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En 2018 nous avons tenu notre première Assemblée 

Générale « dématérialisée ». Certains problèmes 

techniques sont apparus aussi nous réfléchissons à des 

améliorations. 

 

Notre exposition de Roquevaire a été une grande 

réussite ! 

Il y a eu plus de 250 chats inscrits.  

La gratuité de l’entrée a permis de recevoir aussi un 

public important. Enfin de nombreux chatons ont 

trouvés de nouvelles maisons. 

 Le Conseil d’Administration a donc décidé de 

renouveler cette exposition ! 

 

Une séance de conformité aura lieu le samedi 8 

décembre 2018 au Beausset  

(50 km de Marseille, 30 km de Toulon). 

Races concernées : Angora Turc, Birmans, British SH & 

LH, Devon rex, Exotic SH, Maine Coon, Norvégien, 

Persan, Ragdoll, Sibérein, Sphynx. 

 

Tarifs pour les adhérents PAF : 8€ par chat 

 

 

 

 

Élection d’une nouvelle trésorière 

lors de notre dernière AG :  

 

 

Isabelle Bondon,  bénévole au club 

depuis 3 ans, qui avait déjà tenu la 

caisse « entrées » à l’Agora 

d’Aubagne…et qui est la maman de 

notre Présidente. Merci à elle pour 

avoir accepté ce poste. 
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DIMANCHE 16/09/18 

 

 

   

BEST GENERAL POIL LONG – 

 

BEST GENERAL POIL MI- LONG 

 

BEST GENERAL POIL COURT 

 

SAMEDI 15/09/18 

Tous les résultats : paf-club.com/resultats.html 

 

http://www.paf-club.com/resultats.html
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Aujourd’hui nous mettons à 

l’honneur Lolita Dolz. 

Depuis toujours je rêvais d’un Mau 
Egyptien. Lorsque j’ai enfin pu adopter mon 
premier Mau black silver Natalia Princess’s 
Jupiter ce fut une révélation, je ne voulais 

pas seulement un Mau mais je voulais 
contribuer à sauvegarder et à faire connaître 

cette race merveilleuse.
C’est ainsi que ma mère Fabienne, et moi 
nous sommes lancées dans l’aventure de 

l’élevage ensemble. Nous avons agrandi la 
famille en choisissant des lignées variées 
(Russie et Ukraine) afin d’enrichir le pool 
génétique français. Nous avons également 

eu la chance d’adopter un des très rares Mau 
Egyptien noir, Joy de la cité des maus (une 
femelle), la couleur la plus rare et la plus 
difficile à obtenir, ainsi qu’une très belle 

smoke. Que d’émotions lorsque nous avons 
eu nos premiers chatons après beaucoup de 

 déconvenues.
 
C’est ainsi qu’en 2017 naissait chez nous 
Galadhrim Nova Prime, première Mau à 
rester et, qui nous donna beaucoup 
d’émotions en rencontrant un certain succès 
en exposition. Le bengal fut pour nous une 
seconde aventure, épaulées par des amis 
éleveurs expérimentés nous avons pris un 
nouveau cap en accueillant une deuxième 
race qui nous avait charmée par sa superbe 
robe sauvage et son caractère si doux. C‘est 
pourquoi aujourd’hui nous avons le plaisir 
de côtoyer au quotidien ces deux races 
magnifiques qui nous apportent tant de 
bonheur. 
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par Sandra Elettra Licciardi 

 

Faire naître des chatons est un plaisir mais dans le monde du chat de race améliorer 

sa lignée, contribuer à améliorer sa race, c’est mieux ! 

Ici le chef d’orchestre, c’est l’Homme : il ne s’agit pas de sélection “naturelle”. 

L’éleveur va choisir les reproducteurs afin d’avoir des descendants qui répondent 

à ses attentes. 

Au niveau félin, c’est à dire sur petit effectif (on ne travaille pas encore sur des 

“troupeaux de chats”!) il est primordial de faire une bonne sélection...et ce n’est pas 

aisé! 

Il existe quelques méthodes qui donnent des pistes et que nous utilisons souvent 

intuitivement. 

Nous allons ici lister les principales. 

 

1) Critères de sélection 

 

La première phase de la sélection c’est de définir des objectifs : santé, fertilité, 

critères morphologiques, critères de caractère... 

Les critères vont être spécifique à la race mais aussi à l’éleveur et à son effectif : Si 

la majorité de ses reproducteurs ont un trait pour lequel ils sont en dessous de ses 

désirs, il va falloir qu’il sélectionne particulièrement en ayant l’objectif d’améliorer ce 

trait-là. 

Pour une race à petit effectif la variabilité génétique (augmentation du “pool”) peut 

être un critère en lui-même. 

 

2) Sélection sur ascendance et sur descendance 

 

 La sélection sur ascendance consiste à choisir un reproducteur sur la base de la 

valeur de ses parents. Par exemple, lorsque vous réservez un chaton issu d’un 

étalon particulièrement prestigieux, vous faites de la sélection sur ascendance. Elle 

est simple mais considérée comme peu précise, son intérêt principal est que l’on 

peut sélectionner très tôt les reproducteurs (avant même leur naissance parfois !). 

 



 

5 | P a g e  
 

 La sélection sur descendance consiste à choisir un reproducteur sur la base de sa 

descendance. Elle est plus difficile à mettre en place car elle nécessite du temps 

(pour voir évoluer la descendance), un plus grand nombre de mariages (pour être 

certain que la qualité de la descendance est bien liée à celle du reproducteur 

concerné et pas à son partenaire). De plus, cette méthode de sélection demande de 

faire des mariages “à l’essai” avant d’éventuellement écarter finalement le 

reproducteur. 

 

3) sélection sur l’individu lui-même 

On va sélectionner l’individu, sans considération pour ses ascendants ou 

descendants. Cela n’est vraiment intéressant que pour des caractéristiques 

mesurables et à forte hérédité.  

  A)  Sélection sur le mérite individuel ou sélection massale Il y a un “seuil” pour 

certains critères au-dessous duquel on ne sélectionnera pas l’individu. On choisit un 

individu dans une “masse” d’autres, en fonction de certaines de ses qualités.  
  B) Tandem method 

Dans cette méthode l’éleveur focalise sa sélection sur un trait qu’il cherche à 

améliorer, tout en gardant un niveau constant aux autres traits. 

À chaque génération, sa sélection va se faire sur l’amélioration de ce trait. 

  C) Total score method 

On va faire une “grille” avec des traits importants, pondérés. Chaque trait est noté de 

1 à 10.  

Exemple : Duchesse des Aristochats 

Santé (coefficient 3) = 8 sur 10 

Qualité de la fourrure (coefficient 2) =  8 sur 10 

Grandeur des yeux (coefficient 1) = 5 sur 10 

Avec les coefficients Duchesse obtient : 3x8 + 2x8 + 5 = 45 / 60 (maximum possible). 

La difficulté ici consiste à retenir les bons critères et les bonnes pondérations. Il faut 

aussi savoir où mettre “la barre”. Faut-il décider d’éliminer de la reproduction tous les 

individus en dessous de 30, de 35, de 40 ? 

Lorsque l’éleveur estime qu’un trait est “fixé”, il peut le retirer de sa grille. 

 

5) In-breeding, line-breeding, outcross 

Ici la sélection est basée sur le choix du “partenaire”. 

In-breeding : Mariage avec un très proche parent, pour “fixer” les traits du chat sur 

lequel est faite la consanguinité. Exemple : Marier la fille avec le père, car celui-ci est 

de qualité extraordinaire. 

Une limite de la méthode est la baisse de la fécondité si le taux de consaguinité est 

trop fort. 

Cette méthode va permettre aux gènes récessifs de s’exprimer, les bons comme les 

mauvais, aussi faut-il bien connaitre le génotype du reproducteur sur lequel est faite 

cette consanguinité. 

Le line-breeding correspond à un choix d’un partenaire dans la lignée (cousins), 
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moins forte consanguinité qu’avec le “in-breeding”. 

La méthode “Outcross” est celle du choix d’un partenaire sans lien de parenté. Elle 

est souvent recommandée après un mariage très consanguin, afin de faire un “apport 

de sang neuf”! 

  

 

6) La sélection génomique 

Actuellement, en élevage félin, elle se cantonne à écarter de la reproduction des 

animaux porteurs de gènes indésirables (par exemple HCM pour le maine coon, PKD 

pour le persan, etc). 

 

        Dans la pratique de l’élevage nous combinons souvent plusieurs types de 

sélection : Nous pouvons commencer par un premier tri, de sélection génomique en 

écartant tous les individus porteurs d’un gène délétère. Après nous allons par 

exemple combiner sélection sur ascendant en achetant le fils d’un crack des expos, 

et sélection au mérite individuel, en choisissant parmi les chatons issus de ce 

champion un sujet répondant à nos exigences sur différents traits. 

  

   = = à suivre : Le programme d’élevage = = 

 

Bibliographie : 

 

 

Robinson's Genetics for Cat Breeders and Veterinarians 

 

INRA : Les méthodes de sélection animale 

 

AgroParisTech : Evaluation génétique et amélioration génétique 

http://www2.agroparistech.fr/svs/genere/uvf/AG/evalrepro/evalrepro0.htm 

 

Le petit lévrier italien : Modes de sélection génétique  

http://www.petitlevrieritalien.com/pages/selection/modes-de-selection-genetique/ 
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Siège Social : 

Passion Alliance Féline 

1139 chemin de la Fontaine de cinq sous 

83330 Le Beausset 

Adhésion & Diplômes 

Yaëlle Lavier 06 64 80 69 77 

yaelle33@gmail.com 

Webmaster,  site du club, 

newsletter, engagements en 

ligne (expo) & PayPal 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 

Engagements (expo) 

Yaëlle Lavier 06 64 80 69 77 

yaelle33@gmail.com 

Stands (expo) 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 

 

 

Nous sommes ouverts à toutes propositions concernant la vie du club (salles, 

organisations d’évènements, amélioration de notre fonctionnement etc etc) 

passionalliancefeline@gmail.com 

Toutes vos idées seront examinées par le bureau. 

Nous sommes aussi preneurs de vos articles (même très courts !) ; astuces etc pour cette 

Newsletter. 

Questions de génétique ou sur le 

Système de Qualification des 

Reproducteurs 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 

 

Communication 

Sara Martinez 

baccarra83@hotmail.fr 
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