
HISTOIRE du Toyger

…ou comment atteindre l’impossible rêve.
par Judy Sugden 12/14



Pourquoi on ne décrit pas le Toyger comme un ““““mini-tiger”””” ou son ersatz?
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Histoire du Toyger

• Partir du Tigre en sélectionnant sur la taille pour obtenir un 
Tigre miniature comme chez les chevaux, les vaches, etc. - Ce 
n’est PAS le but;

• Jusqu’où est –il possible d’aller avec un chat entièrement
domestique? Le mieux est de ne pas se fixer un but 
inatteignable.

• Le Tigre est le seul félin au monde qui est noir sur orange.

• Le Tigre est le seul félin au monde qui est entièrement rayé.

• Le temperament DOIT être excellent.

• Le public doit pouvoir dire que le Toyger est domestique au premier 
regard. 

Pourquoi le Toyger n’est PAS un  ““““mini-tigre”””” ou un ersatz de 

Tigre?



Toyger?:

…quelque part entre un “toy tiger” et le modèle grandeur nature.

A domestic cat somewhere between a toy tiger and the real thing.
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Quels sont les premiers traits basiques

… et les traits plus avancés qui remémorent le Tigre pour le 

public?



La couleur et le marquage ont été

développés en premier.

La structure osseuse puissante et la tête de 

“big cat” ensuite.



Les premières réflexions ont suggéré que

ce merveilleux compagnon pourrait

profiter pour son développement des 

Bengals ( génération domestique ) dotés

du meilleur tempérament et des chats de 

gouttière mackerel tabby UNIQUEMENT 

pour la première phase. Certains chatons

issus de ces premiers croisements

pourraient même déjà montrer des 

rayures brilantes sur un fond de robe tan 

ou orange. 



Le Toyger possède des traits dérivés du Bengal domestique (défini comme la 
cinquième generation après l’Asian Leopard Cat) que l’on ne retrouve pas dans
d’autres races domestiques:

* Fort contraste et haute définition du marquage

*  Des rosettes étirées qui se développent en rayures “braided” ( tressées)
*  Deux couleurs de fond de robe sous le marquage tabby (orange et blanc 

pour le ventre)
* Texture de la fourrure

*  glitter 
* Diversité génétique



Pourquoi ne pas s’arrêter à un Bengal à rayures?

Certaines couleurs et marquages pourraient être

parfaits. Mais la structure faciale recherché est

éminemment DIFFERENTE.

P
H

O
T

O
: 

A
N

T
H

O
N

Y
 H

U
T

C
H

E
R

S
O

N
 



UnTigre

a une tête de “big cat” 

plutôt qu’une tête de 

chat domestique ( BG 

inclus).

Peut on développer une

tête de “big cat” sur un 

chat sans genes 

sauvages?

Quelles sont les 

différences?



chat domestique, Bengal “Big Cat”, Toyger

tigre

Asian Leopard Cat

Différences majeures dans la structure faciale.

* Gros yeux écartés

* Cuir du nez étroit créant une forme de 

V jusqu’aux yeux

* Museau court integré dans la forme

générale de la tête 

* La face se situe dans la moitié voire le 

tiers inférieur de la tête

* Mâchoire inférieure délicate

* De profil, l’angle entre la ligne du nez

et la ligne nez-museau est de 90 degrés

ou moins. 

* Petits yeux rapprochés

* Cuir de nez large créant une forme de V 

INVERSE jusqu’aux yeux

* Longs museau et nez sur une tête ronde

* Patons puissants formant un Coeur 

inversé

* La Face s’étend jusqu’à la moitié

supérieur de la tête

*Menton large sur une mâchoire inférieure

puissante

* De profil, l’angle entre la ligne du nez et 

la ligne nez-museau est supérieure à 90 

degrés



Toyger - big cat type 

tiger

Le développement d’une tête de “ big cat”  sur/ à partir d’un chat domestique est lent, et 

doit être opéré avec précautions. 



Vision du Toyger et developpement en TICA

Dessin de Judy Sugden de la tête projetée du 

Toyger pour la phase

Registration Only Breed     1993

Image photoshoppée par Judy Sugden de 

la tête projetée du Toyger pour la phase

Evaluation New Breed     2000

Image photoshoppée par Judy Sugden de la 

tête projetée du Toyger pour la phase

Advanced New Breed     2006

Image photoshoppée par Judy Sugden

de la tête projetée du Toyger pour la 

phase

TICA CHAMPIONSHIP Breed     2007



…il faut constamment s’assurer d’un excellent tempérament, de la santé

et ensuite travailler sur le type.



Toyger – TICA Showing history

…et developer l’attrait du public 

en présentant le Toyger en

exposition.



February 2007 Un Toyger en

courverture du LIFE Sunday 

supplement. 

SGC WildFX Sumatra o/b Robert Rorhbaugh

Diane Sawyer présenta lesToygers dans

son émission Good Morning America 

le 9 March, 2009 Voir

abcnews.go.com/Video/playerindex?id

=2937614 

Bientôt suivi par CATS 101

Et d’autres spots télévisés et articles

Japon -

CATS CATALOG 2006 – Tetsu

Les premiers à publier des images de 
Toyger comme chat de race





Le développement réussi d’une nouvelle race suppose… 

des éleveurs DEDIES à la race travaillant

ensemble.



…get set, GO!

Le Toyger obtient l’accès en CHAMPIONNAT:

The International Cat Association in 2006 for 2007 season - international

ANCATS and TFA in 2006 – Australia

New Zealand Cat Fancy in november 2014



AUJOURD’HUI---

Le patrimoine génétique des Toygers doit être parmi les plus 

larges et variés au sein des chats domestiques. 

IL N’Y A PAS DE SANG SAUVAGE CHEZ LES TOYGER.

En 2007 le recensement des chats de fondation sur les arbres

généalogiques était d’au moins 40 individus (plus de la moitié

étant des chats de “gouttière”) et le recours à des outcross 

prudents et RAISONNES pour le développement de la race est

encore autorisé .

Les éleveurs responsables ont recours aux tests génétiques et 

examens médicaux pour améliorer leur cheptel. Tous les 

chatons qui ne sont pas retenus en programme d’élevage et 

sont placés en compagnie doivent être stérilisés avant de 

rejoindre leurs familles.





Histoire du Toyger

2014 – Sept ans en championnat TICA         STATISTIQUES

* 42 éleveurs enregistrés autour du monde (mais nous savons

qu’il y en a au moins une quinzaine supplémentaire) ( Le choix des 

éleveurs a été très sélectif.)

* Parmi eux, 15 sont enregistrés dans 7 pays européens.

* Depuis 1993, 2159 Toyger ont été enregistrés, la plupart

depuis 2005 (L’année précédent la demande de reconnaissance en

Advanced New Breed en TICA) et ce nombre augmente

régulièrement chaque année.

* 10  Supreme Grand Champions & Alter SGC  (at last count)

13  Quadruple Grand Champions

2  Triple Grand Champions

8  Double Grand Champions

et beaucoup de titres inférieurs



Histoire du Toyger

A ce jour les Toygers ont un tempérament excellent qui les rend uniques.

Une majorité de Toygers ont à la fois les marquages contrastés de base tels que décrits

dans le diaporama consacré à la robe et un type de “big cat”.

Les éleveurs travaillent actuellement sur les marquage faciaux circulaires, une

structure osseuse plus lourde, des faces plus longues, la couleur silver ( référence Tigre 

blanc) Le public apprécie les Toygers comme en atteste l’affluence en exposition et les 

demandes de chats de compagnie .


