
AGOUTI ou NON : 

TABBY or NOT TABBY ? 



Agouti : A+- 
TABBY 

Présence de poils ticked 
(tiquetés : présentant plusieurs bandes de couleur, 
alternativement claires puis foncées, de la base à la 

pointe du poil.) 

ou tipped 
(colorés seulement sur la partie distale, pointe, de 

manière restreinte.)  



Les chats agoutis sont caractérisés  
par  la présence d’un « nœud papillon » blanc   

sous le nez,  
Un bord d’oreille blanc,  

la couleur s’arrêtant au bord de l’oreille,  
et ne pénétrant pas à l’intérieur. 

Un menton blanc ou très clair, non coloré. 
Le cuir du nez est de brique à rose, cerclé d’une 

ligne de la couleur de base. 



Bords de l’oreille 

Nœud papillon 

et 
menton 

BLANCS 

Ou très  

clairs 



Red spotted tabby par  

« coupure de mackerel » 



Bords 
d’oreilles, 

Nœud 
papillon 

Menton 

BLANCS 



Chat de maison 
red blotched tabby 

Présence du nœud 
papillon et du 

menton blancs. 

Vue de face, le bord 
d’oreille semble 

légèrement coloré, en 
fait, il est bien blanc, 

et la couleur ne rentre 
pas dans l’oreille. 



Blue tabby 
Chez ce bleu, les 
caractéristiques 

sont bien 
visibles. 



Crème 

tabby 
Bord d’oreilles 

et 
nœud papillon 

BLANCS  
ou  

très peu colorés 



Golden 

Shell 
Bord d’oreille, 

nœud papillon  

et menton 

blancs 



Seal silver 

Tabby Point 

Le nœud papillon est bien 
visible, le bord d’oreille et 

le menton 

sont blancs 







Selkirk rex 
écaille de tortue 

Bords d’oreilles et menton colorés, pas de 
nœud papillon. 



Seal point et blanc Noir 

Chez ces 2 chats, la coloration du bord de 
l’oreille est bien visible. 

Chats 
domestiques 



Scottish Fold 
       Lilas 

Patons et menton 

colorés 



Black Smoke 

Maine Coon 



Black smoke 
Highland Fold 



Black smoke 

Point 
Birman 

Bord d’oreille et menton 

Colorés (faiblement à 
cause du smoke), pas 

de nœud papillon. 



Red smoke 
Norvégien 

La tête sombre est 
caractéristique du non 

agouti. 



Persan red tabby à gauche 
Persan red self    à droite 
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