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Spéciale d’élevage ASIAN/BURMESE/BURMILLA 
 

Descriptif 
 

Lieu : EVREUX     Date : 24/04/2022 

Club de race organisateur de la spéciale : Beautiful Cats 

Représenté par/ responsable sur place : Véronique Liévin 

Club organisateur de l’exposition : AFR 

Juge(s) de la spéciale : Catherine Bastide 

Nombre de chats présents :  17 

 

 Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

 Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois 

Mâles 6    

Femelles 10   1 

 

Variétés représentées :  ASIAN : 2 ; BURMESE ANGLAIS : 6 ; BURMILLA : 9. 

 

 Nombre et répartition des classes spécifiques 

 Nombre 

Lots d’élevage 
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle) 

- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance. 

2 

Lots 3 générations 
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives 
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques. 

 

Vétérans (+ de 6 ans) 
- individuel, chats de plus de 6 ans 

- examen au jour J + mise en perspective (évolution avec l’âge, évolution du 

type de la race dans le temps) 
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Synthèse des jugements individuels 
 

Bien que les Asian/Burmese Anglais/Burmilla appartiennent au même groupe de races (ils ont le 

même standard et peuvent être mariés ensemble), il convient de les considérer dans leur 

variété, notamment les Burmillas. En effet, comme jadis les Persans chinchilla, la recherche des 

yeux verts fait hésiter les éleveurs à marier leurs Burmillas avec des Burmeses, au risque de voir 

des dérives apparaître (chats plus petits, corps long, ossature légère). De plus, la fourrure 

soyeuse et près du corps demandée chez le Burmese est d’autant plus difficile à obtenir chez 

certains Burmillas qu’ils sont issus de poil long et parfois variants. Ceci étant dit, l’objectif étant 

de conserver le Burmilla dans le groupe de race, les mariages Burmilla x Burmese doivent être 

encouragés et la priorité être donnée à la morphologie. Il est à remarquer que sur les 17 chats 

de la spéciale, 9 sont des Burmillas. 

Asian/Burmese Anglais : la seule différence entre les Asians et les Burmese anglais est la 

présence du gène cbcb chez le Burmese vs C_ chez l’Asian. Cependant, les chats cbcb issus 

d’Asian étant, pour des raisons culturelles, classés en Asian et non en Burmese, l’une des deux 

chattes présentes était sepia (cbcb) et donc indifférenciable du Burmese de par sa robe. Cette 

chatte avait une belle morphologie Burmese, avec une fourrure courte et soyeuse. L’autre 

chatte, d’abord classée en Burmilla, a été replacée en Asian car ticked tabby (non WB). Cette 

belle chatte avait également une très bonne texture près du corps. Les 6 Burmeses présents 

étaient des chats homogènes dans le type avec, en général, de bonnes morphologies, les 

femelles étant plus petites que les mâles. La plupart avaient des couleurs d’yeux correctes, 

sujet dont nous avons débattu avec les éleveurs. La femelle Best of Best, chocolat tortie sepia, 

est tout à fait caractéristique de la race, avec une tête triangulaire aux contours arrondis, des 

oreilles dans le prolongement du triangle, des pommettes hautes, de bons yeux, un profil assez 

marqué, un format semi foreign, des épaules et des hanches arrondies, une excellente fourrure. 

Burmilla : l’examen des Burmillas a été l’occasion d’échanges enrichissants avec les éleveurs sur 

leurs objectifs d’élevage et sur les difficultés, notamment, de différencier les chats shaded 

(WB_)/ticked et les chats sépia des non sépia. Cela a été l’occasion de repréciser les génotypes 

grâce aux phénotypes des chats présents. D’un point de vue morphologique, il y avait d’assez 

grandes disparités entre les sujets certains, comme la femelle Best 3/6mois ou la BV Burmilla 

golden, par exemple, étant très proches du standard « Burmese » tandis que d’autres s’en 

éloignent en étant trop légers avec des fourrures trop longues. Ceci dit, plusieurs mâles avec de 

bons gabarits montrent que cela est possible et que l’avenir est de bon augure. La tâche est 

cependant rude pour tout obtenir chez un Burmilla, surtout avec du PL en arrière-plan. 
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Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur 

 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants 

- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du 

reproducteur. 

 

Deux lots présentés (1 Burmese anglais, 1 Burmilla), typiques de leur variété respective. Le 

lot de Burmeses a été placé premier grâce à sa grande homogénéité et à la justesse du type 

vs standard sans que le lot de Burmillas ne démérite. 

 

 Remarques sur les conditions d’organisation (cf. questionnaire ad-hoc) 

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in 

Show) 

Cette Spéciale fut exactement ce que doit être ce genre d’événement : non seulement un point 

sur la race mais aussi, et surtout, un moment d’échange avec et entre les éleveurs qui sont les 

spécialistes de leur race, le juge étant là pour apporter son œil extérieur. Sous la houlette 

bienveillante du club de race, les jugements ont pu se faire à haute voix avec des exposants 

attentifs et respectueux les uns des autres. Un temps suffisant a également été accordé par le 

club organisateur pour faire les choses comme il faut. Un vrai plaisir. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date : 24 avril 2022 

Signature du juge :         

Catherine Bastide 


