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AVANT-PROPOS

Quizz

Le chat Bengal est un véritable « tigre 
domestique ». L’accepterez-vous dans 
votre appartement ? Saurez-vous lui 
donner toute votre affection ? Oui, cer-
tainement, mais saurez-vous lui donner 
ce dont il a besoin pour être heureux 
chez vous ?
Les modifications sur son comporte-
ment imposées par sa vie auprès de 
vous auront-elles des conséquences 
sur son équilibre ? Cette race est-elle la 
plus adaptée à votre personnalité et à 
votre mode de vie ?

Pour répondre à ces questions, il vous 
faut connaître parfaitement ses ca-
ractéristiques et son comportement. 
Testez vos connaissances sur la race 
du chat que vous projetez d’accueillir 
chez vous.
Qui a dit (avec raison !) « Dieu a inventé 
le chat pour que l’homme ait un tigre 
à caresser chez lui » ? Victor Hugo, qui 
n’avait pas de Bengal, mais aurait sûre-
ment adoré ce chat.

Testez vos connaissances : 

Le Bengal est aussi appelé : 

    a) Chat léopard 
    b) Tigre domestique 
    c) Chat sauvage 
Le Bengal vient : 

    a) Du Népal 
    b) Des États-Unis 
    c) D’Islande 
Le Bengal est apparu en : 

    a) 1973 
    b) 1985 
    c) 2000 
Le Bengal est croisé avec : 

    a) Un léopard 
    b) Un chat sauvage 
    c) Un Savannah

L’élevage a débuté en : 

    a) 1963 
    b) 1973 
    c) 1983 
Le premier Bengal est arrivé  

en France en : 

    a) 1989 
    b) 1995 
    c) 2000 
Le Bengal peut peser jusqu’à : 

    a) 6 kg 
    b) 7 kg 
    c) 8 kg 
Les yeux du Bengal sont le plus 

souvent de couleur : 

    a) Verte 
    b) Jaune 
    c) Marron

Vous trouverez toutes les réponses  
en parcourant ce livre !
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D L’HISTOIRE DE LA RACE
Le chat Bengal, aussi appelé chat léo-
pard, est originaire des États-Unis, plus 
précisément de la Californie. Il faut 
attendre 1985 pour voir apparaître les 
premiers chats Bengal tels qu’on les 
connaît aujourd’hui. Mais d’où vient 
cette qualification de tigre, léopard… ?
Les éleveurs de Bengal considèrent que 
cette race a des gènes communs avec 
les chats sauvages (de vrais tigres !), et 
surtout, le Bengal est issu du croise-
ment entre des chats domestiques et 
un petit félin sauvage originaire d’Asie, 
le chat léopard du Bengal ou Prionailu-
rus bengalensis.

D CHAT DOMESTIQUE  
OU CHAT SAUVAGE ?
Les félins hybrides domestiques sont 
issus d’un accouplement entre une 
espèce de chat sauvage et une race de 
chat domestique.

Le Bengal est issu d’un croisement 
entre un chat domestique noir et un 
chat léopard asiatique sauvage.
Que lui reste-t-il de son ancêtre et sur-
tout comment se comportait cet aïeul ? 
Intéressons-nous de plus près à cet hé-
ritage génétique, qui pourrait expliquer 
le comportement actuel du Bengal.

Le chat léopard vit surtout la nuit. Il nage 
très bien et est un excellent grimpeur et 
un très bon chasseur. Le Bengal a hérité 
de son ancêtre. Il grimpe… aux rideaux !
Le chat léopard aime dormir dans les 
arbres creux ou dans des trous : il fau-
dra donc mettre à disposition de votre 
Bengal, non pas de gros arbres, mais 
des cachettes pour la journée.
Fait étrange, le chat léopard urine et 
fait ses besoins dans les rivières, afin de 
ne pas laisser de traces de sa présence. 
Si votre Bengal a hérité de ce compor-
tement, il peut uriner dans les toilettes 
ou dans un lavabo…
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Le chat léopard du Bengal ou Prionailurus bengalensis pèse entre 3 et 7 kg.

Premier conseil avant l’achat

Cherchez à connaître l’arbre généalogique 
de votre chat : il est préférable qu’il soit un 
arrière-arrière… petit chat plutôt que le fils 
du premier croisement !

Les chats croisés comme le Bengal  
ou le Savannah appartiennent 
aux races les plus récentes dans 
le monde de l’élevage.

Vous comprendrez donc que votre Ben-
gal peut avoir besoin d’être éduqué par 
une main experte, suivant qu’il soit un 
chat Bengal de première génération, ou 
bien plus éloigné de ses ancêtres sau-
vages. Vous vous demandez de quelle 
lignée est issu votre futur Bengal ?
L’élevage des chats Bengal a débuté 
aux États-Unis, en Arizona, en 1963, 
où la généticienne Jean Mill a testé 
les premiers croisements entre le chat 
léopard asiatique Prionailurus benga-
lensis, originaire d’Asie du Sud, et un 
chat domestique.

Son objectif était de créer un chat 
domestique apprivoisé, qui impres-
sionnerait par l’apparence sauvage et 
originale de ses ancêtres chats.
Sa première femelle hybride nommée 
Kin-Kin était issue d’un croisement 
entre un chat léopard (Prionailurus 
bengalensis) et un chat domestique. 
 

D QUELQUES PRÉCISIONS
Dès 1946, dans un rapport de recherche 
pour son cours de génétique à l’Univer-
sité de Davis aux États-Unis, Jean Mill 
s’est penché sur le sujet du « crossbree-
ding », des croisements entre races.
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Quelques précisions  
sur l’hybridation

L’hybridation, c’est le croisement 
entre deux êtres vivants d’espèces 
ou de genres différents.

Les hybrides sont des spécimens 
réunissant, à un degré plus ou 
moins marqué, des caractères 
spécifiques des deux parents. 
Dans la nature, l’hybridation 
entre êtres vivants de genres 
différents est très rare alors que 
l’hybridation interspécifique est 
beaucoup plus fréquente : le 
mulet, produit du croisement 
de l’âne et de la jument en est 
l’exemple classique.

Au début des années 1960, elle croise 
des chats domestiques avec des chats 
léopards d’Asie. Les animaux directe-
ment issus de croisements entre chats 
sauvages et domestiques sont appelés 
animaux « F1 ».
Re-croiser un animal F1 avec un chat 
domestique donne un animal « F2 », 
et ainsi de suite. Les chats F1 et F2 
montrent souvent des comportements 
de chats sauvages mais cela va s’atté-
nuer avec les générations successives.
Jean Mill a de nouveau croisé les fe-
melles F1 avec le père et a obtenu des 
chats F2.

Après 2 ou 3 générations, les chats ont 
commencé à agir comme des chats 
domestiques.
Après la mort de son mari, Jean Mill a 
interrompu ses expériences de croise-
ment pendant une courte période, mais 
les a reprises dans les années 70, quand 
elle a pu prendre la suite du scienti-
fique William Centerwall sur les chats 
hybrides femelles. Il avait accouplé des 
chats léopards d’Asie avec des chats 
domestiques pour étudier leur immu-
nité à la leucémie féline.
Cette affection entraîne une diminution 
de l’immunité des chats, qui alors n’ont 
plus de défenses naturelles contre 
les maladies.
Ce fut le point de départ de l’élevage 
moderne du chat du Bengal, officielle-
ment reconnu par la TICA (The Interna-
tional Cat Association) en 1983.

Au début, d’autres races comme l’Abys-
sin, le Mau égyptien et l’American Shor-
thair ont été croisées afin d’affiner l’ap-
parence souhaitée du Bengal.
Aujourd’hui, les Bengal ne sont repro-
duits qu’entre eux.
Seuls les chats de la 4e  génération 
(« F4 ») peuvent être montrés en 
exposition.
Ce n’est qu’à partir de cette généra-
tion que les animaux sont considérés 
comme « apprivoisés » et présentent un 
caractère de chat domestique.
Mais l’idée n’était pas nouvelle : dès 
1889, l’artiste et journaliste britannique 
Harrison William Weir mentionnait un 
croisement entre un chat léopard asia-
tique et un chat domestique.Un prénom ?

Appelez votre Bengal Kin Kin, 
c’est mieux que F1 ou F2 !
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D LES PARTICULARITÉS 
ANATOMIQUES

Le standard :  
l’apparence du Bengal
En tant que race de chat hybride, les 
Bengal sont souvent plus grands que 
les chats domestiques.
Le Bengal est plutôt fin et peut peser 
jusqu’à 6 kg et mesure jusqu’à 30 cm 
de haut. Son corps doit être puissant et 
porté par de longues jambes musclées.
La tête du Bengal est plutôt petite par 
rapport à son corps. Elle est dominée 
par des pommettes hautes et de grands 
yeux en amande.
Les grands yeux du Bengal sont sou-
vent verts, ou bien bleus chez les ani-
maux « seal point ». Ses oreilles sont 
petites et arrondies au sommet, mais 
ont une base large.
Le Bengal est un chat très athlétique, 
physiquement et moralement ! Nous 
le reverrons dans le chapitre sur l’édu-
cation, une inscription en salle de gym 
est nécessaire !
L’expression de la tête doit s’éloi-
gner le plus possible de celle du chat 
domestique. Le corps est long avec 
une musculature puissante et une 
ossature robuste.
La queue, épaisse à la base, s’affine à 
peine jusqu’à une extrémité arrondie. 
La fourrure est épaisse, couchée sur 
le corps, exceptionnellement douce et 
soyeuse au toucher.

Les robes
Le plus remarquable chez le Bengal 
est son pelage. Sa robe est très carac-
téristique ; deux types de motifs sont 
acceptés avec toujours un contraste 
extrême :

•  Le spotted : les taches sont soit des 
points, soit des rosettes disposées de 
manière aléatoire sur le corps. Les ro-
settes sont des taches plus ou moins 
rondes, ouvertes ou fermées, avec un 
contour foncé et l’intérieur fauve.

•  Le marble : les rosettes sont allon-
gées jusqu’à produire des motifs 
semblables à ceux de la panthère 
longibande.
Avec des taches disposées horizon-
talement, des rosettes et un ventre 
plus clair, il ressemble beaucoup à 
ses ancêtres sauvages. Les pattes sont 
encore rayées chez la plupart des ani-
maux, mais doivent, dans l’idéal, être 
tachetées.

Il existe des Bengal avec un pelage à 
base orange, or, jaune foncé ou sable, 
souvent avec des « paillettes ». Les des-
sins « marbrés » et « tachetés » sont 
reconnus par le standard de la race :
•  Marbré : rappelle le motif « bringé » 

des autres races de chats. Le motif 
du pelage du Bengal doit rappeler 
le moins possible celui d’un chat 
domestique.

•  Tacheté : motif le plus recherché. 
Les Bengal « tachetés » ressemblent 
aux chats léopards sauvages avec 
leurs grandes taches. On distingue 
les taches bicolores (« rosettes ») des 
taches monochromes.

•  Sparbled : néologisme formé à par-
tir des mots « marbled », marbré, et 
« spotted », tacheté : un motif ni mar-
bré ni tacheté est désigné comme 
« sparbled », bien qu’il ne soit pas 
officiellement reconnu par le standard 
du Bengal.
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Le menton, la poitrine, le ventre et 
l’intérieur des pattes doivent avoir des 
couleurs de base allant du crème au 
blanc et contrastant avec la coloration 
des flancs et du dos. Les yeux, les lèvres 
et le nez doivent idéalement être enca-
drés par de fines lignes noires.

Le standard ne précise pas la couleur 
du nez pour les couleurs seal sépia ta-
bby, seal lynx tabby et seal mink tabby, 
mais le plus souvent il est rosé et cerné  
de noir.
Les coussinets chez les Bengal de cou-
leur seal sépia tabby, seal lynx point 
et seal mink tabby sont brun foncé, un 
reflet rosé est toléré.

La robe tabby
Chez les mammifères, on définit le poil 
« agouti » comme un poil avec une 
bande claire. En élevage félin, toute 
robe possédant des poils agoutis est 
dite « tabby » et, par extension, le chat 
entre dans la variété des tabby.

Les quatre couleurs du Bengal

Le Bengal est accepté sous deux patrons de robe : le marbré et le tacheté. 
Ces deux patrons existent sous quatre couleurs.

Ces quatre couleurs sont :

-  Brown tabby : la robe est marron (zones de poils agoutis) avec des spots 
ou des marbrures noires. Les yeux sont verts ou jaune-vert.

-  Seal sépia tabby : la robe est crème avec des spots, ou des marbrures 
marron. Les yeux sont dorés ou verts dorés. Les coussinets sont brun 
foncé, un reflet rosé est toléré.

-  Seal lynx point : la robe est blanche ou très légèrement ivoire avec des 
spots, ou des marbrures marron. Les yeux sont bleu foncé, une couleur 
profonde est souhaitée.

-  Seal mink tabby : la robe est crème avec des spots, ou des marbrures 
marron. Les yeux sont bleu délavé ou bleu-vert, cette couleur est appelée 
« aqua » dans le standard américain.

On choisit souvent son Bengal 
en fonction des « tâches », l’effet léopard 
est très recherché !
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Une race, un guide ! 
Le Bengal est issu d’un croisement entre des chats domestiques  
et un chat léopard asiatique sauvage. Les chats de cette race hybride 
sont athlétiques et ont un grand besoin de se dépenser. Ils n’en 
demeurent pas moins d’excellents compagnons pour toute la famille.

La vétérinaire Florence Desachy donne toutes les clés  
pour bien choisir son Bengal, le socialiser correctement  
et qu’il soit en bonne santé et heureux.
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