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Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !

Si vous achetez un chat de race à un éleveur  
français, ou en provenance d’un élevage  
français, sachez que seuls les chats détenteurs 
d’un pedigree LOOF sont considérés comme 
chats de race par la loi du 6 janvier 1999.  
Les chats sans pedigree LOOF, même issus de  
parents ayant un pedigree, ne peuvent prétendre  
qu’à l’appellation de chat « d’apparence »1. Cette  
appellation n’apporte aucune garantie mais  
signifie seulement que le chat a l’apparence d’un 
chat de race.
Aujourd’hui, l’utilisation du terme « chat de race » 
pour un chat sans pedigree LOOF est considérée 
comme une tromperie par les tribunaux.
1 Décret du 28 août 2008.

Où trouver votre chaton Burmese Americain  
ou Bombay ?

le LOOF ne peut être nullement tenu 
pour responsable du contenu de cet espace.

Pour trouver votre chaton Burmese Americain ou 
Bombay, consultez le site du www.loof.asso.fr

Vous y trouverez les coordonnées d’éleveurs et de 
clubs de race affiliés au LOOF, qui vous donneront 
de précieux conseils.

le burmese
américain & le bombay

Force et
douceur

le burmese 
américain & le bombay



Son look

Le Burmese américain et le Bombay sont des 
chats très puissants et athlétiques avec un poids 
surprenant pour leur taille. La tête est ronde, 
avec un front arrondi et un stop marqué et, sur-

D’hier à aujourd’hui

La chatte à l’origine de tous les Burmeses s’appelle 
Wong-Mau. Elle a été ramenée en 1930 à San 
Francisco par le Major Thomson, alors médecin en 
poste à Bangkok. Sur les conseils d’un généticien, 
il fit des croisements avec d’autres chats venus 
de Thaïlande, dont des Siamois, pour fixer sa 
robe aux délicats dégradés de brun. Vers la fin 
des années 50, les éleveurs américains arrêtèrent 
complètement ces mariages et n’acceptèrent plus 
qu’une seule couleur, le seal sépia (appelé aussi 
sable ou zibeline). Dans les années 1970, l’emploi 
de quelques chats d’exception renforça le type du 
Burmese américain : tête arrondie, front bombé, 
yeux ronds et corps ultra court. Le Bombay est le 
petit frère du Burmese américain. Cette race a été 
créée par Nikki Horner, une éleveuse 
américaine qui rêvait d’un chat 
domestique au look de panthère noire. 
Après divers essais, elle eut l’idée de 
croiser des Burmeses avec des 
American Shorthairs noirs. De 
1966 à 1972, c’est au total 
27 portées et plus d’une 
centaine de chatons qui 
furent nécessaires avant 
que Nikki reconnaisse 
avoir atteint son but. 
Le Bombay était né.

tout, de grands yeux ronds d’une belle couleur 
dorée. L’encolure est plutôt courte. Le corps 
est compact avec une cage thoracique bien  
ouverte. Les épaules et les hanches sont  
arrondies. La queue est de taille moyenne.  
La fourrure, caractéristique, est très courte, 
près du corps et satinée. Si le Bombay est noir 
de jais, le Burmese américain a un patron de 
robe typique appelée sépia, où la couleur est 
plus claire sur le corps pour s’intensifier aux  
extrémités sans que le contraste soit toutefois très 
marqué. Quatre couleurs sont acceptées : le seal 
sépia (noir), le chocolat sépia, le bleu sépia et le 
lilac sépia.

Sa compagnie

Le Burmese américain et le Bombay sont des 
chats faciles à vivre. Plutôt calmes et posés, ils 
peuvent avoir des moments de grande activité 
quand ils jouent avec leur maître ou partent dans 
une partie de chasse imaginaire. 
Leur fourrure ultra courte est 
sans entretien particulier, les 
caresses suffisant à lustrer 
leur poil. Contrairement 
aux autres chats noirs, 
la couleur du Bombay 
ne souffre pas de 
l’exposition prolongée 
au soleil qui lui donne 
des reflets roux. Tant 
mieux, car il adore 
les bains de soleil !
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