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LES LIPOCHROMES 

 
 
 
GENERALITES 
 
A défaut du travail du facteur enzyme, la mélanine n’est pas apparente sur le plumage. Le bec, les pattes 
et les ongles doivent être de couleur chair. 
 
Les  termes  suivants:  intensif,  schimmel  et mosaïque,  désignant  la  catégorie  de  tous  les  sujets  à  fond 
jaune ou rouge, de même que la couleur ivoire en fond jaune ou en fond rouge, sont décrits en premier 
lieu. Les couleurs lipochromiques 
 
le jaune le blanc et le rouge, viennent ensuite. 
 
 
 
INTENSIF 
 
Les sujets  intensifs ne présentent absolument aucune trace de schimmel. La couleur  lipochromique doit 
atteindre l’extrémité de chaque plume. 
 
Points disponibles 30 (catégorie) 
 
Evaluation   Description   points  
EXCELLENT   • Aucune présence de schimmel sur tout le manteau.   29 

BON   • Légère  et  à  peine  perceptible  présence  de  schimmel 
limitée au dos et à la zone abdominale.  

28‐27 

SUFFISANT  
• Présence  de  schimmel  qui  peut  intéresser  plusieurs 

parties du manteau: dos, joues, collier, flancs, abdomen, 
permettant de définir la catégorie 

26‐24 

INSUFFISANT   • Présence  évidente  de  schimmel  étendue  sur  tout  le 
manteau. Sujets tendant à la catégorie schimmel.  

23‐… 
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SCHIMMEL 
 
Les sujets schimmels présentent un givrage net, petit et uniforme sur le plumage. 
 
Points disponibles 30 (catégorie) 
 
Évaluations   Descriptions   points 

EXCELLENT  
• Schimmel  évident,  petites  écailles  bien  visible 

uniformément distribuées sur tout le manteau.   29 

BON  
• Bonne distribution du  schimmel  légèrement accentué 

sur  les  dos  et  sur  le  collier  ou  légèrement  atténuée 
particulièrement sur la poitrine.  

28‐27 

SUFFISANT  
• Schimmel excessif ou réduit non uniforme permettant 

de définir la catégorie.   26‐24 

INSUFFISANT  
• Schimmel  excessif  et  fortement  localisé  ou  trop 

dispersé  permettant  de  confondre  les  sujets  avec  les 
catégories mosaïques ou intensives.  

23‐… 
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MOSAÏQUE 
 
 
a) En lipochrome: en dehors des zones d’élection, qui devront être le plus intensif possible, le plumage 

sera blanc crayeux. 
 
b) En mélanine: les standards sont les mêmes que pour les lipochromes. 
 
 
1. FEMELLE MOSAÏQUE (type 1) voir annexe 1 

 
DESSIN DE TETE:  il doit être  constitué d’une étroite et nette  ligne oculaire bien  colorée,  finement 
dessinée et bien visible dans le prolongement de l’œil. 
 
EPAULES: Les zones d’élection seront bien marquées et bien délimitées,  le  lipochrome sera  intense. 
Tonalité en dégradé dans les couvertures alaires. Les rémiges seront le plus blanc possible.  
 
CROUPION: Le lipochrome du croupion sera intense et bien délimité. 
Exceptionnellement une légère coloration à la base est tolérée 
 
POITRINE: La poitrine doit montrer une légère coloration qui ne devra, en aucun cas, continuer vers la 
gorge, les flancs ou le bas ventre. 
 

Points disponibles 30 (catégorie) 
 
Evaluation   Description   points 

EXCELLENT  
• Zones  d’élection  intenses,  nettes  bien  définies.  Le  reste 

du plumage doit être de couleur blanc crayeux.   29 

BON  

• Dos avec légère trace de présence lipochromique  
• croupion  légèrement  schimmel,  zones  d’élection 

étendues,  ligne oculaire  tendant  à  s’étendre  à  la  région 
frontale ou à s’étendre vers la nuque.  

28‐27 

SUFFISANT  

• Zones  d'élection  trop  étendues  ou  trop  réduites  avec 
présence lipochromique tendant à s’étendre sur les joues, 
le  front,  les dos,  toute  la poitrine,  les  flancs,  les cuisses, 
l'abdomen et les rémiges. 

• Une ou plusieurs rectrices et/ou rémiges colorées  
• sourcils ou poitrine à peine marqués  
• léger  schimmel  sur  les  épaules  mais  évident  sur  le 

croupion.  
• présence  lipochromique  sur  les  joues,  les  flancs,  les 

cuisses  ainsi  que  sur  les  rémiges  et  rectrices 
(incrustations). 

26‐24 

INSUFFISANT  

• Sujet privé de lipochrome sur la poitrine, aux sourcils.  
• Sujet tendant à la catégorie des schimmels avec présence 

d'un  masque  facial,  joues  cou,  dos,  poitrine,  flancs, 
cuisses  et  abdomen marqués  par  les  lipochromes.  ainsi 

23‐… 
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que sur les rémiges et rectrices (incrustations). 

 
Attention!!! Le décollement (l’écartement) des épaules doit être pénalisé à la rubrique 

«forme & taille» 
2. MALE MOSAÏQUE (type 2) voir annexe 1 

 
DESSIN DE TETE: Le masque doit être bien délimité,  le  lipochrome  intense. Les yeux seront situés à 
l’intérieur du masque qui doit rappeler celui du chardonneret. 
 
EPAULES: Les zones d’élection seront bien marquées et bien délimitées, le lipochrome sera intense et 
les couvertures alaires seront colorées entièrement. Les rémiges seront le plus blanc possible.  
 
CROUPION: Le lipochrome du croupion sera intense et bien délimité. 
Exceptionnellement une légère coloration à la base est tolérée 
 
POITRINE:  La  poitrine  doit montrer  une  zone  triangulaire  évidente  bien  colorée,  bien  séparée  du 
masque et des flancs. Le bas du ventre doit être très blanc. 
 
DOS: Tolérance d’une légère transpiration du lipochrome 

 

Points disponibles 30 (catégorie) 
 
Evaluation   Description   points 

EXCELLENT  

• Sujet avec masque facial très net et bien délimité 
• zones  d'élection  intenses  et  bien  définies  avec  des 

contours  qui  se  détachent  nettement  du  reste  du 
manteau  blanc  crayeux  avec  une  légère  transpiration 
sur les dos tolérée.  

29 

BON  
• Lipochrome tendant à intéresser trop le dos, ou le cou 

et les flancs 
• légères traces de schimmel sur le croupion.  

28‐27 

SUFFISANT  

• Zones d'élection réduites ou abondantes avec masque 
réduit ou excessivement étendu.  

• coloration de la poitrine trop importante.  
• Une ou plusieurs rectrices et/ou rémiges colorées 
• présence  lipochromique  sur  les  joues,  les  flancs,  les 

cuisses  ainsi  que  sur  les  rémiges  et  rectrices 
(incrustations). 

• Présence  d'évident  schimmel  sur  le  croupion  et 
légèrement sur les épaules  

26‐24 

INSUFFISANT  

• Masque brisé ou manquant au menton  
• sujet  tendant  à  la  catégorie  des  schimmels  avec  des 

zones élection trop étendues et évidentes  
• présence lipochromique sur les joues, le cou, le dos, la 

poitrine,  les  flancs et  les cuisses ou au contraire avec 

23‐… 
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zones  d'élections  trop  réduites.  ainsi  que  sur  les 
rémiges et rectrices (incrustations).  

 
 
NOTA: Voir dessin (type 1) et (type 2) en annexe 1. 

• Si pour les femelles ou pour les mâles en cas de présence d’une ou plusieurs rectrices 
ou rémiges colorées, la pénalisation concerne la «catégorie» = pénalisation de 2 

points en plus de ceux déjà retranchés.  
Celles‐ci doivent être complétement blanches. 

 
 
IVOIRE (EN FOND JAUNE OU EN FOND ROUGE) 
 
A  cause de  la modification de  la  structure des plumes,  la  couleur  lipochromique apparaît plus diffuse, 
nous obtenons ainsi  l’ivoire. Le même phénomène se présente chez  le  jaune qui devient  jaune  ivoire et 
chez le rouge qui devient rouge ivoire. 
 
NOTA: Les ivoires seront cités dans la nomenclature de chaque type, tant dans le groupe des lipochromes 
que dans celui des mélanines. 
• Pour les sujets intensifs ou schimmel ailes blanches et les mosaïques, c’est la règle précédente qui 

s’applique.  
• Les  oiseaux  présentant  une  confusion  de  la  tonalité  du  lipochrome  avec  les  non  ivoire  seront 

fortement pénalisés. 
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VARIETE DES LIPOCHROMES 

 
 
 
 
Les canaris lipochromes pigmentés Jaune, Ivoire Jaune, Rouge et Ivoire Rouge sont de deux (2) types: 
 
1 – avec les ailes colorées 
2 – avec les ailes blanches 
 
Ces oiseaux sont jugés dans des classes séparées. Le standard des oiseaux à ailes blanches est, en ce qui 
concerne la couleur du manteau et de la catégorie, identique a celui des oiseaux totalement colorés mais 
doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome) 
 
 
 
 

JAUNE 
 
Pour la couleur jaune, le standard exige la pureté et l’uniformité du lipochrome 

 Intensif Jaune 
 Schimmel Jaune 
 Mosaïque Jaune 
 Intensif Jaune Ivoire 
 Schimmel Jaune Ivoire 
 Mosaïque Jaune Ivoire 
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JAUNE AILES BLANCHES 
 
La couleur du manteau et  la catégorie, sont  identiques à celles des oiseaux totalement colorés mais  ils 
doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome) 
 

 Intensif Jaune ailes blanches 
 Schimmel Jaune ailes blanches  
 Intensif Jaune Ivoire ailes blanches 
 Schimmel Jaune Ivoire ailes blanches 

 
 
 
NOTA  En jaune et en ivoire jaune, une certaine quantité de facteur «citron» (optique) sera favorable à la 

couleur totale. 
En mosaïque  jaune et en mosaïque  ivoire  jaune,  le plumage  sera blanc  crayeux en dehors des 
zones d’élection. 
 

En cas de présence de rémiges et de rectrices avec des incrustations de couleur différentes 

autres que jaune, il sera également pénalisé un point en plus de ceux déjà retranchés aussi 
bien en «catégorie» qu’en «lipochrome». 
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ROUGE 
 
Pour  la  couleur  rouge,  le  standard  exige  la  pureté  et  l’uniformité  du  lipochrome  sur  l’ensemble  du 
plumage y compris rémiges et rectrices pour les schimmels et les intensifs 
 

 Intensif Rouge 
 Schimmel Rouge 
 Mosaïque Rouge 
 Intensif Rouge Ivoire 
 Schimmel Rouge Ivoire 
 Mosaïque Rouge Ivoire 

 
NOTA:  En  mosaïque  rouge  et  en  mosaïque  rouge  ivoire  le  plumage  sera  blanc  «crayeux»  en  

   dehors des zones d’élection. 
 
 
 ROUGE AILES BLANCHES 
 
La couleur du manteau et  la catégorie, sont  identiques à celles des oiseaux totalement colorés mais  ils 
doivent présenter les rémiges et les rectrices totalement blanches (absence totale de lipochrome) 
 

 Intensif rouge ailes blanches 
 Schimmel rouge ailes blanches 
 Intensif rouge ivoire ailes blanches 
 Schimmel rouge ivoire ailes blanches l 

 
NOTA: en cas de présence de rémiges et rectrices jaune, il faut pénaliser en «catégorie» mais aussi en 

«Lipochrome» avec 1 point à retrancher en plus que ceux déjà pénalisé. 
 
 

Points disponibles 25 (lipochrome) 
 

Evaluation   Description   points 

EXCELLENT  
• Pureté  de  la  couleur,  parfaite  uniformité  et  teneur 

maximale quantitatives sur toutes les zones intéressées.   24 

BON  
• Bonne  pureté,  bonne  uniformité  et  quantité 

lipochromique.   23‐22 

SUFFISANT  

• Impureté de couleur à peine relevable, jaune légèrement 
influencé  de  rouge  et  vice  et  versa  rouge  tendant  à 
l'orange  ou  au  violacé.  Manque  d'homogénéité  de 
couleur (Chez l’Ivoire) 

21‐20 

INSUFFISANT  

• Interférence  réciproque  des  deux  couleurs 
lipochromiques de base.  

• Zones  diversement  colorées  avec  éclaircissements  et 
concentration plus ou moins importants.  

• Lipochrome  terne  tendant  au  jaune  ivoire  et/ou  au 
rouge ivoire.  

19‐… 
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BEC ROUGE‐Urucum 
 
Résumé  Historique 
 
Cette mutation est apparue en 1994 dans  l'élevage de M Maercio Laranjo dans  la ville de Résende –RJ‐
Brésil.C’est une mutation autosomique récessive non liée au sexe, qui se caractérise essentiellement pour 
avoir  le bec,  les pattes et  la peau de couleur rouge  . Elle présente une modification de  la structure des 
plumes, qui deviennent plus soyeuses  . Dans  les "schimmels"  le givrage devient de tonalité rose et non 
blanc comme chez les rouges normaux. 
La mutation bec‐rouge "urucum" donne chez  le  lipochrome  le même effet que  la mutation cobalt chez  
les mélanines. Il est possible de transmettre la mutation à presque tous les canaris à facteur rouge , mais 
son  intérêt majeur  se  résume  aux  lipochromes  :  Intensif  rouge,  Schimmel  rouge,  Intensif  rubino  et 
Schimmel rubino, les 4 couleurs où il est reconnu. Intensif Rubino et Schimmel Rubino il sont insèrit 
dans les lipochromes aux yeux rouges. 
 

Intensif rouge bec rouge‐urucum   
Schimmel rouge bec rouge‐urucum   
   
   
   
   
   
   
 
 

BEC ROUGE ‐ URUCUM INTENSIF 
 
Points à disposition 30 (CATEGORIE) 
 
Évaluations   Descriptions   points  

EXCELLENT  

• Lipochrome rouge vif, avec une expression maximale 
et uniformément distribué, 

• Totale coloration des plumes jusqu'aux extrémités , y 
compris rémiges et rectrices. 

•  Bec  et pattes d'excellente couleur rouge 

29 

BON  

• Sujets  qui  présentent  une  bonne  expression  du 
rouge,  uniforme  dans  tout  le  plumage,  apparition 
discrète 
de shimmel dans n'importe quelle partie du plumage. 

• Bec et  pattes de couleur rouge.  

28–27 

SUFFISANT  

• Influence de  la couleur orange ou d'autres tonalités 
dans  le plumage,  l’apparition de schimmel évident y  
compris  dans  les  pointes  des  rémiges  et  rectrices  .  
Bec et pattes avec expression limitée du rouge  

26–24 

INSUFFISANT  
• Qualité  et  quantité  du  rouge  insuffisant,  apparition  de 

schimmel généralisé.  23–18 
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• Bec et pattes avec peu d'expression de la couleur rouge. 
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BEC ROUGE ‐ URUCUM SCHIMMEL 
 
Points disponibles 30 (CATEGORIE)  
 
Évaluations   Descriptions  points  

EXCELLENT  

• Schimmel  évident,  petites  écailles  uniformément 
distribuées sur tout le manteau. La couleur des écailles 
est  d’une  tonalité  rose.  Lipochrome  rouge  avec  une 
expression maximale et uniformément distribuée. 

• Bec et pattes de couleur rouge  

29 

BON  

• Bonne distribution du  schimmel  légèrement accentué 
sur  le dos et/ou  sur  le  collier ou  légèrement  atténué 
sur la poitrine. 

• Bonne  expression  du  rouge  uniforme  dans  tout  le 
plumage. 

• Bec et pattes de couleur rouge 

28‐27 

SUFFISANT  

• Schimmel  excessif  ou  très  réduit,  non  uniforme mais 
permettant de définir la catégorie.  

• Influence  de  la  tonalité  orange  ou  autres  dans  le 
plumage. 

• Bec et pattes avec expression limitée du rouge 

26‐24 

INSUFFISANT  

• Schimmel  excessif  et  fortement  localisé  ou  trop 
dispersé  permettant  de  confondre  les  sujets  avec  les 
catégories mosaïques ou intensives.  

• Qualité et quantité du rouge insuffisant. 
• Bec  et  pattes  avec  peu  d'expression  de  la  couleur 

rouge 

23=> 

 
 
BLANC 
 
La couleur doit être blanc très pur 
 
BLANC DOMINANT: Une incrustation lipochromique à fond jaune minimale dans les rémiges est exigée.  

 
 blanc dominant 
 

Points disponibles 55 (lipochrome) 
 

Evaluation   Description   points 

EXCELLENT  
• Absence de lipochrome sur le manteau  
• présence  réduite mais évidente de  jaune  citron  sur  les 

bords extrêmes des rémiges.  
52 

BON  
• Absence de lipochrome sur le manteau– 
• présence lipochromique plus étendue seulement sur les 

rémiges.  
51‐49 
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SUFFISANT  
• Présence  lipochromique sur  les  rémiges et  les  rectrices 

et légère présence sur les épaules.   48‐47 

INSUFFISANT  

• Présence  importante de  lipochrome sur  les rémiges,  les 
rectrices et les épaules.  

• Insuffisance lipochromique tendant à la variété blanc.  
• incrustation dorée ou orange 

46‐44 

 
 

BLANC Une couleur blanc immaculée est exigée sur la totalité du plumage. 
 

 Blanc  
Points disponibles 55 (lipochrome) 
 

 
Evaluation   Description   points  
EXCELLENT   • Luminosité et brillance optimale du blanc   52 
BON   • Légère opacité du blanc   51‐49 
SUFFISANT  • Blanc peu brillant, pas lumineux et opaque  48‐47 
INSUFISANT  • Blanc opaque, terne  46‐44 
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LIPOCHROMES AUX YEUX ROUGES 
 
Lipochromes  aux  «yeux  rouges»  en  fond  jaune,  rouge  ou  blanc,  même  descriptif  que  celui  des 
lipochromes normaux, mais avec des «YEUX ROUGES» bien évidents. 
 
Intensif Lutino  Intensif Rubino 
Intensif Lutino Ailes Blanches  Intensif Rubino Ailes Blanches 
Schimmel Lutino  Schimmel Rubino 
Schimmel Lutino Ailes Blanches  Schimmel Rubino Ailes Blanches 
Mosaïque Lutino  Mosaïque Rubino 
Intensif Lutino Ivoire  Intensif Rubino Ivoire 
Intensif Lutino Ivoire Ailes Blanches  Intensif Rubino Ivoire Ailes Blanches 
Schimmel Lutino Ivoire  Schimmel Rubino Ivoire 
Schimmel Lutino Ivoire Ailes Blanches  Schimmel Rubino Ivoire Ailes Blanches 
Mosaïque Lutino Ivoire  Mosaïque Rubino Ivoire 
Albino dominant  Intensif Rubino Bec Rouge‐Urucum 
Albino  Schimmel Rubino Bec‐Rouge‐Urucum 
 
 
PRECISIONS CONCERNANT LES APPELLATIONS EMPLOYEES POUR LES LIPOCHROMES ET PORTEES SUR LES 
FICHES DE JUGEMENT 
 
Les lipochromes pigmentés comprennent les sujets possédant la couleur jaune ou rouge, avec ou sans le 
facteur ivoire. 
 
Les lipochromes apigmentés comprennent les sujets possédant la couleur blanche (blanc dominant ou 
blanc). 
 
 

 
LES MELANINES 

 
 
 
GENERALITES 
 
Contrairement aux lipochromes, le pigment mélanique doit être apparent sur ces canaris. 
 
Les termes suivants: intensif, schimmel, et mosaïque, désignant la catégorie de tous les mélanines à fond 
jaune  ou  rouge,  sont  décrits  en  premier  lieu. Pour  la  couleur  du  lipochrome,  avec  ou  sans  le  facteur 
ivoire,  le  descriptif  est  identique  à  celui  des  lipochromes.  Le  dessin mélanique  est  influencé  par  la 
catégorie et on doit en tenir compte. 
 
 
INTENSIF 
 


