Le golden
Article rédigé sur base des travaux d’Alyse Brisson.
I. Présentation Générale
Certains chats présentent un fond de robe « jaune poussin à doré ». En félinotechnie, on les appelle Golden.
Le Golden agit sur la base de tous les poils agoutis :

pour un chat de couleur intense (noir par exemple), le fond de robe devient d’un jaune d’or
éclatant,

pour un chat de couleur diluée (bleu par exemple), le fond de robe prend une couleur jaune
doré ou rosée.
Pour les chats British Golden, le standard exige des yeux vert émeraude. Cependant, ce vert est obtenu par
sélection et n’est en rien lié génétiquement au Golden.

Black Golden Poils courts
Aperçu de la base du poil

Black Golden Poils longs
Aperçu de la base du poil

Black Golden Shaded
Aperçu général

Blue Golden Shaded
Aperçu général

Black Golden Shaded Point
Aperçu général

II. Golden ou Brown
Il est important de bien différencier le Golden du Brown qui sont deux couleurs bien distinctes:
- chez un chat Golden Shaded, le fond de la robe est jaune doré,
- chez un chat Brown Shaded, le fond de la robe est gris-jaune.

Golden Shaded

Brown Shaded

III. Tipped (shaded/shell/chinchilla) ou Tabby
Il est également possible d’observer des chats Golden non tipped (non shaded/shell/chinchilla). Dans ces
cas là, nous pourrons voir les 4 motifs tabby apparaître:
Black Golden Mackerel Tabby et Blanc

Black Golden Ticked Tabby

Black Golden Spotted Tabby

Black Golden Blotched Tabby

IV. Le maquillage des Golden
Le standard du LOOF du maquillage des Golden est le suivant :
« Le contour des yeux, le contour du nez et les lèvres doivent être maquillés naturellement, bordés d’un fin
trait en harmonie avec la couleur de la robe. »
http://www.loof.asso.fr/download/05_standards_20160101.pdf
La couleur de base de la robe chez un Golden se détermine en observant la couleur des coussinets.
Exemple: Un chat avec des coussinets noirs sera Black Golden. Le contour de ses yeux, de son nez et de
ses lèvres seront maquillés de noir.

V. Nomenclatures
Le guide des standards LOOF inclut, en parallèle des noms de race et des nomenclatures unifiées pour les
couleurs de robe, des codes basés sur les codes EMS (« Easy Mind System »).
Les codes couleurs qui doivent apparaitre sur les pedigrees des chats de couleur Golden sont :
1. Le premier caractère est la couleur de base:
n
noir
a
bleu
f
black tortie
b
chocolat
c
lilas
h
chocolat tortie
o
cinnamon p
fawn
q
cinnamon tortie
d
roux
e
crème
w
blanc

g
j
r

blue tortie
lilac tortie
fawn tortie

2. Il est suivi directement par le y pour le Golden.
3. Viennent ensuite les chiffres, pour indiquer, le cas échéant, et dans le même ordre que le nom de la robe
dans la nomenclature:
Motif tipped:
ou
Motif tabby:
11
shaded
21
tabby sans précision de motif
12
shell/chinchilla
22
blotched tabby
23
mackerel tabby
24
spotted tabby
25
ticked tabby
Patron acromélanique:
33
point
Exemples:

La nomenclature d’un Black Golden Shaded sera ny 11.
La nomenclature d’un Blue Golden Shaded Point sera ay 11 33.
La nomenclature d’un Chocolat Golden Spotted Tabby sera by 24.

http://www.loof.asso.fr/eleveurs/codes.php

VI. Le gène Golden
Après observation de croisements entre Golden et non Golden, il semble que le Golden soit récessif.
Mais qu’en est-il exactement?
Une étude sur le Golden est actuellement menée. Nous invitons tous les propriétaires de chats de cette
couleur à y participer dans le but d’éclaircir le mystère du ou des Golden.
Sur le site de l’APBS, http://british-et-scottish.com/, vous pourrez trouver:
- Une présentation de la recherche réalisée sur le Golden,
- La démarche à suivre pour participer à cette étude,
- Le détail des coordonnées de la personne de contact: lyonsla@missouri.edu

