SERGE ATLAN
Président du THECC

Montigny sur avre, le 27/11/2019
à
Madame la Directrice du Loof
Monsieur le Président du Loof
La Commission des Standards
La Commission des clubs de race
La Commission des Eleveurs
La Commission des Juges
Le Conseil Scientifique

Sujet : Projet « Céleste » (British aux yeux bleus avec locket)

Mesdames, Messieurs, les responsables et décideurs,
Le 20 novembre dernier, nous recevions une demande d’avis par mail, concernant un projet
d’introduction d’un gène dans le race British.
Vous nous informiez, en tant que club de race, de l’éventuelle prochaine entrée en Riex du projet
qui date de plus de 4 ans.
Depuis la création de notre club de race, il y a 3 ans, aucun avis ou dossier formels concernant ce
projet proposé par madame Sophie Guittonneau, ne nous ont été présentés.
Pour cela, nous avons consulté nos adhérents et de multiples éleveurs dans d’autres fédérations
également.
Il apparaît qu’aux portes du Riex, vous nous consultiez concernant l’introduction d’un gène :
- qui n’a visiblement pas été identifié,
- qui fonctionne avec un locket sur une robe unie,
- dont la nature dominante n’a pas été démontrée,
- qui s’affirme de façon paire ou impaire,
- qui serait interdit dans les mariages avec divers patrons ( bicolore),
- dont les mariages sont restrictifs,
- qui est travaillé sur des chats dits « de gouttière »,

- qui selon les divers écrits de la demanderesse, peut disparaître d’une génération à l’autre et
réapparaître, avec ou sans les yeux bleus, avec ou sans locket,
- dont les spécimens n’ont été que très rarement montrés en jugement, et dont la ressemblance aux
British reste à prouver et à définir,
- qui entraîne une modification profonde du standard British, et des races apparentées
- pour lequel aucune recommandation et recherche vétérinaire de la part du conseil Scientifique du
Loof n’ont été faites,
- qui peut dans certains cas de mariages engendrer une surdité.
Il semble selon nos informations, qu’il existerait divers gènes diffèrents, permutants les couleurs
des yeux traditonnelles, (logiques avec leurs robes), en couleur bleue.
Il semble également que ce gène proposé, implique obligatoirement un locket éliminatoire en
matière de conformité au standard en exposition.
Nous nous interrogeons également sur la volonté d’introduire cette particularité sur la race British et
sur les dommages collatéraux qui s’exprimeraient par le travail et la non connaissance de ce gène
par des éleveurs débutants.
Nous nous inquiètons des moyens de sélection qui devront être mis en place pour identifier ce gène
dans les lignées de British, pour ceux qui ne voudraient pas l’introduire dans leur selection.
Aucun test de santé pour ce projet, ne nous a été présenté.
La race British a déjà payé un lourd tribu suite à l’introduction du persan, pour son amélioration et
sa pérennité, avec l’apparition de la PKD (qui n’est, à ce jour, toujours pas totalement endiguée
malgré le test génétique) et, il nous semble que le British doit encore éradiquer la HCM dans ses
lignées, avant toute introduction d’un nouveau gène (même si ce n’est, à priori, qu’un gène couleur)
dans sa race.
La santé du British est plus importante que l’introduction d’une nouvelle couleur, aussi jolie soitelle, en sachant que cette race est l’une des mieux dotée en matière de diversité de couleur (dont des
yeux bleus).
C’est pourquoi, par principe de précaution et dans le souci du bien-être animal, il nous semble
judicieux de laisser en observation les chats du « projet céleste » sans les introduire au RIEX de la
race british.
Nous ne pouvons donc, en l’état, donner un avis favorable à ce projet, aussi intéressant soit-il et
laissons au Loof, la responsabilité de ses décisions.
Le Président du THECC
Serge Atlan,

