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I.                   Introduction : 

Le support héréditaire de la couleur est relativement bien connu chez le chat. En outre, il 
est possible de comprendre comment se transmettent les principales espèces de robes.  

      

II.                Les couleurs de base : 

  

a.     La couleur blanche : 

Une robe entièrement blanche est due à l’allèle W (White), dominant, qui empêche la 
migration des cellules souches pigmentaires à la surface de la peau chez le fœtus. Le 
sujet concerné est tout de même génétiquement coloré, mais aucun de ses poils n’est 
pigmenté. De ce fait, ses descendants peuvent être d’une autre couleur que le blanc.  

                     
Déesse des Neiges du Dragon de Jade à la chatterie des Anges d’Alice, norvégien blanc 



 

b.     Les autres couleurs que le blanc : 

La couleur de la robe est donnée par trois gènes différents, placés sur les loci 
B, D, et O, ce dernier se trouvant sur le chromosome sexuel X. 

*L’allèle dominant B du locus B donne la nuance noire, l’allèle b présent en 
double la nuance chocolat, l’allèle bl présent en double la nuance cannelle.  

                    

 
Elfea du Comte des Fées à Stéphanie Colombani, maine coon noir 

*L’allèle dominant O du locus O transforme les eumélanines par des pigments 
roux et les phaeomélanines par des pigments oranges, et ce 
indépendamment des allèles du locus B. L’allèle o laisse apparaître la couleur 
définie par les allèles du locus B. Si les allèles O et o sont présents 
simultanément, la robe aura des plages de nuance rousse et d’autres de la 
nuance donnée par les allèles du locus B, ces plages étant réparties 
aléatoirement. 

O gène orange :  l’eumélanine est remplacée par un pigment roux 
La phaeomélanine RESTE jaune. 

 

   

Lineahuset's Apricot Mangold  à Arlette DEFAUCHY, birman  



 

Ce sont les couleurs écaille (écaille de tortue, écaille chocolat, …). 
Normalement, seules les femelles peuvent être dans ce cas, le locus O se 
trouvant sur le chromosome sexuel X.  

   
Valkyrie du Gang des Burgondes, norvégien  

  

  

III.             Gènes modifiant la couleur de base : 

D : gène « Dense » dominant donnant une couleur non diluée, dense. 

d : gène muté récessif donnant une couleur diluée. 

      Ex. : Couleur de base du chat sacré de Birmanie: Seal, Chocolate, et Red 

             Robes diluées : Seal en Blue, Chocolate en Lilac, red en crème. 

 
Vuarnet du Dragon de Jade, birman lilac point 



A : gène « Agouti » dominant : le poil se compose de plusieurs couleurs.  

                   

             a : gène « Agouti » muté récessif : le poil a un aspect uni, il n’y a pas de bandes 
de plusieurs couleurs .  

Notes d'Alyse BRISSON : a => le poil a un ASPECT uni. 
Mais ce n’est qu’un aspect. 
Les bandes claires du poil (où se trouve la phaeomélanine) sont envahies 
d’eumélanine. 
Mais le poil reste très légèrement plus clair qu’un vrais poil uni, coloré 
uniquement par de l’eumélanine. 
C’est bien visible chez les chats roux. Chez eux les poils agoutis, qui étaient 
alternativement roux et jaune, deviennent roux clair, roux foncé. L’oeil humain 
a du mal a faire la différence entre un Red Tabby et un Red self, cependant, 
un Red Self est plus foncé qu’un red Tabby, comme un chat noir est plus foncé 
qu’un brown tabby. 
C’est également très visible chez les Black Smoke. Chez eux, les parties où il y 
avait un mélange d’eumélanine et de phaeomélanine n’ont plus que 
l’eumélanine. La phaeomélanine est enlevé par I le gène argent 

  

             I :gène « Inhibition » dominant : les bandes jaunes de la base du poil sont 
remplacées par un blanc brillant.  

                  Ex : Sur les chats tabby, on obtient la couleur Silver et sur les  non tabby, on 
obtient le Smoke. 

c’est i+, non argent qui est le gène sauvage. 

             i : gène « inhibition » muté récessif : la base du poil reste jaune, pas 
d’inhibition.   

 

Valentine du Dragon de Jade, birman chocolat point 

  



IV. Les motifs : 

A.    Les motifs Tabby : 

Une robe tabby est caractérisée par la présence de poils agouti :ils ont à leur extrémité 
une bande de pigments foncés, les eumélanines, puis une bande de pigments clairs, les 
phaeomélanines, une autre bande d'eumélanines, et enfin une base grisâtre. Les poils 
situés sur les dessins de la robe n'ont pas de bande de phaeomélanines et sont donc 
uniformément pigmentés. La présence ou non de ces poils agoutis dépend du gène situé 
sur le locus A. C'est l'allèle dominant A qui permet le ticking. Les différents dessins (rayé, 
marbré, tiqueté et moucheté) sont dûs au gène du locus T. L'allèle dominant T donne une 
robe tabby rayé. L'allèle Ta présent en double donne une robe tabby tiqueté. L'allèle tb 
présent en double donne une robe tabby marbré. Une robe tabby moucheté est donnée 
par l'allèle T (comme pour le tabby rayé), mais l'action de polygènes transforme les 
rayures en mouchetures. 

 
maine coon 

  

Ta est dominant (à ce qu’on sait actuellement) 
Donc TaTa = tabby abyssin avec un minimum de marques tabby 
 
TaT+ ) 
TaTb )      les deux formules donnent un ticketé avec plus ou moins de 
marques tabby, au cou, aux pattes et à la queue en particulier. 
  

B.    Les motifs self ou écaille :  

Une robe self, de même qu'une robe écaille, ne comporte que des poils uniformément 
pigmentés, qui n'ont donc pas de phaeomélanines. Une telle robe est donc possible 
lorsque l'allèle récessif a du locus A est présent en double, empêchant ainsi le phénomène 
de ticking. Le gène du locus C détermine si la pigmentation des poils est égale sur tout le 
corps ou s'il y a une atténuation de la couleur à certains endroits. L'allèle dominant C 
donne une pigmentation égale de la robe toute entière.  



Les motifs fumé, ombré, chinchilla, golden et silver tabby 

  

Valentino du Mas de Coppelia, birman seal silver tabby point 

Ces motifs sont caractérisés par la décoloration d'une partie des poils. Les gènes des loci I 
et CH en sont la cause. L'allèle dominant I du locus I décolore les parties claires des poils, 
c'est-à-dire la bande de phaeomélanines des poils agoutis et la base grisâtre. L'allèle i n'a 
par contre aucune action particulière.  

Selon Alyse :  

C’est l’allèle Wb, qui est là, pas Ch, en effet, comme je l’explique dans mon 
second livre, Ch est le symbole d’une maladie féline, et ne peut désigner deux 
allèles différents. 
  

Wb => l’eumélanine est repoussée au bout des poils. 
wb+ => gène sauvage sans effet 

 
Exemples :  
 uniforme : aa ii chch  aaiiwbwb 
 tabby : A- ii chch A-iiwbwb 
 fumé : aa I- chch aaI-Wb- ou wbwb 
 silver shaded : A I- CH- A-I-Wb- 
 chinchilla : A I- CH- +polygènes A I- Wb- +polygènes 
 silver tabby : A- I- chch A- I- wbwb 
 golden shaded : A- ii CH- A- ii Wb- 
  

C.    Les motifs bicolore, arlequin et van  

La présence de plages blanches est dûe à l'allèle dominant S du locus S, mais la 
répartition et la grandeur de ces plages est déterminée par l'action de polygènes.  



                   Amiral du Dragon de Jade, norvégien 

D. Les motifs colourpoint, vison et sepia  

Ces motifs sont le résultat d'une atténuation de la pigmentation sur une partie du corps. 
Ils sont dûs à l'action du gène du locus C. L'allèle dominant C n'atténue pas la 
pigmentation. L'allèle cs présent en double donne une forte atténuation, c'est-à-dire une 
robe colourpoint. L'allèle cb présent en double donne une robe sepia, dont la 
pigmentation est faiblement atténuée. La présence simultanée de l'allèle cs et de l'allèle 
cb donne une atténuation moyenne, c'est-à-dire une robe vison. L'allèle cs présent en 
double associé à l'allèle S responsable des plages blanches donne la robe colourpoint avec 
gantage. 

V.  Intérêt du déterminisme génétique de la couleur chez le chat : 

En élevage, on souhaite diriger les croisements afin d’obtenir des chatons de telle ou 
de telle couleur, et ce selon la mode et les goûts des futurs propriétaires. Dès lors, on 
comprend aisément  qu’il est important de connaître les différents allèles, les différents 
loci qui interviennent. Citons quelques exemples : 



 

-         Croisement entre deux homozygotes : 

  

                +Mâle 
 Femelle  

NOIR  BLEU  CREME  ROUX  CHOCOLAT  LILAC 

NOIRE  noirs  noirs  M noirs 
F 
écailles  

M noirs 
Fécailles  

noirs  noirs  

BLEUE  noirs  bleus  M bleus 
Fbleu-
crème  

M noirs 
Fécailles  

noirs  bleus  

CHOCOLAT  noirs  noirs  M noirs 
F 
écailles  

M noirs 
Fécailles  

chocolats  chocolats  

LILAC  noirs  bleus  M bleus 
Fbleu-
crème  

M noirs 
Fécailles  

chocolats  lilacs  

CREME  M roux 
Fécailles  

M crèmes 
Fbleucrèmes  

crèmes  roux  M roux 
F écailles  

M crèmes 
Fbleucrèmes  

ROUSSE  M roux 
Fécailles  

M roux 
F écailles  

roux  roux  M roux 
F écailles 

M roux 
F écailles  

BLEUE-CREME  noir 
M roux 
Fécailles  

bleus 
M crèmes 
Fbleu-crème  

crèmes 
M bleus 
Fbleu-
crème  

roux 
M noirs 
Fécailles  

noir 
M roux 
F écailles  

bleus 
M crèmes 
Fbleu-crème  

ECAILLE  noirs 
M roux 
Fécailles  

noirs 
M roux 
F écailles  

roux 
M noirs 
F 
écailles  

roux 
M noirs 
Fécailles  

noirs 
M roux 
F écailles  

noirs 
M roux 
F écailles  

CHOCOLAT-
TORTIE  

noirs 
M roux 
Fécailles  

noirs 
M roux 
F écailles  

roux 
M noirs 
F 
écailles  

roux 
M noirs 
Fécailles  

chocolats 
M roux 
Fchocolattortie  

chocolats 
M roux 
Fchocolattortie  

LILAC TORTIE  noirs 
M roux 
Fécailles  

bleus 
M crèmes 
Fbleu-crème  

crèmes 
M bleus 
Fbleu-
crème  

roux 
M noirs 
Fécailles 

chocolats 
M roux 
Fchocolattortie  

lilacs 
M crèmes 
Flilactortie  

    Source : www.users.skynet.be/persan.pewter/couleur.htm

http://www.users.skynet.be/persan.pewter/couleur.htm


 

-         croisement entre femelle homozygote et mâle hétérozygote :  

Femelle 

Mâle 

bleue  chocolat  lilac  crème  bleu-crème  lilac-tortie  chocolat-tortie  

noir 
Bb 

noirs  noirs  
chocolats 

noirs  
chocolats 

M roux 
F écailles 

noirs 
M roux 

F écailles 

noirs 
chocolats 

M roux 
F écailles 

Fchocolat-tortie 

noirs  
chocolats 

M roux 
F écailles 

Fchocolat-tortie 

Dd  noirs  

bleus 

noirs  noirs  

bleus 

M roux 

M crèmes 

Fbleu-crème 
F écaille 

noirs 

bleus 

M roux 
M crèmes 

Fbleucrème 
F écaille 

noirs 

bleus 

M roux 
M crèmes 

Fbleu-crème 
F écaille 

noirs 

M roux 

F écaille 

Bb Dd  noirs 
bleus 

noirs 
chocolats 

noirs 
bleus 

chocolats 

lilacs 

M roux 
M crèmes 

Fbleucrème 

F écaille 

noirs 
bleus 

M roux 

M crèmes 
Fbleu-crème 

F écaille 

noirs 
chocolats 

bleus 

lilacs 
Fbleu-crème 

F écaille 
Fchocolat-tortie 

F lilac - tortie 
M crème 

M roux 

noirs 
chocolats 

M roux 

F écaille 
Fchocolat tortie 

 
Bleu Bb  

 
bleu  

 
noir 

chocolat 

 
bleu 

lilac 

 
M crème 

Fbleu-crème 

 
bleu 

M crème 

Fbleu-crème 

bleu 
lilac 

M crème 

Fbleu-crème 
F lilac - tortie 

noir 
chocolat 

M roux 

F écaille 
Fchocolat-tortie 



roux Bb  M noir 

F écaille 

M noir 

M chocolat 
F écaille 

Fchocolattort
ie 

M noir 

M chocolat 
F écaille 

Fchocolatt
ortie 

roux  roux 

M noir 
F écaille 

roux 

M noir 
M chocolat 

F écaille 
Fchocolat-tortie 

roux 

M noir 
M chocolat 

F écaille 
Fchocolattortie 

 
  

Dd  M bleu 

M noir 
F écaille 

Fbleucrème 

M noir 

F écaille 

M noir 

M bleu 
F écaille 

Fbleu-

crème 

roux 

crème 

roux 

crème 
M noir 

M bleu 

F écaille 
Fbleu-crème 

roux 

crème 
M noir 

M bleu 

F écaille 
F bleu- crème 

roux 

M noir 
F écaille 

Bb Dd  M noir 

M bleu 

F écaille 
Fbleucrème 

M noir 

M chocolat 

F écaille 
Fchocolat-

tortie 

M noir 

M chocolat 

M bleu 
M lilac 

F écaille 
Fchocolatt

ortie 
Fbleu-

crème 

Flilac -
tortie 

roux 

crème 

roux 

crème 

M noir 
M bleu 

F écaille 
Fbleu-crème 

roux 

crème 

M noir 
M chocolat 

M bleu 
M lilac 

F écaille 
F bleu-crème 

Fchocolat-tortie 

F lilac - tortie 

roux 

M noir  

M chocolat 
F écaille 

Fchocolat-tortie 

Crème Bb  M bleu 

Fbleu-crème 

M chocolat 

M noir 
F écaille 

Fchocolat-
tortie 

M lilac 

M bleu 
Fbleu-

crème 
Flilac - 

tortie 

crème  crème 

M bleu 
Fbleu-crème 

crème 

M bleu 
M lilac 

F bleu-crème 
F lilac - tortie 

crème 

M bleu 
F bleu-crème 



Chocolat 

bb Dd  

noir 

bleu 

chocolat  chocolat 

lilac 

M roux 

M crème 
F écaille 

Fbleucrème 

noir 

bleu 
M roux 

M crème 
F écaille 

Fbleu-crème 

chocolat 

lilac 
M roux 

M crème 
Fchocolattortie 

F lilac-tortie 

chocolat 

M roux 
Fchocolattortie 

Source : www.users.skynet.be/persan.pewter/couleur.htm 

-         croisement entre deux hétérozygotes : 

       entre une femelle rousse ou bleu-crème hétérozygote et un mâle hétérozygote : 

Femelle  

Mâle 

rousse Bb  rousse Dd  rousse Bb Dd  bleu- crème Bb  

noir Bb  M roux 

F écaille 
F chocolat-tortie  

M roux 

F écaille  

M roux 

F écaille 
F chocolat-tortie  

noir 

chocolat 
M roux 

F écaille 
F chocolat-tortie  

noir Dd  M roux 
F écaille  

M roux 
M crème 

F écaille 
F bleu - crème  

M roux 
M crème 

F écaille 
F bleu - crème  

noir 
bleu 

M roux 
M crème 

F écaille 
F bleu - crème  

http://www.users.skynet.be/persan.pewter/couleur.htm


noir Bb Dd  M roux 

F écaille 
F chocolat-tortie  

M roux 

M crème 
F écaille 

F bleu - crème  

M roux 

M crème 
F écaille 

F chocolat tortie 

F bleu - crème 
F lilac tortie  

noir 

bleu 
chocolat 

lilac 

M roux 
M crème 

F écaille 
F bleu - crème 

F chocolat-tortie 

F lilac - tortie  

bleu Bb  M roux 
F écaille 

F chocolat-tortie  

M roux 
M crème 

F écaille 

F bleu - - crème  

M roux 
M crème 

F écaille 

F chocolat - tortie 
F bleu - crème 

F lilac - tortie  

bleu 
lilac 

M crème 

F bleu - crème 
F lilac - tortie  

chocolat Dd  M roux 

F écaille 
F chocolat-tortie  

M roux 

M crème 
F écaille 

F bleu - crème  

M roux 

M crème 
F écaille 

F chocolat-tortie 

F bleu - crème 
F lilac - tortie  

noir 

chocolat 
bleu 

lilac 

M roux 
M crème 

F écaille 
F chocolat-tortie 

F bleu - crème 

F lilac - tortie  

crème Bb  roux  roux 

crème  

roux 

crème  

crème 

M bleu 
M lilac 

F bleu - crème 

F lilac - tortie  

roux Bb  roux  roux  roux  roux 
M noir 

M chocolat 

F écaille 
F chocolat-tortie  



roux Dd  roux  roux 

crème  

roux 

crème  

roux 

crème 
M noir 

M bleu 

F écaille 
F bleu - crème  

roux Bb Dd  roux  roux 

crème  

roux 

crème  

roux 

crème 
M noir 

M chocolat 
M bleu 

M lilac 

F écaille 
F chocolat-tortie 

F bleu - crème 
F lilac - tortie  

VI. Bibliographie : 

http://membres.lycos.fr/ecole_du_chat/article.php3?id_article=115 

http://anabi.free.fr/Couleur/genetique.htm 

http://birman.free.fr/genetique.htm 

http://perso.wanadoo.fr/pre.du.walhalla/genetique.htm 

http://users.skynet.be/persan.pewter/homofr.htm 

http://users.skynet.be/persan.pewter/homo_heterofr.htm 

  

Cours d’ethnographie des animaux domestiques de 3ème candidature  

     Vétérinaire – B. Nickx 
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