
	  
	  

SACRE DE BIRMANIE CINNAMON ET FAWN POINT – 2ème épisode 
 

Voilà six ans que j’ai déposé un programme d’élevage au LOOF avec comme objectif d’introduire les couleurs 
cinnamon et fawn chez le Sacré de Birmanie, et plus de deux ans que j’ai rédigé l’article pour Birmania and co sur 
le Sacré de Birmanie cinnamon et fawn point. Les vacances de cet été 2012 sont l’occasion pour moi de faire le 
point et de proposer à Birmania and co la suite de mes aventures sur le sujet. 

Rappelons pour ceux qui n’auraient pas lu le précédent article quelques règles de génétique. 
Le gène déterminant la couleur noire est le gène B (Black ou seal chez le Sacré de Birmanie). Le gène B a subi 
plusieurs mutations en : 
• b (brown) donnant la couleur chocolat 
• bl (brown light) donnant la couleur cinnamon (cannelle). 
Dans la sélection du cinnamon, il est essentiel de se rappeler que bl (cinnamon) est récessif par rapport à b 
(chocolat) qui lui-même est récessif par rapport à B (seal). Ainsi, un chat seal peut être porteur de chocolat ou de 
cinnamon (ou aucun des deux). Un chat chocolat peut être porteur de cinnamon (ou pas). Un chat cinnamon ne 
peut être porteur de seal ou de chocolat, mais les deux couleurs pourront s’exprimer en fonction du mariage fait. 
Pour obtenir un chat cinnamon, i l  faut impérativement que les deux parents soient au moins 
porteurs de cinnamon. 
La dilution du cinnamon (cannelle) est le fawn (faon). 

J’ai beaucoup lu sur l’ introduction du chocolat et du li las chez le Sacré de Birmanie et notamment sur les 
races utilisées et les impacts de ces choix sur les différentes générations obtenues. J’ai essayé d’en tirer quelques 
enseignements. La difficulté de l’introduction du cinnamon et du fawn consiste à travailler sur un gène récessif. En 
croisant deux chats issus d’une hybridation avec une autre race ayant permis d’introduire la couleur pour obtenir 
des chatons cinnamon et fawn point, le travail de fixation des caractéristiques du Sacré de Birmanie devient très 
long. Heureusement la science a beaucoup évolué sur la génétique des couleurs des chats et il est désormais 
possible de tester de quelles couleurs sont les chats (et de quelles couleurs ils sont porteurs - dans notre cas du 
cinnamon et fawn sa dilution). Comme je l’explique dans le précédent article, afin d’ouvrir le pool génétique et ne 
pas travailler en consanguinité trop importante sur la race d’hybridation ayant servie à l’introduction du 
cinnamon et fawn, j’ai observé plusieurs règles : 

• travailler avec plusieurs lignées de cinnamon et fawn point parfaitement distinctes 
• éviter de faire des mariages porteur cinnamon x porteur cinnamon avant la 4ème génération pour fixer les 

caractéristiques du Sacré de Birmanie et n’ont de la race d’hybridation (j’en ai toutefois fait quelques-uns 
pour obtenir des cinnamon et fawn point) 

• sélectionner en fonction du type et pas uniquement de la couleur 
Voici donc les 4 l ignées qui m’ont servi dans mon programme d’élevage : 

• 1ère l ignée :  Chatterie du Chêne Landry 

Un vrai travail complet de sélection avec le choix de 
la race la plus adaptée à mon programme d’élevage : 
le British Shorthair en version colourpoint 
pour ne pas dégrader la couleur des yeux. Et voici 
comment est arrivée à la maison Babayaga du Chêne 
Landry extraordinaire femelle Bristish shorthair 
fawn point au caractère exceptionnel. Un grand 
merci à Catherine Mercy de la Chatterie du Chêne 
Landry. 

Les moins : la couleur des yeux, le côté cobby du 
corps, la rondeur de la tête. 

Les plus : la morphologie, le menton, le front et le nez 
court. 



	  
	  

 

Babayaga du Chêne Landry 
Femelle British shorthair fawn point – championne 

• 2ème l ignée :  Chatterie Ribo’s -  Balinais 
 
 

 Ribo’s Rosa Majalis 
Femelle cinnamon tortie point 

 
 
J’ai mené de nombreuses recherches sur internet et 
j’ai découvert un programme identique en 
Allemagne mais pour lequel la race d’apport de la 

couleur est le Balinais. J’ai beaucoup hésité devant 
certaines têtes triangulaires, mais après plusieurs 
semaines de correspondance, je suis allé chercher une 
femelle  issue de ce travail de sélection Ribo’s Rosa 
Majalis, femelle cinnamon tortie point qui présentait 
une tête plutôt ronde.  Merci à Johannes Bohusch 
pour cette superbe femelle avec une couleur divine. 

Les moins : la tête triangulaire, la taille et le 
positionnement des oreilles, le manque d’ossature. 

Les plus : la couleur des yeux, le menton, la taille et 
la pigmentation des points 

Lors du précédent article il y a deux ans, voilà où j’en étais dans les lignées utilisées pour le travail d’introduction 
du cinnamon et du fawn chez le Sacré de Birmanie. Plusieurs chats porteurs de cinnamon de ce programme ont été 
récompensés en exposition. 
Mais le travail ne s’est pas arrêté là. Et je suis allé chercher de nouvelles lignées pour garantir le potentiel 
génétique. 
 

• 3ème l ignée :  Chatterie Von der Milchstrasse 

J’ai poursuivi le travail de recherche sur internet et 
découvert un autre programme d’introduction du 
cinnamon et du fawn chez le Sacré de Birmanie, avec 
comme race inattendue d’apport de la couleur dans 
ce programme le Neva Masquerade, race 
présentant quelques points communs avec le Sacré de 
Birmanie. J’ai donc réalisé un échange avec Irmgard 
Kort et Vincent Vega Von der Milchstrasse, mâle 
chocolat point porteur de cinnamon nous a rejoints. 

Un grand merci à Irmgard Kort pour cette 
opportunité. 

Les moins : le côté cobby du corps et la hauteur des 
oreilles. 

Les plus : la morphologie 

 



	  
	  

 

Vincent Vega Von der Milchstrasse 
Mâle chocolat point porteur de cinnamon 

 

 
Eminem du Sacré Roi 

Mâle seal point porteur de cinnamon 

 
 
 
 
Eminen du Sacré Roi, mâle seal point porteur de 
cinnamon est parti rejoindre Irmgard Kort en 
Allemagne pour l’aider dans son programme 
d’élevage. 
 

Une autre éleveuse française a d’ailleurs acquis deux chats issus de ce travail (peut-être avec Eminen du Sacré Roi 
dans le pedigree d’ailleurs) et s’est engagée récemment dans un travail de sélection sur la couleur cinnamon et 
fawn point. Il est dommage qu’elle n’ait pas envisagé de travailler avec moi. 

• 4ème l ignée :  Chatterie Annbirwaves 

Pendant plus de 4 ans, j’ai essayé de trouver des contacts pour les lignées américaines. Et en 2011, j’ai eu 
beaucoup de chance car Ann Hoehn de la chatterie Annbirwaves a été intéressée par mon travail de sélection. 
Nous avons ainsi échangé deux chats. Annbirwaves Ginger, mâle chocolat point porteur de cinnamon et 
Annbirwaves Gloria, femelle seal point porteuse de cinnamon sont venus nous rejoindre. Gloria et Ginger 
présentent de réelles qualités pour l’élevage. Ann Hoehn a utilisé dans son programme d’élevage plusieurs races : 
Abyssin, Siamois et Oriental. Elle a d’ailleurs bien avancé dans son programme de sélection et ses chats sont 
de beaux Sacrés de Birmanie. 
Un grand merci à Ann Hoehn – nous nous sommes faits mutuellement confiance pour cet échange qui constitue 
une réelle opportunité pour l’un et l’autre avec des lignées complètement nouvelles sur nos continents respectifs. 

Les plus : un look de birman, le menton, la couleur des yeux et les gants 

Les moins : le positionnement et la taille des oreilles 
 



	  
	  

 
AnnBirwaves Ginger 

Mâle chocolat point porteur de cinnamon 

 
AnnBirwaves Gloria 

Femelle seal point porteuse de cinnamon 

 
 
 
 

Falbala du Sacré Roi, femelle bleu smoke point 
porteuse de cinnamon et Faustine du Sacré Roi, 
femelle bleu silver tabby point porteuse de cinnamon 

ont rejoint Ann. 
 

 

Voilà donc retracés les choix faits dans le cadre de ce programme d’élevage pour introduire le cinnamon et le fawn 
chez le Sacré de Birmanie. Avec trois chats issus de notre élevage partis à l’étranger dans le cadre de programmes 
d’élevage, j’ai le sentiment de contribuer à un travail collectif qui nous permettra d’obtenir de beaux Sacré de 
Birmanie cinnamon et fawn point au niveau international. Les chatteries Von der Milchstrasse et Annbirwaves ont 
eu plusieurs portées avec mes chats et j’en suis particulièrement ravi. 

J’ai souhaité conservé dans la mesure du possible toutes ces lignées distinctes me permettant ainsi d’avancer de 
façon importante dans les générations (4ème génération pour la lignée du Chêne Landry par rapport à 
l’hybridation d’introduction de la couleur, 7ème génération pour la lignée Ribo’s, 3ème génération pour la lignée Von 
der Milchstrasse, 6ème génération pour la lignée Annbirwaves). Tout cela s’est fait bien évidemment en mariant un 
hybride porteur de cinnamon faisant partie du programme d’élevage avec un Sacré de Birmanie non porteur ne 
faisant pas partie du programme d’élevage. Voici quelques photos illustrant l’avancée du programme. 

Certes, il reste encore sur les 4 lignées du travail à réaliser, mais le type Sacré de Birmanie est désormais fixé. Allez 
encore un effort pour les gants et les chats pourront sortir en exposition. 

 
3ème génération Chêne Landry 

 

3ème génération Chêne Landry 

 

3ème génération Chêne Landry 

 

 



	  
	  

Gandhi du Sacré Roi  
Mâle seal silver tabby point porteur 

de cinnamon 

Granola du Sacré Roi 
Femelle bleu silver tabby point 

porteuse de cinnamon 

Hera du Sacré Roi 
Femelle seal point porteuse de 

cinnamon 
4ème génération Chêne 
Landry 

 
Gladys du Sacré Roi  

Femelle chocolat smoke point 
porteuse de cinnamon 

4ème génération Chêne Landry 

 
Holly du Sacré Roi  

Femelle chocolat smoke point porteuse 
de cinnamon chez Chantal Bénard 

4ème génération Chêne Landry 

 
Hermione du Sacré Roi  

Femelle chocolat smoke point porteuse 
de cinnamon 

 
 

 4ème génération Chêne Landry 

 
Hézione du Blues Daphnée  

Femelle seal tortie smoke point 
porteuse de cinnamon née chez 

Chantal Bénard 

  

Nous espérons avoir en 2013 de très beaux chatons issus de ces chats qui sont très prometteurs. 



	  
	  
	  

5ème génération Ribo’s 

 
Grace du Sacré Roi  

Femelle lilas point porteuse de 
cinnamon 

6ème génération Ribo’s 

 
Galak du Sacré Roi  

Mâle lilas silver tabby point porteur 
de cinnamon 

6ème génération Ribo’s 

 
Guilia du Sacré Roi  

Femelle seal smoke point porteuse de 
cinnamon 

	  

2ème génération Von der 
Milchstrasse 

 
Givenchy du Sacré Roi  

Mâle seal smoke point porteur de 
cinnamon 

2ème génération Von der 
Milchstrasse 

 
Gucci Cannelle du Sacré Roi  

Femelle fawn smoke point porteuse de 
cinnamon 

3ème génération Von der 
Milchstrasse 

 
Hidolle du Sacré Roi 

Mâle - 1,5 mois - couleur à confirmer - 
test cinnamon à venir 

 3ème génération Von der 
Milchstrasse 

 
Heinjy du Sacré Roi 

Femelle - 1 mois - couleur à confirmer 
- test cinnamon à venir 

 

 
6ème génération Annbirwaves 6ème génération Annbirwaves 6ème génération Annbirwaves 



	  
	  

 
Huzzo du Sacré Roi  

Mâle bleu smoke point (test cinnamon 
à venir) 

 
Heminem du Sacré Roi 

Mâle seal smoke point (test cinnamon 
à venir) 

 
Portée du Sacré Roi 

Femelle - 15 jours (test cinnamon à 
venir) 

J’ai aujourd’hui une très grande satisfaction : le fait d’avoir travaillé 4 lignées distinctes a permis de développer 
un pool génétique très important. Il faut toutefois être extrêmement vigilent car s’agissant d’une couleur 
récessive le travail de sélection nécessite de croiser des porteurs entre eux pour obtenir des cinnamon et fawn 
point. La consanguinité risque de se faire non pas sur les lignées d’introduction du cinnamon et fawn point (au 
regard des 4 lignées distinctes qui m’ont servi), mais sur les lignées de Sacré de Birmanie de souche qui m’ont aidé 
dans ce programme d’élevage. C’est pourquoi j’ai régulièrement, depuis le début de mon programme d’élevage, 
introduit de nouvelles lignées de Sacré de Birmanie. Je vais ici citer quelques éleveurs qui m’ont aidé tout au long 
de ce programme : Nicole PAUL – chatterie de la Ribaudière, Arlette DEFAUCHY – chatterie du Grand Baronnet 
et ses lignées Backkara’s, Emmanuelle DODE – chatterie de la Brunerie, Isabelle DANNENMULLER – chatterie 
du Mas la Fontaine, Cécile REMACLY – chatterie des Cœurs Bohêmes, Laetitia MOUREL – chatterie du 
Diamant Sacré, … Et bien sûr Chantal Bénard de la chatterie du Blues Daphnée qui me soutient depuis 15 ans 
dans mes actions félines et que je tiens à remercier particulièrement. 
 
 

	  

	  

 

L’année 2012 n’est pas encore terminée. Nous allons 
faire tester les portées de cet été pour savoir si les 
chatons sont porteurs de cinnamon (je l’espère en 
tout cas pour certains d’entre eux), et avons encore 
quelques mariages prévus. 

L’année prochaine sera consacrée au regard de 
l’avancement du programme à des mariages entre les 
porteurs de cinnamon ce qui nous permettra 
d’obtenir des cinnamon et des fawn point qui 
pourront nous l’espérons faire leurs titres en 
exposition. 

Mais la route est encore longue. 

Et je vous proposerai alors un nouvel article ! 



	  
	  
 

APPEL A PARTENARIAT 
	  

Comme	   vous	   le	   savez,	   j’ai	   deux	   programmes	   d’élevage	   chez	   le	   Sacré	   de	   Birmanie,	   l’un	   portant	   sur	   le	   gène	   argent	  
commencé	  en	  1994	  :	  
	  http://www.sacreroi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=10&lang=fr	  

et	  l’autre	  sur	  l’introduction	  des	  couleurs	  cinnamon	  et	  fawn	  débuté	  en	  2006	  :	  
http://www.sacreroi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11&lang=fr	  

Les	  programmes	  d’élevage	  prennent	  du	  temps,	  de	  l’énergie	  et	  de	  l’argent,	  et	  …	  suscitent	  des	  réactions	  très	  diverses	  des	  

éleveurs	  :	  parfois	  négatives	  pour	  les	  puristes	  de	  la	  race	  qui	  ont	  du	  mal	  à	  admettre	  les	  nouvelles	  couleurs	  et	  le	  travail	  fait	  
par	   les	   éleveurs	   sérieux	   pour	   introduire	   la	   palette	   complète	   des	   coloris	   existants	   génétiquement,	   parfois	  
encourageantes	  et	  valorisantes	  de	  la	  part	  d’éleveurs	  qui	  se	  rendent	  compte	  de	  toutes	  les	  folies	  que	  cela	  nécessite	  et	  de	  

l’intérêt	  de	  la	  diversité.	  
J’ai	  noué	  de	  vraies	  relations	  chaleureuses	  avec	  quelques	  éleveurs	  qui	  m’ont	  aidé	  au	  cours	  de	  ces	  années,	  en	  acceptant	  
de	  me	  confier	  un	  de	  leurs	  chats	  pour	  ouvrir	  le	  potentiel	  génétique,	  ou	  de	  m’accorder	  une	  saillie	  avec	  un	  de	  leurs	  mâles.	  

Je	  les	  en	  remercie	  sincèrement.	  
J’ai	  écrit	  plusieurs	  articles	  sur	  ces	  couleurs	  et	  expliqué	  comment	  sélectionner	  les	  chats	  les	  plus	  en	  lien	  avec	  le	  standard	  
pour	  améliorer	  l’introduction	  des	  nouvelles	  couleurs	  et	  privilégier	  le	  type	  plutôt	  que	  la	  couleur	  à	  tout	  prix.	  

Ces	  couleurs	  sont	  bien	  sûr	  reconnues	  par	  le	  LOOF.	  

Si	  le	  smoke	  et	  le	  silver	  tabby	  sont	  présents	  maintenant	  chez	  le	  Sacré	  de	  Birmanie	  depuis	  plus	  de	  20	  ans,	  ces	  couleurs	  ne	  
sont	  toujours	  pas	  reconnues	  par	  la	  FIFE	  du	  fait	  d’un	  nombre	  de	  chats	  insuffisants	  dans	  la	  couleur.	  

Quant	  aux	  couleurs	  cinnamon	  et	   fawn,	  elles	   sont	  encore	  peu	  présentes.	   J’ai	   sélectionné	  4	   lignées	  différentes	  qui	  me	  
permettent	   aujourd’hui	   de	   ne	   pas	   faire	   de	   consanguinité.	   Ceci	   est	   particulièrement	   important	   sur	   des	   couleurs	  
récessives.	  

Je	  vais	  faire	  cette	  année	  et	  en	  2013	  les	  mariages	  qui	  me	  permettront	  je	  l’espère	  de	  voir	  naître	  :	  
-‐ des	  mâles	  et	  des	  femelles	  smoke	  et	  silver	  tabby	  dans	  les	  différentes	  couleurs	  mais	  principalement	  en	  seal	  et	  en	  

chocolat	  pour	  que	  ces	  couleurs	  soient	  visibles	  sans	  contestation	  possible	  (ce	  qui	  n’est	  pas	  simple	  sur	  les	  couleurs	  

diluées	  comme	  le	  bleu	  ou	  le	  lilas)	  
-‐ des	  mâles	  et	  des	  femelles	  cinnamon	  et	  fawn	  point	  ou	  porteur(se)s	  de	  ces	  couleurs	  

Depuis	   le	  début	  de	  mes	  programmes	  d’élevage,	  quasiment	  aucun	  chaton	  n’est	  parti	  de	   la	  maison	  non	  stérilisé.	  Cette	  

année,	  je	  souhaite	  modifier	  mon	  approche.	  

Bien	  sûr,	  j’ai	  déjà	  des	  amis	  fidèles	  qui	  s’engagent	  avec	  moi	  dans	  cette	  dynamique	  :	  
• Chantal	  Bénard	  de	  la	  chatterie	  du	  Blues	  Daphnée	  avec	  qui	  je	  partage	  depuis	  15	  ans	  mes	  joies	  félines	  et	  avec	  qui	  

je	  collabore	  en	  toute	  transparence	  dans	  le	  travail	  sur	  les	  deux	  programmes	  de	  sélection	  
• Cécile	  Remacly	  de	   la	  chatterie	  des	  Cœurs	  Bohêmes	  qui	   travaille	  avec	  énergie	  et	  enthousiasme	   le	  smoke	  et	   le	  

silver	  tabby	  

• Laetitia	  Gobert	  de	  la	  chatterie	  des	  Bohêmes	  O	  Chœur	  qui	  s’intéresse	  de	  près	  aux	  fawn	  et	  cinnamon	  point.	  

Quelles	  actions	  souhaitons-‐nous	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
1. Nous	  voulons	  créer	  un	  comité	  de	  soutien	  au	  développement	  de	  ces	  couleurs	  avec	  des	  éleveurs	  passionnés	  qui	  

pourront	   apporter	   leur	   soutien	   à	   ce	   projet.	   Une	   charte	   de	   fonctionnement	   sera	   élaborée	   par	   les	   membres	  
fondateurs	  avec	  comme	  objectif	  de	  garantir	   le	  développement	  d’une	  démarche	  responsable	  de	  sélection	  :	  des	  
couleurs	  	  visibles,	  identifiables	  avec	  certitude,	  des	  reproducteurs	  de	  qualité	  dans	  les	  standards	  de	  la	  race,	  …	  



	  
	  

2. Nous	   souhaitons	  pouvoir	   contribuer	  dans	   les	  prochaines	  années	  à	   faire	   reconnaître	   ces	   couleurs	   par	   la	   FIFE.	  
Pour	   cela,	   il	   faut	   qu’elles	   soient	   plus	   représentées	   en	   exposition,	  mais	   aussi	   chez	   un	   nombre	   d’éleveurs	   plus	  

important.	  Les	  éleveurs	  FIFE	  intéressés	  sont	  les	  bienvenus	  pour	  contribuer	  à	  cette	  dynamique.	  
3. Nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  de	  partenaires	  éleveurs	  qui	  accepteraient	  de	  nous	  aider	  à	  développer	  ces	  couleurs	  

chez	  le	  Sacré	  de	  Birmanie	  et	  présenter	  en	  exposition	  suffisamment	  de	  chats	  pour	  faire	  reconnaître	  les	  couleurs	  :	  

• smoke	  et	  silver	  tabby	  
• fawn	  et	  cinnamon.	  

Si	  vous	  êtes	  intéressé(e)s	  par	  ce	  challenge,	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  :	  chatteriedusacreroi@orange.fr	   	  

Un	  conseil	  toutefois	  :	  
-‐ si	  ce	  qui	  vous	  intéresse	  est	  la	  rareté	  de	  la	  couleur	  et	  son	  prix	  de	  vente	  possible	  
-‐ si	  vous	  pensez	  que	  le	  challenge	  est	  facile	  et	  sans	  contrainte	  pour	  l’élevage	  

-‐ si	  vous	  souhaitez	  donner	  des	  leçons	  aux	  autres	  
-‐ si	  votre	  motivation	  n’est	  pas	  la	  promotion	  des	  nouvelles	  couleurs	  chez	  le	  Sacré	  de	  Birmanie	  
-‐ si	  vous	  ne	  respectez	  pas	  le	  travail	  fait	  par	  les	  éleveurs	  qui	  vous	  ont	  précédé	  

 dans	  tous	  ces	  cas,	  ne	  perdez	  pas	  de	  temps	  à	  me	  contacter.	  


