui aboutit à un troisième patron intermédiaire (c bcs) typique du
Tonkinois.
Collerette
Masse de fourrure plus longue et plus fournie autour du cou.
Collier
Rayures continues (collier fermé) ou non (collier ouvert) sur la partie supérieure
du poitrail dans les variétés agouti.
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Colourpoint/Colorpoint (cscs)
Chat avec un corps de couleur claire et des “points” (marques) de couleur plus
foncée sur le masque (face), les oreilles, les pattes, la queue et le scrotum. Les
yeux sont bleus.
Exemple : tous les Siamois sont colourpoint.
Concave
Se dit d’un profil légèrement creux.
Conformité
Examen réalisé à partir de 10 mois consistant à vérifier que le chat correspond
bien aux critères du standard de sa race (morphologie, type, couleur, …) et ne
présente pas de défauts listés comme critères de non-conformité pour son
groupe de races. L'examen de conformité s'inscrit dans le Système de
Qualification des Reproducteurs (SQR).
Convexe
Se dit d’un profil bombé. Ex : Cornish Rex, Siamois…
Condition
Définit l’état de santé physique et mental du chat. Sont à prendre en
considération : son état général, son poids et le toilettage.(voir liste des défauts
éliminatoires)
Consanguinité
Mode de reproduction consistant à accoupler 2 individus plus ou moins
étroitement apparentés, c’est-à-dire qui ont au moins un ancêtre commun
connu.
Le coefficient de consanguinité est la probabilité pour que les deux allèles que
possède un individu en un locus donné soient identiques par ascendance (c’est-àdire par héritage du même allèle d’un ancêtre commun).
Couleur de base
Une des couleurs unies dans la liste des couleurs, sauf le blanc.
Coussinets
Bourrelet charnu situé sous les pattes du chat ainsi que sur la face postérieure
des pattes. La couleur des coussinets varie avec la couleur de la robe du chat.
Crantage
Ondulation du pelage de certains Rex (voir curling).
Crème (dd O(O)) [Cream]
Dilution de l’orange (roux, red).
Cross breeding (ou cross breed)
Mariage entre deux chats de races différentes.
Cryptorchide
Désigne un chat mâle sans testicules apparents dans le scrotum (voir Liste des
défauts éliminatoires).
Cuir du nez
Autre nom utilisé pour désigner la truffe.
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Culotte
Chez les chats à poil long ou mi-long, poils plus longs sur l’arrière des cuisses.
Cunéiforme
Se dit d’une tête en forme de coin (prisme triangulaire).
Curling
1. Désigne la frisure du poil que l’on trouve chez l’American Wirehair ou certains
Rex.
2. Désigne aussi la particularité des oreilles recourbées vers le sommet de la tête
chez l’American Curl.
Défaut
Toute imperfection notable par rapport au standard de la race et à ses qualités
spécifiques (voir liste des défauts éliminatoires).
Défaut cosmétique
Défaut purement esthétique par rapport au standard (ex : médaillon blanc chez
un unicolore) qui ne porte pas atteinte à la santé du chat.
Dégriffage [declaw]
Ablation des griffes et des dernières phalanges. Cette mutilation handicapante et
douloureuse est considérée comme un défaut éliminatoire en exposition. A ne
pas confondre avec l’épointage.
Dépigmentation
Manque de pigments colorés sur tout le corps ou à certains endroits du corps,
rendant le poil blanc ou la peau rose. Cet absence de pigments peut résulter ou
non d’une absence de mélanocytes (les seules cellules capables de synthétiser
les pigments chez les mammifères).
Dilution (dd) [dilution ou maltesing]
Expression plus claire d’une couleur intense.
Exemple : le bleu est la dilution du noir, le lilac la dilution du chocolat, le fawn la
dilution du cinnamon et le crème la dilution du roux.
Disqualification
Élimination d’un chat en exposition en raison d’un défaut jugé grave (voir liste
des défauts éliminatoires en exposition).
Division
Au sein de la nomenclature de robes, une division est le regroupement de robes
possédant certaines caractéristiques communes, au sein d’une catégorie. Il y a 8
divisions :
 Solide
 Tabby
 Silver/smoke
 Ambre
 Solide et blanc
 Tabby et blanc
 Silver/smoke et blanc
 Ambre et blanc
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La description des catégories
« nomenclatures de robes ».

et

divisions

figure

dans

le

document

Dôme
Forme bombée constituée par le dessus de la tête et le front chez le Persan et
l’Exotic Shorthair.
Dominant
Se dit d’un gène qui n’a besoin que d’un allèle présent sur une paire de
chromosomes pour s’exprimer. Un gène dominant est désigné par une majuscule
(exemple B : noir)
Ebony
Dénomination de l’oriental noir dans certaines fédérations.
Écaille de tortue (Oo)
Synonyme de tortie (voir tortie).
Écaille et blanc
Chat(te)s présentant les couleurs de l’écaille de tortue associées à de la
panachure blanche.
Échelle de points
Notation chiffrée des divers éléments d’appréciation du chat dans le standard. Le
total, correspondant à la perfection, est de 100.
Ectropion
Renversement du bord libre de la paupière vers l’extérieur.
Entier
Chat non castré.
Entropion
Renversement du bord libre de la paupière vers le globe oculaire.
Éperon
Zone blanche à l’arrière du pied se terminant en pointe en dessous du talon chez
le Sacré de Birmanie.
Epistasie (adj. : épistatique)
Effet d’un gène (adj. : épistatique) sur un autre gène situé à un locus différent,
masquant l’effet de ce dernier.
Exemple : la couleur blanche quand elle est déterminée par le gène W, est
épistatique sur toute autre couleur du pelage déterminée par les autres gènes
contrôlant la pigmentation.
Epointage (des griffes)
Action de couper l’extrémité non vivante des griffes du chat, pour les rendre
moins acérées et ainsi limiter les dégâts causés par d’éventuelles griffades.
Ergot
Correspond au pouce pour le chat.
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Etalon
Mâle entier destiné à la reproduction.
Etranger
Voir Foreign.
Eumélanique
Relatif aux pigments noir, chocolat ou cinnamon nommés eumélanine et
transférés dans les poils à partir des cellules qui les synthétisent.
Exogamie
Voir Outcrossing.
Fawn / Faon (blbl dd)
Dilution du cinnamon. Couleur beige rosé.
Félinotechnie
Qui se rapporte au monde félin.
FIFe
Fédération Internationale Féline.
Flame Point
Dénomination du Red Point dans certaines fédérations.
Flamme
Marque orange, crème ou blanche située entre les yeux, partant du nez et
montant vers le front.
Flat chest
Voir syndrôme des côtes plates.
Flehmen
Attitude caractéristique de certains mammifères dont les félins se servant de leur
organe voméro-nasal dit de Jacobson se situant sur le palais, sous la surface
intérieure du nez pour détecter des phéromones ou certaines odeurs, en
entrouvrant la gueule.
Flock
Voir Velours.
Fondation (chat de)
Premiers sujets utilisés lors de la sélection d’une race.
Foreign
1. Morphologie fine et élégante (voir liste des types morphologiques chez le chat)
2. Dénomination de l’Oriental uni dans certaines fédérations (synonyme :
Etranger)
Foreign White
Dénomination d’un Oriental blanc aux yeux bleus, supposé cacher un Siamois,
dans certaines fédérations.
Fouet
Queue longue et fine.
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Frost
Dénomination du Burmese lilac dans certaines fédérations.
Fumé / Smoke (aa I-)
Robe modifiée par l’allèle mutant « I » du locus inhibiteur (I) chez les chats nonagouti (aa). Seule la base du poil est argentée, sur environ 1/4 à 1/3 de sa
longueur.
Fuzzy [flou]
Chez le Bengal, stade où le chaton a de longs poils clairs qui masquent un peu la
robe définitive, typiquement entre 3 semaines et 3-4 mois.
Gant
Partie d’un blanc pur limité au bout des pattes.
Exemple : tous les Sacré de Birmanie doivent être gantés.
Gantage
Ensemble des gants.
Garde (poil de)
Voir poil.
GCCF
Governing Council of the Cat Fancy.
Généalogie
Ensemble des ancêtres proches d’un individu montrant leurs liens de parenté.
Gène
Portion d'ADN qui contient des informations génétiques. Il est « responsable »
d’une ou plusieurs caractéristiques de l’organisme (couleur des yeux, longueur
du poil, groupe sanguin, forme du corps, ...).
Gène modificateur
Gène(s) qui modifie(nt) l'action d'un autre gène.
Génotype
Ensemble des allèles portés par un individu à un ou plusieurs loci.
Ghost marking
Voir marques fantômes.
Glabre
Désigne l’absence totale de poil.
Glitter
Aspect scintillant de la robe, en particulier chez certains Bengal.
Golden
1. Modification du fond de robe donnant une couleur plus dorée.
2. Dans la nomenclature LOOF, utilisé uniquement pour désigner les chats tipped
non silver.
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Gonosome
Synonyme de chromosome sexuel. Nom donné aux 2 chromosomes dont l’une
des fonctions est la détermination du sexe. La femelle possède 2 chromosomes X
et le mâle 1 chromosome X et 1 chromosome Y.
Gousset
Poche de tissus graisseux située sous le ventre et souvent très apparente chez
les chats montrant de l’embonpoint. Chez les félins des zones désertiques, cette
poche a un rôle de réserve de nourriture, à l’exemple de la bosse du chameau.
Elle présente également la particularité d’offrir une plus grande élongation, ce qui
permet au félin de courir plus vite et de faire de plus grands sauts. Chez le Mau
Egyptien, la présence du gousset est une caractéristique admise par le standard.
Grizzle
Robe particulière trouvée chez le Chausie qui présente un tipping clair sur une
base foncée. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.
Guêtres
Blanc remontant le long des pattes postérieures.
Havana
1. Dénomination de l’oriental chocolat dans certaines fédérations.
2. Désigne aujourd’hui la race Havana Brown (encore appelée Chestnut Havana
dans certaines fédérations), distincte de l’Oriental.
Haret
Chat domestique retourné à l’état sauvage.
Himalayan
Dénomination du Persan Colourpoint dans certaines fédérations.
Hétérozygote
Un chat est hétérozygote pour un gène ou un locus donné lorsque les deux
allèles portés par la paire de chromosomes à ce locus sont différents. Un gène
dominant peut s’exprimer à l’état hétérozygote.
Exemple : un chat Bb est noir porteur de chocolat.
Homozygote
Un chat est homozygote pour un gène ou un locus donné lorsque les deux allèles
portés par la paire de chromosomes à ce locus sont identiques. Les gènes
récessifs ne s’expriment qu’à l’état homozygote.
Exemple : un chat bb est homozygote pour le gène chocolat (alors que s’il était
bbl, il serait aussi chocolat, mais non homozygote pour ce gène-là).
Hook
Crochet au bout du poil typique chez l’American Wirehair.
Hybride
1. Produit issu du mariage entre deux félidés d’espèces différentes (par exemple
chat domestique et Prionailurus bengalensis lors de la création de la race
Bengal).
2. Par abus de langage, chat issu du mariage entre deux chats de races
différentes (synonyme de métis).
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3. Chez le Persan, par exemple, chat issu d’un chat entièrement coloré et d’un
chat colourpoint.
Inbreeding
Reproduction en consanguinité étroite, avec des ancêtres communs très proches,
ex : grand-père X petite fille (voir consanguinité).
Inhibiteur
Qualifie le gène I qui empêche (inhibe) la production de phæomélanine.
Impairs (yeux) [odd-eyed]
En félinotechnie, se dit lorsque l’œil droit et l’œil gauche n’ont pas la même
couleur. Se rencontre le plus souvent chez des chats blancs ou particolores.
Jarre (poils de)
Voir poil.
Jabot
Fourrure plus longue sur le haut du poitrail.
Kink (tail)
Voir nœud à la queue.
Lacet
Défaut de gantage chez le Sacré de Birmanie, constituée d’une zone blanche en
forme de lacet qui remonte du gant le long de la patte.
Laineux
Texture de sous-poil qui rappelle la laine.
Lavender (ou Self Lavender)
Dénomination de l’oriental lilac dans certaines fédérations.
Létal
Se dit d’un allèle qui entraîne la mort du fœtus ou du nouveau-né lorsqu’il est à
l’état homozygote.
Lièvre
Se dit d’un Abyssin ou d’un Somali brown ticked tabby.
Lignée
Groupe d'individus descendant d'une même origine.
Lilac / lilas (b- dd)
Dilution du chocolat. Couleur gris rosé.
Linebreeding
Reproduction en consanguinité large, avec des ancêtres communs lointains, ex :
arrière arrière-grand-père commun.
Linkage
Association entre deux ou plusieurs loci sur un même chromosome, telle que les
caractères déterminés par les allèles présents à ces loci ont tendance à être
hérités ensemble.
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Locus (pluriel loci)
Emplacement d’un gène sur un chromosome.
Locket
Tache blanche plus ou moins étendue sans rapport avec le gène de panachure
blanche ws ou celui du gantage des Sacré de Birmanie G.
LOOF
(Fédération pour la gestion du) Livre Officiel des Origines Félines.
Longy
Manx à queue normale.
Lunettes
Zone plus claire cernant les yeux dans un masque coloré (Siamois, Sacré de
Birmanie).
Lynx Point
Nom donné dans certaines fédérations à la couleur d’un chat colourpoint dont les
points sont agoutis.
Lynx Tips
Voir Plumets.
Mackerel tabby / Tigré
Motif tabby où le chat présente des rayures étroites sur le dos et les flancs
(« tigré »), ainsi que des rayures fines sur les pattes et la queue.
Malocclusion
Défaut d’alignement de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure,
empêchant une bonne occlusion dentaire.
Maltesing
voir dilution.
Maquillage
1. (maquillage naturel) Dessins contrastés sur le front (en forme de « M »,
caractéristique) et sur la face des chats agoutis.
2. (maquillage artificiel) Ajout de fard ou tatouage masquant des imperfections,
soulignant des détails ou changeant l’apparence de la couleur sur le pelage ou la
truffe d’un chat.
Marble
Terme employé pour les Bengals et les Sokoke chez lesquels les marbrures sont
modifiées.
Marbré
Synonyme français de « blotched ».
Marques Fantômes [ghost marking]
Marques tabby, visibles chez certains chats non-agouti. Ces marques expriment
le motif tabby porté génétiquement par le chat. Elles s’estompent généralement
avec l’âge, quoique de façon moins notable, chez les chats de la série orange et
certains smoke.
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Mascara (ligne)
Maquillage naturel des yeux de certains chats qui donne l’impression d’un trait de
crayon khôl.
Masque
Région de la face colorée chez les chats au patron colourpoint, et plus foncée que
le reste chez les chats au patron sépia ou mink.
Médaillon
Tache blanche de faible étendue sur la poitrine (c'est un exemple de locket).
Mélanine
Pigment présent à l'état normal dans la peau, le poil, l'oeil, etc. Les mélanines
sont responsables de la coloration de la robe, de l’iris de l’œil, de la truffe, des
coussinets…
On distingue :
 l'eumélanine, famille de pigments variant du noir au brun clair.
 la phæomélanine, famille de pigments jaunes.
Métis
Chat issu du mariage entre 2 chats de races différentes (voir Hybride).
Membrane nictitante
« 3ème paupière » située au coin interne de l’œil.
Mi-Ke
Variété écaille de tortue et blanc du Japanese Bobtail.
Mink (cbcs)
Résultat de l’action conjointe d’un allèle colourpoint (cs) et d’un allèle sépia (cb).
Qualifie le patron tonkinois, qui est donc un exemple de codominance entre deux
allèles.
Mitted
1. Synonyme anglais de ganté.
2. Chez certaines races, par exemple le ragdoll ou le snowshoe, motif de
répartition du blanc précisé dans le standard.
Monorchide
Désigne un chat mâle n’ayant qu’un testicule apparent dans le scrotum (voir liste
des défauts éliminatoires).
Morphologie
Forme et stature générale d’un chat. On distingue plusieurs types de
morphologie chez le chat (cobby, semi-cobby, foreign, semi-foreign, long et
puissant, oriental).
Motif
1. Degré et répartition de la couleur chez les chats à panachure blanche.
2. Dessin caractérisant une robe tabby chez les chats agoutis.
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Muddy elbow
Signifiant « coude boueux » en anglais, désigne la présence de sous-poil gris
terne vers le coude chez l’Abyssin ou le Somali, en particulier pour la couleur
lièvre.
Mutation
Changement brutal et définitif d’un gène donnant un nouvel allèle.
Exemples : beaucoup de races ont comme caractéristique principale la présence
d’une mutation : c’est le cas entre autres des Sphynx (mutation « hr »
responsable de l’alopécie) ou des Devon Rex (mutation « re » causant le pelage
bouclé particulier à cette race), etc. Dans la plupart des cas, le nouvel allèle est
récessif, mais il peut aussi arriver qu’il soit dominant (par exemple mutation
« M » causant l’absence de queue chez les Manx et les Cymric, mutation « Cu »
causant les oreilles recourbées des American Curl) ou mutation « Se » causant le
pelage spécifique des Selkirk Rex)
Natural mink
Synonyme de seal mink dans certaines fédérations.
NC
Nouvelle Couleur.
Neutre
Se dit d’un chat castré ou d’une chatte stérilisée.
Nodosité
Légère excroissance osseuse, ex : le kink.
Nœud (à la queue) [tail kink]
Malformation des vertèbres coccygiennes pouvant causer une angulation de la
queue. C’est un défaut éliminatoire en exposition.
NR
Nouvelle Race.
NRC (Nouvelle Race ou Couleur)
Ancienne dénomination de la classe dans laquelle concourait une race ou couleur
répertoriée au LOOF mais non encore reconnue pour les titres en championnat.
Occiput
Partie postérieure du crâne.
Odd-Eyed
Voir (yeux) impairs.
Orange
Nom du gène porté par le chromosome sexuel X donnant les chats roux (red),
crème et les tortie.
Outcrossing (ou Outcross) [en français exogamie]
Mariage de sujets sans ancêtres communs connus.
Panache
Poils longs sur la queue, particulièrement lorsque celle-ci est portée en hauteur.
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Panachure
Présence de zones blanches dans la robe (voir particolore).
Particolore [Piebald]
Caractère d’une robe marquée de blanc (action du gène ws).
Patched
Dénomination du tortie dans certaines fédérations.
Paton
Partie charnue du museau où poussent les moustaches.
Patron
Répartition de la couleur sur le corps chez les chats point, mink et sépia.
Peau de pêche
Caractéristique d’une peau ayant un léger duvet, en particulier chez certains
chats nus.
Pedigree
Document généalogique officiel ayant deux rôles :
 montrer la généalogie d’un chat ;
 indiquer l’appartenance du chat à une race donnée.
Peke face
Expression un peu « renfrognée » de la face chez certains Persans et Exotic
Shorthair, rappelant le chien pékinois.
Pewter
Ancien nom donné au Persan chinchilla ou silver shaded (robe argentée avec
tipping) aux yeux orange.
Phaeomélanique
Coloration due à un pigment jaune appelé phaeomélanine.
Phénotype
Terme de génétique désignant l’apparence physique, ce qui se voit.
Piebald
Voir Particolore.
Pincées (narines)
Se dit de narines étroites, souvent avec un cuir de nez réduit.
Pinch
Forte démarcation entre les joues et le museau.
Plastron
Partie du corps comprenant le dessous du menton et la poitrine, employé en
général pour parler de la couleur de la robe à cet endroit.
Platinum
Dénomination de la couleur lilac chez le Burmese dans certaines fédérations.
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Plumets
Touffes de poils placées à la pointe de l’oreille, synonyme de « lynx tips ».
Poil
On en distingue 3 sortes :
 Poil de Jarre (poil primaire de couverture) : Poil le plus long, raide et
pigmenté. Présent sur les parties supérieures du chat. Il donne sa couleur à
la robe et protège le chat des intempéries.
 Poil de Garde (poil secondaire de barbe) : Poil de longueur intermédiaire,
souple et plus ou moins épais.
 Sous Poil (poil secondaire de bourre ou duvet) : Poil très court, fin, ondulé
et très dense.
 Les poils primaires poussent chacun dans un follicule, les poils secondaires
poussent à plusieurs dans la même ouverture folliculaire. Plus fins et plus
doux, ils assurent une bonne isolation thermique.
Points
Extrémités colorées, plus foncées que le corps pour les chats à patron point,
sépia et mink.
Polydactylie (adj. Polydactyle)
Malformation héréditaire caractérisée par la présence d'un ou de plusieurs doigts
ou orteils en surnombre (voir liste des défauts éliminatoires).
Polygènes
Ensemble de gènes, non identifiés individuellement, qui modifient de manière
transmissible et quantitative certaines caractéristiques de l’individu.
Exemple : les ombres rousses indésirables chez les chats argentés mais
recherchées pour augmenter l’intensité de couleur du sous-poil chez certains
chats non argentés sont généralement considérées comme résultant de
« polygènes rufus » ainsi que de facteurs non génétiques tels que l’alimentation.
Porteur
Se dit d’un individu qui possède un gène récessif qu’il n’exprime pas dans son
apparence physique mais qu’il peut transmettre.
Exemple : chat noir porteur de chocolat (Bb)
Pouce (marque du)
Zone ovale claire à l’arrière du pavillon de l’oreille, caractéristique des chats
agoutis, aussi appelé « pouce sauvage ».
Préfixe
Nom de chatterie placé devant le nom du chat.
Premier (ou Premior)
Titre de championnat synonyme de Champion pour un chat neutre.
Présentation
Aspect général d’un chat, faisant partie de l’appréciation du juge en exposition
féline, et prenant en compte à la fois l’attitude du chat et la qualité de son
toilettage.
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Prognathe
Dont la mâchoire inférieure passe devant la mâchoire supérieure (voir liste des
défauts éliminatoires).
Race [breed]
1. Ensemble d’individus partageant un certain nombre de caractères
morphologiques :
 distinctifs (les distinguant des autres races) ;
 homogènes (uniformité de certains caractères au sein de la race) ;
 fixés (transmissibles de façon stable à leur descendance).
2. Ensemble d’individus portant le même nom de race sur leur pedigree, selon un
livre d’origine donné.
Récessif
Se dit d’un gène qui doit être présent sur les deux chromosomes d’une même
paire pour s’exprimer.
Résilience
Qualité du poil résidant dans le fait que celui-ci revient rapidement en position
après qu’on l’ait soulevé à rebrousse-poil, comme chez l’Abyssin.
Rétrognathe
Chat dont la mâchoire inférieure est anormalement courte. On dit aussi
brachygnathe (voir liste des défauts éliminatoires).
Rex
Désigne des races de chats dont le pelage présente un aspect ondulé, frisé et
possédant, pour la plupart des moustaches frisées. Ce terme recouvre en fait
plusieurs mutations différentes, tant sur le plan génotypique que phénotypique.
RF
Registre de Filiation. Il s'agit d'une base de données permettant l’enregistrement
de certains chats issus de mariages non reconnus par le LOOF ou présentant des
caractéristiques non reconnues dans leur race par le LOOF, voire des chats de
maison. Leur inscription au RF ne présage pas d’une inscription finale de leurs
descendants au Livre des Origines. Ces chats n’ont pas accès au championnat.
RIA
Registre d’Inscription au titre de l’Apparence. La manière d’accéder au RIA est
définie dans les règlements du LOOF.
RIEX
Registre d’Inscription EXpérimental. La manière d’accéder au RIEX est définie
dans les règlements du LOOF.
Rideau
Marque blanche sur la face, en forme de V renversé.
Roan
Désigne une robe qui présente des poils blancs (amélaniques), mélangés à une
autre couleur de robe, donnant un aspect poivre et sel. La proportion est
variable, l’idéal étant 50/50. C'est une caractéristique typique du Lykoï.
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Robe
Terme utilisé pour désigner les couleurs, patron, motif, longueur et texture du
poil du chat.
Romain (nez)
Se dit d’un nez busqué.
Rosette
Taches qui ressemblent à celles du léopard ou du jaguar.
Ruddy
Terme américain pour désigner la couleur lièvre des Abyssins et des Somalis.
Rufus
1. Présence renforcée de pigment jaune au niveau de la bande subapicale (bande
située entre la pointe colorée et la bande de ticking précédente), qui donne des
nuances jaunâtres à la robe, en particulier chez les chats silver.
2. Groupe de polygènes ayant l’effet décrit au 1.
Rumpy
Manx sans queue.
Rumpy riser
Manx possédant 1 à 3 vertèbres coccygiennes recouvertes par un toupet de
poils.
Sable
1. Dénomination de la couleur noire chez le Burmese dans certaines fédérations.
2. Nom donné aux premiers Orientaux Brown Tabby, qui étaient aussi
quelquefois qualifiés de Seal Tabby.
Seal
Synonyme de noir chez les chats point, sépia et mink.
Sélection (artificielle)
Méthode d’amélioration génétique interne à une race qui consiste à évaluer la
valeur génétique de candidats reproducteurs, puis classer et enfin choisir ces
reproducteurs pour réaliser des accouplements raisonnés en vue de produire la
génération suivante. En félinotechnie, les principaux critères de sélection retenus
visent à produire des sujets conformes au standard de la race dans les variétés
de couleur souhaitées par l’éleveur.
Self
De couleur unie, synonyme de solide.
Semelles
Face postérieure des pattes arrière.
Semi-cobby
Silhouette légèrement plus longue et plus fine que le cobby. Voir tableau des
morphologies.
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Semi-foreign
Silhouette assez longiligne, mais d’une ossature relativement forte. Voir tableau
des morphologies.
Sépia (cbcb)
Qualifie le patron Burmese.
Série allélique
Une série allélique est l’ensemble des mutations d’un gène. Dans une même
série, on classe toujours en tête l’allèle dominant, puis par ordre décroissant de
dominance les autres allèles.
Exemple : la série C qui dirige la répartition de la couleur sur le corps ; C est
dominant par rapport à cb (Burmese), lui-même dominant par rapport à cs
(Siamois), lui-même dominant par rapport à ca (albinos aux yeux bleu clair).
Shaded / Shading
Se dit d’un chat tipped dont seule l’extrémité des poils est colorée, sur environ
1/8 à 1/4 de la longueur.
Shell (A- Wb-)
Robe dans laquelle uniquement l’extrémité des poils est colorée (tipping sur
environ 1/8 de la longueur du poil).
Silver (A- I-)
Robe modifiée par le gène inhibiteur (I-) chez les chats agouti (A-) avec
dépigmentation des racines de tous les poils et des bandes claires des poils
agoutis. Une telle robe a un aspect visuel « argenté », d’où son nom.
Silvering
Se dit du reflet argenté caractéristique de la fourrure du Russe.
Slip
Tâche blanche entre les pattes arrière.
Smoke (aa I-)
Voir fumé.
Snow
Nom donné aux bengals point, sepia ou mink dans certaines fédérations.
Solide (aa)
De couleur unie, synonyme de self.
Sorrel (bl bl D-)
Nom donné à la robe cinnamon ticked tabby chez l’Abyssin et le Somali.
Sous-poil
Voir Poil.
Spotted Tabby / Moucheté
Motif tabby caractérisé par des taches arrondies ou spots.
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SQR
Système de Qualification des Reproducteurs. Ce système progressif vise à mettre
en valeur des reproducteurs, et leur descendance, selon des critères non
seulement morphologiques (examen de Conformité, titres de championnat) mais
aussi des critères de santé (tests génétiques définis dans les grilles de sélection
de chaque race) et, pour les niveaux les plus élevés, les performances de la
descendance dont la filiation est certifiée par tests génétiques.
Standard
Description précise et complète de ce que doit être le chat parfait pour une race
donnée. Sans avoir de chat sous les yeux, un bon standard doit permettre à celui
qui le lit d’imaginer de manière très précise à quoi doit ressembler telle ou telle
race.
Stérilisation
Suppression définitive de la possibilité de procréer chez un mâle ou une femelle.
Sternum saillant
En félinotechnie, proéminence de l’appendice xyphoïde. C’est un défaut
éliminatoire pour toutes les races de chats (voir liste des défauts éliminatoires).
Par abus de langage, on l’appelle quelquefois simplement « sternum ».
Stop
Angle bien marqué entre le nez et le front (voir aussi break, cassure).
Straight
Droit. S’emploie pour désigner :
Les oreilles droites chez le Scottish et le Highland (par opposition au Fold)
Le poil non bouclé chez le Selkirk (par opposition au Rex)
Stumpy
Manx avec une queue de 1 à 10 cm comportant souvent des anomalies osseuses.
Suffixe
Nom de chatterie placé après le nom du chat.
Surtype
Type extrême.
Sweet look
Expression douce et bien ouverte de la face recherchée chez le Persan et l’Exotic
Shorthair, par opposition à « Peke face ».
Syndrome des côtes plates [Flat Chest Kitten syndrome (FCK)]
Aplatissement ou creusement de la cage thoracique.
Tabby
Se dit des chats ayant des plages de poils agoutis générées par l’allèle dominant
A du locus agouti. Selon le motif, ces chats peuvent présenter des dessins
contrastés (blotched tabby, mackerel tabby, spotted tabby) ou bien avoir une
répartition uniforme des poils agoutis (ticked tabby, tipping).
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Tan
Couleur pour l’abyssin par exemple de couleur bleu, la couleur sur le ventre et au
cou est tan (avoine).
Tarnish
Terme utilisé chez le Mau égyptien et le Bengal pour désigner des ombres brunes
non désirées chez les chats silver. Certains éleveurs de Mau égyptien distinguent
ces ombres du rufus.
Tawny
Désigne les abyssins et Somalis lièvre dans certaines fédérations (en Australie
principalement).
TICA
The International Cat Association.
Ticked tabby / Tiqueté
Qualifie la robe constituée exclusivement de poils agoutis sur les flancs telle que
rencontrée chez l’Abyssin, le Somali ou le Singapura.
Ticking
Bandes sombres alternant avec des bandes plus claires sur un poil agouti.
Ticking inversé
Se dit lorsque l’extrémité d’un poil à couleurs alternées est claire au lieu d’être
foncée.
Tipping
Zone colorée à la pointe du poil des chats agoutis à gène Wb-.
Titre
Nom honorifique tel que « champion », « champion international », ... décerné à
un individu ayant satisfait à certains critères définis par chaque fédération. Ces
critères peuvent être basés sur le nombre de certificats de jugement obtenus par
le chat dans une classe donnée (LOOF, FIFe, WCF) ou sur le nombre de points
cumulés lors des jugements successifs du chat (TICA, CFA).
Toilettage
Préparation d’un chat visant à en améliorer la propreté et l’apparence (brossage,
shampooing(s), brushing, …).
Tolérance
Caractère non recherché dans l’élevage d’une race mais qui, pouvant
difficilement être évité à certaines saisons ou à certains âges du chat par
exemple, ne doit pas être pénalisé en jugement.
Exemple : tolérances pour la longueur ou la densité du poil d’un chat à poil long
ou mi-long pendant l’été, tolérances pour la couleur des yeux des chatons, etc.
Torbie
Chat à la fois tortie (écaille de tortue) et tabby.
Tortie
Robe présentant une juxtaposition de plages de poils roux (respectivement
crème) et de plages de poils noirs, chocolat ou cinnamon (respectivement bleus,
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lilac ou fawn). Le gène O responsable de cette couleur étant porté par le
chromosome X, les chats tortie sont généralement des femelles.
Tricolore
Synonyme de tortie et blanc.
Tuck up
Incurvation caractéristique de l’épine dorsale du Cornish Rex.
Type
Forme et stature générale d’un chat (voir tableau des morphologies).
Usual
Terme anglais pour désigner la couleur lièvre des Abyssins et des Somalis.
Vairons (yeux)
Par abus de langage, se dit lorsque l’œil droit et l’œil gauche n’ont pas la même
couleur. En fait, œil vairon signifie à la base œil hétérochrome, c’est-à-dire
comportant plusieurs couleurs dans le même iris.
Van
Chat dont le corps est blanc à plus de 80 %, et avec le haut de la tête et la
queue colorés.
Variant
Désigne un chat au poil court porteur du gène poil long.
Exemple : un chaton au poil court né d’un mariage Siamois x Balinais est un
Siamois variant.
Variété
Sous division à l’intérieur d’une race où des individus se distinguent par un
caractère particulier. Employé par exemple pour désigner une couleur dans une
race.
Velours (ou flock)
Caractéristique d’une peau ayant un léger duvet de 2 à 3 mm qui est très doux
au toucher comme du velours ras, en particulier chez certains chats nus.
Vibrisse
Long poil tactile disposé sur la face, près de la bouche, au-dessus des yeux et à
l’arrière des pattes.
Vison mink
Nom donné au seal mink dans certaines fédérations.
WCC
World Cat Congress.
WCF
World Cat Federation.
Wideband (Wb)
Allèle mutant dominant au locus du même nom, spécifique des chats shell
/chinchilla ou shaded, qui chez un chat agouti repousse la bande claire sub-
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apicale jusque vers la racine du poil. La zone de mélanine est ainsi limitée à la
pointe du poil, transformant le ticking en tipping.
White-spotting (ws)
Nom de l'allèle qui produit des panachures blanches (remplace S).
Zibeline
Synonyme de seal sépia chez le Burmese.

GLOSSAIRE – version au 1/1/2017

p. 25/25

