
 

LE SPHYNX 

Vient-il d'une autre planète ? 

- Quelle est son origine ? Quand a t'il été découvert ? 

La littérature ancienne parle de chats sans poils, cependant il est difficile 

d'avoir des informations concrètes sur le sujet. Les données que nous disposons, 

nous ramène à la naissance de deux chats nus au Mexique en 1902. Les deux 

spécimens ont été nommés : "Chats nus du Mexique". Une trentaine d'années plus 

tard (1936), en Caroline du Nord, un chaton nu est né d'une portée de quatre 

chatons. La mère était une chatte domestique. 

 

En 1938, c’est le Professeur Etienne Letard de l’école vétérinaire de Maison 

Alfort qui mettra en évidence pour la première fois l’allèle mutant H ou ce gène 

nu récessif, responsable à son avis, des changements spontanés des caractères 

héréditaires. 

 

En 1950, une portée de siamois donna trois chatons nus. Les chatons ont été 

croisés entre eux et le résultat donna trois chatons nus. 

 

L'histoire commence cependant réellement au Canada en 1966 avec une chatte 

de gouttière qui donna naissance à une portée de chatons nus. Par la suite, le 

Docteur Hugo Hernandez a ramené deux chattes aux Pays-Bas pour fixer la race 

avec des Devon-rex. En 1983, une portée entière est importée par l'éleveur 

Patrick Challain. En 1985, Aline et Philippe Noël ont importés des Pays-Bas deux 

sphynx, l'union des deux a donné "Amenophis Clone". "Amenophis Clone" est le 

premier standard pour la race. Le "SPHYNX" est né. 

 



C'est du côté de Sin Le Noble dans le Nord de la France près de 

Douai et avec Elisa et Jérémy , Chatterie de la Khaleesi que nous 

allons en découvrir un peu plus sur ce chat mystérieux ... 

 

 

                                

 

 

 

-Depuis  quand  Elisa et Jérémy élevez-vous  cette race ? 

  " Nous avons eu notre premier sphynx il y maintenant 4 ans. Depuis 

la famille s’est un peu agrandi… Aujourd'hui nous partageons notre 

maison avec cinq sphynx " 

 

- Comment avez-vous craqué pour cette race ?  

" Une amie nous a demandé de garder son chat, car elle partait 

en déplacement à l’étranger. C’était une magnifique petite femelle 

sphynx. Au début, sur les photos surtout, nous trouvions cette race 

vraiment bizarre, et puis quand elle est arrivée à la maison en 

quelques heures ca été le coup de cœur. Un caractère en or, 

tellement câline et proche de nous. Nous nous sommes alors mis en 

quête de trouver notre petite perle et ainsi Guiness arriva à la 

maison. " 



-Quel est son entretien? 

" Bien que le sphynx soit dépourvu de poil, il est nécessaire de 

lui apporter beaucoup de soins. Le plus important à mes yeux est le 

nettoyage des oreilles. Le sphynx peut sécréter beaucoup de sébum, 

ce qui engendre des résidus noir dans ses oreilles, ceci est tout à fait 

normal mais il faut veiller à bien les lui nettoyer. Après il est possible 

de lui donner un bain, mais cela dépend de chaque chat. Certains vont 

sécréter beaucoup de sébum et tacher les tissus sur lesquels ils 

dormiront, on peut donc leur donner un bain de temps en temps. A 

savoir que plus les bains sont fréquents, plus le chat risque de 

sécréter du sébum. Les griffes sont à couper régulièrement et sont 

également à nettoyer, les lingettes bébés sont parfaites pour cela." 

 

-Est ce une race de chat fragile ? 

" Le sphynx n’est pas un chat fragile. Cependant comme tout 

chat de race il sera un peu plus fragile qu’un européen. Mais il n’est 

pas nécessaire de monter le chauffage seulement pour lui. Sa peau 

est plus épaisse afin de compenser son manque de poil. Il est 

seulement important de ne pas le mettre dans les courants d’air et de 

lui éviter les expositions en plein soleil." 

 

-Quel est son tempérament ? Décrivez son caractère en quelques 

mots? 

"Affectueux, câlin mais surtout pot de colle ! On l’appelle 

parfois chat-chien car il est vraiment très collant. Il est toujours à 

nos pieds et réclame sans cesse d’être dans les bras à se faire 

câliner.  Il aime dormir sous la couette et colle souvent ses petites 



pattes sur notre ventre ! Le contact et l’échange avec son maitre est 

un besoin vital pour lui."  

 

 

 

 

-A quel genre de personne le conseillerez-vous ? (sportif, 

personne sédentaire .....) 

" Nous conseillons le sphynx à des personnes qui aiment le 

contact avec les animaux, et qui sont prêts à avoir un chat tout le 

temps collé à soi. Il aime avoir un compagnon que ce soit un chat ou un 

chien. Mais avant tout, à quelqu’un qui ne se fatiguera pas de lui 

donner des caresses car il n’en sera jamais rassasié. L’adoptant doit 

être conscient que c’est un chat qui a besoin de contacts et 

d’attention." 

 

- Ont-ils besoin d'une présence humaine constamment ou aiment-

ils un peu d'indépendance ? 

" Ils ont besoin d’une présence humaine. C’est le genre de chat à 

être l’opposé du matou classique qui reste dans son coin. Il est très 

fréquent que nos chats pleurent devant la porte de la salle de bain 

quand nous prenons notre douche, seulement parce qu’ils ne peuvent 

pas être avec nous. Et lorsque nous rentrons le soir, nous avons le 

droit à un « assaut » de câlins et de léchouilles. Ce sont des chats 

très expressifs et démonstratifs." 



- Peut-on les emmener facilement en vacances avec nous ? 

S'adaptent ils aisément  aux changements? Rythme de vie ? 

" Le sphynx est d’un naturel très curieux. Pour notre part, nous les 

emmenons toujours avec nous, même si il s’agit alors d’une grande 

expédition (litière, couchage, croquettes, jouets …).  

La garde à domicile est aussi un très bon compromis. Le tout est de 

trouver une personne de confiance." 

 

 

 

 

-Quelle est l'espérance de vie de cette race en moyenne ? 

"Son espérance de vie est identique à celle des autres chats." 

 

-Quelle genre d'alimentation conseillez-vous? (sans citez de 

marque) 

" Les sphynx dépensent plus d’énergie à réguler leur 

température que d’autres animaux. Ils mangent plus et nécessitent 

une nourriture plus énergétique. Nous conseillons les croquettes et 

pourquoi pas de temps en temps des boîtes.  

Ils sont très gourmands également, mais il ne faut pas trop leur 

donner de nourriture à laquelle ils ne sont pas habitué car ils sont 

facilement sujet à des dérèglements intestinaux."   

 

 



-Quels sont ses points sensibles ? Sont-ils concernés par 

certaines maladies génétiques? 

" Nous ne pouvons pas parler de la race du sphynx sans aborder 

la CMH. La CMH est l’abréviation de CardioMyopathie 

Hypertrophique. Elle se caractérise par un épaississement du muscle 

cardiaque, il se contracte alors plus souvent et peine à se remplir du 

fait de sa rigidité. Au repos, cette anomalie n’est pas gênante. 

Cependant lorsque le chat est amené à faire des efforts plus 

importants, le cœur n’arrive plus à apporter la quantité de sang 

nécessaire. La pression des tissus augmente et l’eau envahit alors les 

poumons. On parle alors d’œdème pulmonaire. C’est une maladie 

incurable, à évolution plus ou moins rapide. C’est une maladie 

génétique, et donc héréditaire. A ce jour nous ne disposons pas de 

test génétique afin de dépister le chat. Il est alors nécessaire de 

faire une échographie tous les ans afin de mesurer l’évolution du 

cœur. Il est important de suivre ainsi les reproducteurs afin de ne 

pas faire reproduire les chats positifs."  

 

-Comment avez-vous choisit votre nom d'affixe ? 

" Lorsque nous avons commencé, personne ne faisait attention à 

notre nom d’affixe, mais aujourd’hui, de plus en plus de personnes 

remarquent sa provenance ! Et oui, la série Game of Throne (le trône 

de fer) est de plus en plus connue et nous en sommes d’irrémédiable 

fans. Notre nom d’affixe provient de là. 

 

 

 



-Quel est son prix en moyenne pour un animal de compagnie 

inscrit LOOF ? A quel âge quittent-ils au minimum votre maison? 

" Le prix d’un chaton de compagnie inscrit au LOOF est 

d’environ 1200-1300€. Ils partent généralement vers les 4 mois. C’est 

le temps nécessaire à ce qu’ils soient parfaitement sevrés et 

sociabilisés. De plus, les chatons sont stérilisés vers 3mois-3mois et 

demi, nous préférons alors les garder quelques semaines de plus afin 

d’être certains qu’ils se soient bien remis de l’opération."  

 

 

 

-Y a t'il beaucoup d'éleveurs en France ? 

" Cette race est de plus en plus connue, et de ce fait, le nombre 

d’éleveurs a fortement évolué ces dernières années. Il faut 

cependant faire attention à ce que l’éleveur teste bien ses 

reproducteurs contre la CMH et ne pas hésiter à demander les 

certificats des tests. Ceux-ci doivent être les plus récents possible. 

Le sphynx connait une forte croissance, le nombre de sphynx est 

chaque année plus grand. Le nouveau défi de la race n'est pas plus la 

quantité mais bien la qualité. C'est dans cette logique, que nous 

contribuerons à améliorer cette race si particulière et si 

affectueuse." 

  

 

 



J'espère que par ce mini reportage avec la participation d'Elisa et 
Jérémy passionnés de sphynx nous vous aurons fait découvrir une 

race de chat peu ordinaire ... 

N'hésitez pas à les rencontrer lors d'une exposition féline, ou les 
contacter par l'intermédiaire de leur site où vous pourrez y 

découvrir leur petite famille nue ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Merci à tous les deux d'avoir eu la gentillesse de répondre à cette                
mini-interview " 

Miss Féline.                 

http://delakhaleesi.e-monsite.com/ 


