=> Catégorie : RACES

LE

MUNCHKIN

CAT

Ce chat "court sur patte" est encore très peu connu et son élevage est très peu développé en Europe.
Pourtant,son aspect "basset" pourrait en séduire plus d'un....

Points développés :
1.
2.
3.
4.

Historique de la race
Taille et Morphologie
Couleur
Caractère

1. Historique de la race :
Cette race est originaire des Etats-Unis, et a été présentée à New York en 1991, bien que certains
affirment qu'elle serait apparue en Angleterre vers les années 1930, puis aurait disparu durant la
Seconde guerre mondiale, pour réapparaître en URSS en 1953.
D'autres aussi disent que le premier spécimen aurait été une femelle noire gestante née en Louisiane
en 1983, et que ses descendants auraient été présentés lors d'une exposition en 1995, au
Massachusetts.
Certains considèrent d'ailleurs que cette femelle, nommée Blackberry, est l'ancêtre commun de tous
les Munchkins actuels.
Comme on le constate donc, cette race, même si son origine est un peu nébuleuse, est de toute façon
très récente.
Le nom "munchkin" viendrait de l'histoire "Le Magicien d'Oz", où existent un peuple de petite taille :
les Munchkins.
L'effectif européen est encore très faible (quelques dizaines de spécimens), tandis que l'effectif
américain est estimé à quelques centaines de chats (300).

2. Taille et Morphologie :
La caractéristique typique et unique de ce chat est que son corps, de taille normale, est perché sur des
pattes très courtes, voire extrêmement courtes.
Il s'agit donc d'un chat tout à fait normal, si ce n'est la faible hauteur de ses membres.
Cela ne le gêne nullement pour la marche ou la course, puisqu'il peut détaler aussi vite qu'un lapin.
Par contre, il n'est pas champion pour le saut en hauteur.
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On considère que le Munchkin cat est à la race féline ce que le basset ou le teckel est à la race canine,
ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de "chat-basset", ou de "Bobby pattes courtes" en France.
On ne peut donc pas le confondre avec aucune autre race de chat.
Cette morphologie est apparue de la façon la plus naturelle qui soit, puisqu'elle est dûe à une
mutation spontanée de l'héritage génétique lors d'une portée.
Le travail des éleveurs a été de fixer cette caractéristique par la sélection.
Médicalement parlant, il s'agit en fait de l'achondroplasie , une maladie génétique causée par une
anomalie de la croissance de l’os ou du cartilage de croissance.
(NB : cette maladie existe également chez d'autres espèces, dont l'homme).
Classiquement, on croise un Munchkin avec un chat de n'importe quelle autre race reconnue, de poils
longs ou mi-longs et de taille normale, en évitant cependant des races trop massives (Maine Coon,
Persan,.…).
Ce gène "pattes courtes" étant dominant, la moitié des chatons de la portée auront cette
caractéristique (l'inconvénient étant que l'autre moitié, ayant des pattes normales et non-porteur du
gène "munchkin", n'a pas de valeur marchande pour l'éleveur).
Le type standard n'est pas encore totalement défini (voir plus loin).
Taille et poids :
Tête :
Oreilles :
Yeux :
Nez :
Menton :
Cou :

petit chat de +/- 3 kilos
ronde ou triangulaire avec des contours arrondis, elle est à peine plus haute que
la ligne du dos
modérément larges et ouvertes à la base
grands et bien espacés (verts ou jaunes)
de longueur moyenne
non proéminent, quoique bien marqué
épais et bien musclé, il n'est pas très long

de taille normale, le dos est dans le prolongement du cou
Corps :
(NB : vu la petitesse des pattes, le corps peut parfois paraître très long, même s'il est de longueur
normale)
Colonne vertébrale : elle est aussi souple que celle d'un chat classique et ne connaît donc pas de
problèmes particuliers (contrairement aux chiens basset ou teckel)
Epaules :
Omoplates :
Pattes :
Pieds :
Queue :

larges et fermement placées
elles peuvent paraître plus hautes que chez les autres races, mais elles ne
peuvent pas être proéminentes
extrêmement courtes et bien musclées, les pattes arrière paraissent plus longues
que celles de devant
ronds, compacts et dirigés vers l'avant
proportionnelle à la longueur du corps, elle est portée bien droite.

Les poils courts et mi-longs sont admis, de texture douce (avec une collerette et une queue bien
fournie pour les chats à poils mi-longs).
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Le Munchkin cat n'est pas encore une race officiellement reconnue par la Fédérations Internationale
Féline FIFe (si ce n'est en "Nouvelles Races et Couleurs" (NRC)).
Seule la TICA (The International Cat Association) le reconnaît officiellement.
(Standards : http://www.ticaeo.com/Content/Publications/Pages/MK.pdf )
En effet, une polémique est née de ses courtes pattes : certains considèrent cette caractéristique
comme dûe à une maladie génétique, ce qui fait que cette anomalie est considéré comme une qualité
pour certains, mais un handicap pour ses détracteurs.
Si le gène "pattes courtes" existe bel et bien chez les chats normaux, ne garder que les chats version
"basset" pour fixer cette race serait alors synonyme de favoriser la reproduction de chats "difformes"
(ce qui explique en partie la raison pour laquelle on le croise avec d'autres races).
Mme Sue Services (membre de la TICA (fédération féline américaine)) a même poussé la caricature
plus loin :
"la reproduction des Munchkin cats va donner naissance à des chats aux pattes si courtes qu'ils ne
pourront même plus se gratter le menton".
Quoiqu'il en soit, il semblerait cependant que le succès du Munchkin lui assure d'ici peu une
reconnaissance officielle, même s'il est encore dans une phase d'amélioration.
Ses partisans sont actuellement en train de déterminer le type idéal (les anglais le préfèrent rond et
dodu ; les américains le voient plutôt raide et anguleux, style oriental), ainsi que les couleurs qui lui
seront admises.

3. Couleur :
Comme cette race n'a pas encore de standard officiel, toutes les robes sont pour le moment autorisées.
C'est la 2° raison qui explique le croisement Munchkin-autre race : assurer un apport de nouvelles
couleurs et marquages, pour en diversifier les couleurs et trouver le standard idéal.

4. Caractère :
Un trait de caractère qui semble être commun à tous les munchkins est sa vitalité.
Il lui faut de la place, car il adore sauter, galoper, courir,….
Cette espièglerie est une caractéristique majeure pour cette race, et encore plus chez les femelles.
Dr. Ariane Garber
© GEF 2007
Ce texte, ses illustrations et tous les autres éléments de cet article sont protégés par le droit d'auteur
international.
Toute communication au public, adaptation, traduction, arrangement ou autre exploitation, modification de
tout ou partie de cet article sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit, est strictement
interdit sauf accord préalable et écrit du GEF.
Vous êtes autorisés à faire une copie de la totalité de l'article pour usage privé ou pour
distribution non commerciale, à la condition impérative de conserver cette notice légale dans le
texte, et d'en communiquer la source (Site : http://www.gefchats.net ).
Toute infraction à ce qui précède peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.
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