
Reconnaître les couleurs du Sacré de Birmanie – Part. I 

 Comme tout chat à patron colorpoint, le Sacré de Birmanie naît « blanc ». Ce patron est en effet lié à une altération 

de la tyrosine, une enzyme entrant en jeu dans le processus de pigmentation : celle-ci devient incapable de 

fonctionner à température corporelle. La pigmentation ne pourra alors se faire qu’à plus basse température, d’où la 

restriction de la couleur aux extrémités du corps (appelées « points »), plus froides, ainsi que le fait que les chatons 

naissent « blancs », ayant été maintenu « au chaud » dans l’utérus maternel. Ceci explique également la faible 

concentration en pigments de l’iris, systématiquement bleu chez le colorpoint. D’un point de vue génétique, le 

colorpoint correspond à une homozygotie pour l’allèle cs. Chaque colorpoint possède donc deux exemplaires de cs, 

ainsi le mariage de deux colorpoints ne donne que des colorpoints.  

 Il faut donc patienter avant de connaître la couleur de nos chatons… Chaque couleur a cependant sa propre façon 

d’évoluer. Au bout de quelques semaines, le doute n’est généralement plus possible, bien que quelques ambiguïtés 

puissent subsister même jusqu’à l’âge adulte, en particulier pour les variantes silver et smoke, notamment sur les 

couleurs diluées. 

 Une identification juste des différentes couleurs permet une meilleure correspondance entre nos espérances de 

plans d’élevage et ce qui découle de la réalisation ces plans : une erreur d’identification de couleur en engage les 

résultats. Si l’on souhaite, par exemple, travailler avec le gène argent et que le chat que l’on a acheté ou gardé en le 

pensant smoke/silver tabby s’avère ne pas l’être, nos plans avec ce chat en particulier s’en retrouve compromis, à 

moins de le marier à un partenaire véritablement argent.  

 À travers cet article, nous espérons vous donner quelques indices pouvant vous aider dans l’identification des 

différentes couleurs du Sacré de Birmanie, avec quelques exemples en photo. 

De toutes les couleurs de base, le seal est la plus foncée et la plus rapide à se pigmenter. Aux alentours de quarante-

huit heures de vie, les oreilles commencent à s’ombrer.  

 Dans les premiers temps, certains seal (pas tous !), y compris des tabby, peuvent paraître « grisonnants » et 

pourraient nous faire hésiter entre seal et blue point, leur équivalent dilué. Ce doute se dissipe rapidement, au fur et 

à mesure que les oreilles des seal se teintent de noir. Cet effet grisonnant des tous petits seal peut également se 

retrouver sur le dessus du nez, mais la teinte assez sombre et un très léger voile brun finissent par mettre la puce à 

l’oreille.  

  
Elsibelle du Dragon de Jade, seal point – 10 jours  ~ 3 semaines 

Oreilles « grisonnantes » à dix jours, mais le cuir de la truffe semble déjà bien noir. À un mois, seul le dessus du nez garde un aspect « grisonnant », avec 

cependant un petit ombrage brun. La pigmentation a été plus lente comparée à d’autres seal, mais la couleur ensuite  trop foncée a écarté l’hypothèse du 

chocolat 

  L’aspect « bleuté » des oreilles des chatons chocolat point âgés de quelques jours est également susceptible de 

nous faire penser à du blue point. Là encore, le doute ne dure pas. Chez le chaton blue point, le cuir de la truffe 

prend assez rapidement une teinte bleu-gris, alors que chez le chocolat point, il montrera un voile marron rosé clair. 

L’aspect bleuté des oreilles ne dure lui-même que le temps que la pigmentation démarre, pour finir par s’ombrer de 

marron clair. La truffe du lilac se revêt pareillement d’un voile lavande clair, les oreilles sont faiblement colorées, la 

pigmentation est plutôt lente.  Pour le red, les oreilles se teintent rapidement d’orange vif, tandis que le crème a une 

pigmentation plus tardive. On ne pourrait cependant pas confondre le crème avec du lilac sur les jeunes chatons : 

pas de « voile » lavande sur la truffe, oreilles crème pâle et non gris rosé clair. 

Comme le Sacré de Birmanie est un chat ganté, les coussinets peuvent être roses au lieu de la couleur de base, ou tachetés 



Tableau comparatif de l’évolution des différentes couleurs de base – photographies à titre d’exemple 
Il  existe plusieurs teintes pour une même couleur, mais la couleur d’un chat doit être de qualité suffisante de sorte à éviter les confusions 
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En général,  la pigmentation des points est achevée aux alentours de trois ans. Les chocolat et lilac restent plus « blancs » de 

corps que les seal, qui prennent une teinte coquille d’œuf plus ou moins foncée selon le chat en lui-même et sa lignée. Le corps 

des blue est coquille d’œuf clair à blanc bleuté. Des ombres roux doré sont fréquentes chez le red (ou crème clair pour la version 

diluée).  

Exemples à l’âge adulte : 

Seal  
Félicie du Grand Baronnet 

 

Blue  
C’Calypso du Relais Napoléon – Chatterie du Hameau de la Reine 

 
 

Chocolat 
Backkara’s Felicity  –  Chatterie du Grand 

Baronnet  

 

Lilac 
Feeling de Pat and Co – Chatterie de l’Aventura 

 

Red 

Casa Del Este Diablo – Chatterie de Badaya 

 

Crème  
Dream In Cream des Grands Moghols – Chatterie de Ballantray 

 
 

Chez les femelles, il est possible, selon la couleur des parents, d’avoir des tortie : 

une alternance de plaques seal ou chocolat et de plaques red, ou de plaques 

blue/lilac et crème pour les robes diluées. L’obtention de chatons tortie est 

possible si un des parents est red/crème, ou lorsque la mère est elle-même 

tortie. Les taches sur le cuir de la truffe, le dessus du nez ou sur les oreilles 

rendent souvent les chatonnes tortie facilement identifiables, bien que chacune 

aura sa propre répartition de couleurs, ce qui peut donner quelques 

« coquetteries » (masque coupé « en deux », majorité de roux avec seulement 

quelques taches de la couleur de base ou inversement…). Les critères d’identification de la couleur de base restent inchangés. 

 

 

Chaton seal tortie - Dragon de Jade 



Seal tortie 

 

Blue tortie  

Rappel : le blue est la dilution du seal, le lilac est l’équivalent dilué du chocolat. Le crème résulte de la dilution du red. 

Si le doute sur la couleur de base persiste, des tests ADN sont disponibles, par exemple sur le gène B afin de déterminer si un chat 

est seal ou chocolat ou si vous hésitez entre blue et lilac. Il est cependant rare que le doute perdure sur le long terme ! 

Selon la couleur des parents, il est possible d’écarter certaines hypothèses d’office. Par exemple, deux chats  de couleur diluée 

mariées ensemble ne donneront jamais de couleur dense (seal, chocolat ou red), on ne peut avoir de seal ou de blue en mariant 

un chocolat avec un autre chocolat ou avec un lilac, deux red/crème n’auront que des red/crème, etc. 

Récapitulatif 

Seal point – points brun foncé à noir, truffe noire, corps coquille d’œuf, coussinets noirs ou roses, ou tachetés 

Blue point – extrémités bleu-gris acier, truffe bleu ardoise, corps coquille d’œuf clair à blanc bleuté, coussinets gris ardoise 

(parfois bleu mauve) ou roses, ou tachetés 

Chocolat point – extrémités brun clair chaud/chocolat au lait, truffe marron rosé, corps ivoire, coussinets chocolat au lait à 

marron rosé clair, ou roses, ou tachetés 

Lilac point – points gris rosé clair, truffe lavande rosé, corps blanc glacé/ivoire pâle, coussinets lavande rosé, ou roses, ou 

tachetés 

Red point – points orange vif avec marques tabby (« tigré ») fantômes, truffe rose foncé légèrement orangé, corps blanc cassé 

ombré de roux doré, coussinets rose foncé, ou roses, ou tachetés 

Crème point – extrémités crème chaud avec marques tabby fantômes, truffe rose foncé, corps blanc cassé ombré de crème 

clair, coussinets roses 

Tortie point – points comportant des plaques de la couleur de base mélangées à du red, ou du crème pour les robes diluées, 

truffe de la couleur de base, roses ou tachetés selon la répartition du tortie, corps coquille d’œuf avec nuances roux doré à blanc 

glacé avec ombres crème, coussinets de la couleur de base, ou roses, ou tachetés 

L’ensemble des couleurs de base ainsi que le tortie peuvent se décliner en tabby, smoke, silver tabby. 

 

Prochain numéro : Part. II – Reconnaître le tabby, smoke, silver tabby 

Héra de Sakura - Bimbo des Obiers 

Chatterie de Sakura – Chatterie des Doo Bambous 

Diesele du Dragon de Jade  – Ellen de Barbeiranne 

Chatterie du DDJ – Chatterie des Petites Plumes 


