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La gestion des races félines : une gestion optimale pour une meilleure santé
Le 15 mars 2008, les éleveurs et vétérinaires ont assisté à une conférence, organisée par la SFF à
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. Le sujet était très dense et je vais tenter de résumer
les informations essentielles de cette journée.

La notion de Race a-t-elle un sens chez le chat ? (Professeur Bernard Denis, ENVN)
Les races : Définition officielle du législateur (Décret du 14 juin 1969):
« Une race doit recouvrir un ensemble d’animaux d’une même espèce présentant entre eux
suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l’énumération
de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d’expression dans
l’ensemble considéré. »
On peut distinguer théoriquement au sein d’une race des sous-ensembles : variétés, souches,
lignées consanguines, et bien sûr individus.
Les variétés :
« une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements
particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les
espèces, une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, lignée ou type ».
Exemple de variabilité au sein d’une race : les Bergers Belges avec ses 4 variétés : Tervueren, Grœnendael,
Malinois et Laekenois
Les souches :
Elles sont plus homogènes que les races ou les variétés et sont

constituées d’un ensemble
d’animaux croisés entre eux avec très peu de retrempe, mais sans faire de consanguinité étroite. La
souche existe de façon typique en aviculture industrielle. (200 à 300 animaux, 1M pour 10F,
entretenus sur eux-mêmes, sans pratique de consanguinité étroite avec de temps en temps, une
retrempe discrète.
Par opposition, une lignée consanguine est fermée à tout apport extérieur. Si la consanguinité a
joué un rôle important dans le passé pour toutes les espèces, elle est officiellement abandonnée dans
les espèces de fermes soumises à sélection intégrée. Ces lignées complètement fermées peuvent
disparaître sans conséquence pour une race. Elle est donc à considérer comme une structure
transitoire qui doit co-exister d’autres structures ouvertes (variétés, souches).
Définition d’un animal non consanguin :
« ses parents n’ont aucun ancêtre commun sur 5générations ». On préfère oublier cette définition
car, aussi bien chez les animaux de ferme que chez les animaux familiers, peu d’animaux sont
aujourd’hui non consanguins… Mais il est important de rechercher des reproducteurs issus de lignées
différents pour garder une diversité génétique suffisante. Le professeur Denis a souligné le décalage
entre la réalité de l’élevage de chat et son exposé, basé surtout sur les animaux de rente mais il a
cherché à définir les références par rapport auxquelles nous devons nous situer.

Les méthodes d’amélioration génétiques (Pr. Philippe Bossé, ENVA)
En élevage félin, les techniques de sélection les plus couramment utilisées sont :
·- La sélection sur ascendance (étude du pedigree), on espère que les chatons ressembleront à
leurs parents. Cette méthode est facile et peu coûteuse, mais la précision de sélection, médiocre ;
- La sélection individuelle : facile et peu coûteux, précision de sélection bonne uniquement pour
les caractères à forte héritabilité ;
- La sélection sur descendance (rarement effectuée chez le chat, mais courante chez les bovins)
: chère et coûteux, intensité de sélection faible, mais précision de sélection bien meilleure que dans
les autres techniques.
Les éleveurs pratiquent des mariages plus ou moins consanguins. La consanguinité permet
d’augmenter la proportion d’allèles identiques par ascendance, donc l’homozygotie.
Elle permet donc de fixer rapidement les caractères contrôlés par des allèles rares récessifs, mais
également d’augmenter la fréquence des sujets homozygotes malades dans le cas d’allèles
défectueux.
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Le phénomène de dépression consanguine touche plus rapidement les caractères à héritabilité faible.
On peut donc recommander les consignes suivantes lorsqu’on travaille en consanguinité :

utiliser des reproducteurs non porteurs de gènes délétères récessifs connus ;
ne pas dépasser un coefficient de 25% de consanguinité.
Les données du LOOF (Pascal Pobé, LOOF)
Le nombre des chats de race est en augmentation constante, mais l’évolution des effectifs diffère
beaucoup selon les races. Certaines races comme le Persan diminuent fortement, et d'autres tel que
le Ragdoll et le Bengal sont en augmentation.
Chez les Chartreux, les effectifs ont augmenté de 11,89 % de 2003 à 2007.
Nous avions 2010 naissances en 2003, 2419 naissances en 2004, 2266 naissances en 2005, 2143
naissances en 2006 et 2249 naissances en 2007
Anne Gérardin prépare actuellement une thèse sur le Chat de race en France. Son étude sur la
prolificité chez le chat de race est faite d'après les déclarations de naissances envoyées au LOOF par
les éleveurs. La moyenne toutes races s’établit à 3,2 chatons par portée.
Pour ne citer que les races ayant eu plus de 500 portées dans la période considérée, les résultats
suivants sont fournis (nombre moyen de chatons déclarés au LOOF par portée) :
Norvégien : 3,8
Chartreux : 3,7
Maine Coon : 3,7
Siamois : 3,4
British Shorthair: 3, 4
Sacré de Birmanie : 3,2
Persan : 2,8
Exotic Shorthair : 2,8
A. Gérardin souligne que les demandes d’affixe au LOOF, entre 2004 et 2006 sont en très forte
augmentation. Une grosse moitié des affixes demandés sont des affixes définitifs (427 pour 341
affixes occasionnels en 2006). Les éleveurs félins sont surtout concentrés dans la région parisienne.
Ensuite, les régions avec le plus d’éleveurs installés sont le nord et le sud de la France. Les régions
après ces zones sont très hétérogènes quant au nombre d’éleveurs installés.

La génétique moléculaire au service de la santé féline (Marie Abitbol, ENVA)
La découverte en 1985 de la PCR (Polymerase Chain Reaction) a permis des progrès
considérables dans les domaines :
- de l’identification génétique ;
- du dépistage des maladies génétiques,
- du dépistage des maladies infectieuses
- la prédiction des couleurs
- l'histoire du chat
Aujourd’hui chez le chat, on compte 41 maladies monogéniques, 37 avec un mode de transmission
décrit : 28 ayant une transmission sur le mode récessif, 6 sur le mode autosomique dominant et 3 sur
le mode récessif lié au chromosome X. Le gène a été identifié pour 18 d’entre elles et le test
génétique existe aujourd’hui pour 11.
Voici tous les tests génétiques actuellement disponibles chez le chat:
Myocardiopathie hypertrophique (CMH ou HCM) : pour le Maine Coon et pour le Ragdoll
Polykystose rénale (PKD) : pour les Persan, , Exotic Shorthair, British , Maine Coon
Gangliosidose GM1 : pour le Korat et le Siamois
Gangliosidose GM2 : pour le Korat
Mucopolysaccharidose de type VI (MPS VI) : pour le Domestic Shorthair et le Siamois
Mucopolysaccharidose de type VII (MPS VII) : pour le Domestic Shorthair
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A-Mannosidose : pour le Domestic Shorthair, Domestic Longhair, et le Persan
Glycogénose de type IV (GSD IV) : pour le Norvégien
Déficit en pyruvate Kinase (PK déf) : pour l'Abyssin, le Somali et le Domestic Shorthair
Atrophie musculaire spinale (SMA): pour le Maine Coon
Atrophie progressive de la rétine (rdAc) pour l'Abyssin et le Somali
La PCR permet de dépister les maladies infectieuses et parasitaires suivantes :
FeLV, FIV, Toxoplasmose, Coronavirus félin/PIF, Parvovirus félin, bornavirus, herpes virus
(FHV1), calicivirus (FCV), Chlamydiose, Bordetellose, Leishmanies, Poxvirus.
Les laboratoires qui effectuent ces tests sont : en France, Antagène et Genindexe, en Allemagne,
Laboklin et l'université de Pennsylvanie aux USA

La sélection sur critères morphologiques : types et surtypes (Pascal Pobé, LOOF)
Définition du standard d’après Pascal Pobé:
Le standard est la 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.
Cette description idéale est composée d’une échelle de points où toutes les parties du chat, y
compris la fourrure et la couleur, se voient attribuer des points et d’une partie rédigée descriptive.
Les points permettent d’évaluer l’importance d’une qualité ou d’un défaut et de les relativiser.
Le type d’un chat de race ;
C’est la forme, l’allure, le standard de la race. Le type peut être bon, approchant ou mauvais par
rapport au standard.
Le sur-type est ce qui sort du standard et de ses tolérances.
Cependant, il peut y avoir des cas où le sur-type d’aujourd’hui peut devenir le type de référence de
demain…
L’évolution des standards doit être faite en prenant beaucoup de précautions : consultation des
clubs de race concernés. Attention que les modifications introduites ne portent pas préjudice à la
race… concertation avec le conseil scientifique pour les aspects liés à la santé en particulier.

La sélection sur critères comportementaux : quels tests mettre en oeuvre ? (Dr AnneClaire Chapuis-Gagnon, Lyon)
Autant la sélection comportementale est décrite chez les chiens, autant il existe très peu de tests
chez le chat. Pourtant, on souhaite des animaux capables d’être des champions de beauté, de se
reproduire de façon optimale et de donner naissance à une progéniture heureuse à vivre.
Feaver, en 1986, a montré que trois types de tempéraments pouvaient être décrits chez le chat
adulte :
vigilant : méfiant, toujours en alerte, sur la défensive avec peu de capacités exploratrices.
sociable : confiant, aimant beaucoup le contact (léchage mutuel, frottements, jeux sociaux),
allant au devant des autres
équilibré : égal, tempérament intermédiaire qui sait s’adapter à des situations de nouveautés.
La sociabilité des chatons dépend du père. Ce point a été vérifié sur des chats vivant en liberté et
sur des chats d’expérimentation. Le comportement est aussi influencé par le milieu (taille de la cage,
handling plus ou moins précoce) et la mère. On peut tester la réaction du chaton au portage mais le
résultat ne garantit pas un type de tempérament particulier. L’idée selon laquelle "tout est joué à 6
semaines" est fausse, la socialisation peut continuer d’évoluer tout au long de la vie du chat.
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Santé et qualité des reproducteurs : stratégie de dépistage et prévention
(Dr Maud Hénaff UMES)
Les éleveurs attendent de leurs reproducteurs, la bonne santé, les aptitudes à la reproduction
(capacités à saillir/ à être saillie, fécondité, comportement maternel, santé et équilibre des chatons) et
la transmission de leurs qualités (notion de traceur).
Pour nous aider dans la sélection de nos reproducteurs, le Docteur Hénaf nous propose :
d’informer les éleveurs (formation initiale et continue, gestion du planning de reproduction,
études sur les performances de reproduction, conception des bâtiments) ;
d’agir sur les chats individuellement (dépistage des affections génétiques, des maladies
infectieuses et parasitaires, groupage sanguin) ;
d’agir sur les élevages : prophylaxie sanitaire et médicale (plans de vaccinations et
déparasitage)
d’agir sur les races : sélection pour améliorer la race (travail sur le pedigree, les aptitudes, les
tests génétiques)

L’amélioration génétique des races félines est-elle optimale ? (Pr. Philippe Bossé, ENVA)
Actuellement, la sélection des chats se fait principalement sur les critères esthétiques. Peu
d’éleveurs se soucient des qualités de reproduction de leurs adultes. Seuls les titres d’expositions
classent les chats. Et pourtant même si un chat a atteint un certain niveau de certificat (par exemple
Champion d’Europe), nous n’avons aucune information précise sur ses qualités en tant que
reproducteur.
Chez les animaux de rente, en particulier chez les vaches laitières, on attribue un index à chaque
taureau, qui sera positif si le taureau est jugé améliorateur pour la race ou négatif s’il est jugé
détériorateur. L’insémination artificielle, largement utilisée dans les races bovines par exemple,
permet l’insémination de nombreuses femelles, ce qui n’est pas le cas chez le chat. Elle a l’avantage
d’éviter les risques sanitaires et démultiplie le potentiel reproducteur des mâles. Mais les risques
d’abus et de sur-utilisation de certains mâles sont importants aussi avec l’insémination (nombreux
exemples chez le chien).
Le système félin actuel est très éloigné de l’optimisation des races bovines, mais malgré tout, il a
cependant permis de maintenir une bonne variabilité intra race !

Sélection féline : le rôle du LOOF (Catherine Bastide, LOOF)
Le pedigree est le document de base de la sélection féline. Il permet la traçabilité de la filiation et
garantit l’appartenance à une race. Le pedigree enregistre les titres de champions, la couleur de la
robe, des yeux. Au LOOF, une réflexion sur la sélection a commencé. Il a été évoqué la possibilité
d’établir une grille de cotation destinée aux reproducteurs, incluant les performances de l’individu luimême mais également celles de sa descendance.
Il y a une demande pour un pedigree « certifié », et le conseil scientifique doit bientôt rendre son
rapport sur le cahier des charges pour l’identification génétique. On peut aussi envisager la mention
d’autres indications, concernant la santé en particulier (groupe sanguin, tests des maladies
génétiques, …). Le président du LOOF souhaite coupler l’identification génétique certifiée et l’inclusion
du code d’identification génétique dans l’insert, lorsque des tests ADN rapides seront disponibles en
cabinet vétérinaire. Pour le moment, le LOOF n’a pas encore de position arrêtée sur de tels pedigrees
certifiés, mais on s’oriente vers un système basé sur le volontariat. Cela correspondrait à un « label »
qui serait un plus mais pas une obligation (calqué sur les chiens avec les reproducteurs
recommandés).
Le RIA (Registre d’Inscription au titre de l’Apparence) et le RIEX (Registre d’Inscription à titre
Expérimental) ont été remis en place depuis 2006. Le RIA permet l’inscription de chats qui ont
l’apparence d’une race sans avoir de filiation officielle.
Le RIEX permet l’inscription dans un livre d’attente de la descendance de deux chats d’origines
connues mais de races différentes dont l’union n’est pas prévue dans la liste des mariages autorisés
par le LOOF. Les conditions d’accès à ces livres sont en train d’être établies par le LOOF.
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Le rôle des juges (Pascal Pobé, LOOF)
Les juges jouent un rôle important dans la sélection des types et sur-types. Ils vont mesurer les
éleveurs entre eux, les conseiller et les soutenir. Ils peuvent aussi freiner les éleveurs dans le
développement de certains caractères extrêmes de la race. Avec la mise en avant d’un sujet
particulièrement beau, ils vont influer sur l’ensemble de la race et tirer le standard dans une direction
ou une autre.
La révision d’un standard doit être le révélateur d’une évolution sensible et non d’une mode.
La formation des juges doit être continue et comporte des étapes permettant d’évaluer les
capacités du futur juge.
Le jugement doit être clair, conforme aux règlements et compris par l’exposant. Le LOOF va revoir
ses règlements d’exposition, et ses formations pour devenir juge courant 2008 avec une échéance
2009.

Dépistage génétique des maladies héréditaires (Dr Guillaume Queney, Antagène)
Les progrès récents de la génétique moléculaire a permis l’identification génétique avec la
certification ADN des pedigrees et le dépistage des maladies génétiques.
Le test génétique représente un critère de sélection au même titre que les caractéristiques
morphologiques et comportementales des chats. Il va permettre d’éviter de produire une descendance
avec des chatons potentiellement atteints de maladies transmissibles. Mais attention ! L’élimination de
l’anomalie génétique doit se faire progressivement, sans augmenter la consanguinité dans la race et
sans exclure des lignées entières de reproducteurs, au risque de mettre en danger la diversité
génétique de la race et de voir émerger d’autres maladies génétiques. Exceptionnellement, un animal
porteur pourra être utilisé en reproduction à condition que l’anomalie soit fréquente dans la race (ou la
lignée), à condition de le croiser avec un animal sain, s’il présente des qualités intéressantes pour
l’amélioration de la race et enfin à condition que sa descendance fasse l’objet d’une sélection des
individus non porteurs.

Dépistage des tares sans dépistage génétique : collaboration vétérinaire-éleveur
(Dr Michèle Fradin et Dr Véronique Dubos)
Détecter une tare héréditaire est très difficile quand les tests génétiques n’existent pas. L’examen
clinique ne pourra pas forcément faire la différence un problème traumatique ou génétique. L’exemple
de la hernie ombilicale est donné : la cause serait polygénétique mais peut aussi quelquefois être liée
à un traumatisme (cordon tiré trop fort). Idem pour l’hémophilie : c’est une maladie génétique à
transmission récessive, le défaut étant porté par le chromosome X. Il faut effectuer un bilan sanguin
complexe.
Pour réussir à identifier une affection génétique, il faut une très grande collaboration entre les
éleveurs et les vétérinaires pour constituer un dossier "race" permettant l’étude parallèle de nombreux
cas documentés (pedigrees). L’éleveur doit être capable d’apporter des éléments précis et constructifs
(registre d’élevage, suivi des chats de l’élevage et des chats vendus, conditions de vie, modalités de
reproduction, etc.).
En conclusion : dans le meilleur des mondes possibles, il devrait être possible d’obtenir une
collaboration entre l’éleveur qui fournit un maximum d’informations, recense les cas suspects, fait une
première analyse des pedigrees, le vétérinaire qui partant de ce dossier, essaie de débrouiller l’aspect
médical et enfin le laboratoire qui termine le travail.

Cécile Marjollet
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