Les locus de longueur et de texture de la robe
Quelques locus du chat ont une action précise sur la longueur et la texture du poil.
Séries alléliques responsables de la longueur et de la texture du poil
Locus
série L

Allèles Résultat sur la fourrure
poil court normal
L
poil long (commun à tous les chats à fourrure longue) (test
l
ADN disponible UC.Davis)
R
sans effet, fourrure normale
cornish rex : absence de poils de jarre, les autres poils sont
r
courts et ondulés (test ADN disponible UC.Davis CR)
Re
sans effet, fourrure normale
devon rex : les trois types de poils sont présents, mais courts
re
et ondulés (test ADN disponible UC.Davis)
donskoi et peterbald : absence plus ou moins importante des
Hp
3 types de poils
hp
sans effet, fourrure normale
sans effet, fourrure normale
Hr
sphynx : absence presque totale de poils (test ADN
hr
disponible UC.Davis)
Lp
la perm : poil frisé, le chaton naît souvent nu
lp
sans effet
Se
selkirk rex : poils frisés abondants
se
sans effet, poil normal (test ADN disponible UC.Davis SLK)
whirehair : poil dur. Les poils sont très frisés et durs au
Wh
toucher chez l'homozygote, la fourrure est crépue chez
l'hétérozygote
wh
sans effet, poil normal
+

+

série R
1950

+

série Re
1959
série Hp
1987
série Hr
1966
série Lp
1982
série Se
1987
série
Wh
1966

+

+

+

+

+

La fourrure du chat et ses multiples aspects.
La fourrure du chat domestique est faite de plusieurs sortes de poils, et est courte.
Dans la nature, il existe pourtant des chats à poils longs, et de temps en temps, une
particularité apparaît, et si un humain passionné et/ou éleveur passe par là, le voilà tout
prêt à sélectionner cette particularité !
En tout premier, les explorateurs ont ramené de Perse et de Turquie des chats à poils
longs. Ils sont à la base de nombreuses races sélectionnées par les humains, et pour
commencer le persan.
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Poil court/poil long
Ll
+

mi-long

long
court
se souvenir :
Qu’un chat soit qualifié de poil long ou poil mi long en exposition, génétiquement il est poil
long
Notre première mutation par rapport au poil court est le poil long.
Il existe 4 mutations connues et pour lesquelles un test ADN est disponible, afin de savoir si son chat
à poil court est, ou non, porteur d’un gène « poil long ». Le gène étant récessif, (il ne travaille qu’avec
un vis à vis identique à lui), il faut que les deux parents l’apportent pour que le chaton ait les poils
longs (test ADN disponible UC.Davis)
L
poil court
l
poil long (celui de tous les chats qu’ils soient dit poils longs ou poils mi-long, 2007 (tests
disponible à UC.Davis). Il y a 4 mutations distinctes
Mutation 1 (M1): présent chez le Ragdoll
Mutation 2 (M2): présent chez le Norvégien
Mutation 3 (M3): présent chez le Maine Coon et le Ragdoll
Mutation 4 (M4): présent chez toutes les races à poil long, y compris les Ragdoll, Maine Coon, et
Norvégien.
+

Pour que le chat ait le poil long, il doit soit avoir deux copies de l’une des mutations, soit une copie
de deux des mutations.
Le résultat des test est ainsi reporté par le laboratoire UC.Davis :
N/N: Le chat a les poils courts. Aucune des 4 mutations de poils longs n’est détectée. Le chat ne
peut pas produire de chatons à poil long.
N/M1, N/M2, N/M3 or N/M4: Le chat a les poils courts et porte une copie d'une mutation poil
long. Le chat peut produire des chatons à poils courts ou longs en fonction du génotype du
partenaire.
M1/M1, M2/M2, M3/M3 or M4/M4: Le chat a les poils longs et ne produit que des chatons à poil
long lorsqu'il est croisé à un compagnon à poil long.
M1/M2, M1/M3, M1/M4, M2/M3, M2/M4, M3/M4: Le chat a les poils longs et porte deux
mutations différentes de poils longs (hétérozygote). Le chat ne produira que des chatons à poil long
lorsqu'il est croisé à d'autres chats à poil long.
Alyse BRISSON @ : alyby@wanadoo.fr

2

Poil normal/cornish
Rr
+

1950-En Angleterre, en Cornouaille, des fermiers ont vu naître des chatons à la fourrure
frisée. Des éleveurs s’intéressent à ce chat particulier et décident d’en faire la sélection.
Son nom sera « Cornish rex » (test ADN -CR- disponible à UC.Davis).
R
sans effet, fourrure normale
r
cornish rex : absence de poils de jarre, les autres poils sont courts et ondulés (test
ADN disponible UC.Davis CR)
Pour que le chat montre la frisure du cornish il doit être homozygote pour cette
mutation.
Résultats des tests par UC.Davis
+

Résultas
des Test

Cornish Rex Coats

N/N

Normal, le chat n’a pas de mutation cornish rex

N/CR

Normal, porteur, le chat a un exemplaire de la mutation Cornish Rex. Les
croisements entre porteurs devraient produire 25% de descendants à poil frisé

CR/CR

Poils frisés
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Poil normal/devon – Poil normal/sphynx
Re/re - Hr/hr
+

sphynx

+

devon rex

devon rex

1959-C’est à nouveau en Angleterre qu’apparaît, quelques années après la découverte du
cornish rex, un autre chaton frisé dans le Devonshire. Des croisements entre les deux lignées
montrera que la mutation est différente. Le poil est d’ailleurs différent de celui du cornish rex,
tous les poils sont présents et frisés.
La sélection de ce nouveau frisé donne le Devon rex.
Re
sans effet, fourrure normale
re
devon rex : toutes les sortes de poils sont présents et frisés (test ADN disponible à
UC.Davis)
+

1966- Apparaît la mutation chat sans poil, sélectionnée ensuite pour obtenir le Shynx.
Hr
hr

+

pas d’effet
pas de poil => sphynx

2010 – les recherches à l’université de Californie mettent en évidence deux mutations sur le
même locus : UC.Davis propose les test ADN pour connaître le statut d’un chat par rapport
à ces mutations.
Ordre de Dominance de ces mutations :
N poil normal > hr nu > re devon
Les résultats apparaissent ainsi lors d’une demande à UC.Davis :
Résultat
des Test

Sphynx et Devon Rex Coats

N/N

Pelage normal

N/HR

Pelage normal 1 copie de la mutation sans poils du sphynx est présente

N/DR

Pelage normal 1 copie de la mutation devon est présente

HR/HR

2 copies de la mutation sans poil du sphynx, le chat est nu

HR/DR

1 copie de la mutation Sphynx et 1 copie de la mutation Devon Rex. Le chat
produira une descendance qui peut être normale, sans poils ou bien frisée Devon, en
fonction de la génétique du partenaire. Le chat est nu.

DR/DR

2 copies de la mutation Devon Rex, le chat a une fourrure frisée.
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Absence de poil du donskoï et du peterbald.
Hp/hp
+

En 1987 apparaît dans la région du Don en Russie des chats ayant une absence plus ou
moins importante des 3 types de poils. Une sélection montre que le gène en cause est
dominant. Les chats ayant cette mutation sont soit sans poil, avec une peau épaisse un
peu caoutchouteuse, soit avec une peau au très léger duvet presque imperceptible, et
qui donne un touché « peau de chamois », et une variété au poil court, bouclé et dur
dite variété « brush ».
Actuellement (2020) pas de test disponible pour connaître le statut du chat par rapport
au gène Hr.
En 1994, à St Petersbourg, a commencé la sélection d’une race au physique d’oriental,
mais nu avec le gène de nudité du donskoï.
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Poil frisé du LaPerme
Lp,/lp.
C’est en 1982 dans l’Oregon qu’apparaît et est sélectionné ce chat.
Le gène qui provoque la frisure du LaPerm est dominant. Il suffit que l’un des parents
le donne pour que le chaton soit frisé. Et évidemment, il faut obligatoirement un parent
frisé pour avoir des chatons frisés.
Lp
lp

LaPerm
sans effet.

A ce jour (mars 2020) la mutation n’est pas identifiée.
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Poil frisé du Selkirk
Se/se
C’est en 1987 dans l’état du Wyoming que naît cette race, sélectionnée à partir de la
naissance d’une petite chatte aux poils frisés.
Le gène du selkirk est semi-dominant. Un chaton qui reçoit un gène selkirk et pas
l’autre est bouclé. Un chaton qui reçoit un gène selkirk de ses deux parents présente
une frisure serrée.
L’Université de Californie Davis a développé un test pour cette mutation.
Les résultats son présentés ainsi par UC.Davis
Résultats du
Test

fourrure du Selkirk Rex

N/N

aucune copie du gène selkirk rex n’est présent. Chat à fourrure normale

N/SLK

une copie du gène selkirk rex est présente, il sera passé une fois sur deux à sa
descendance. Chat à fourrure bouclée.

SLK/SLK

deux copies du gène selkirk rex sont présents, il sera passé à tous ses
descendants. Chat à fourrure frisée.
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Poil « dur » de l’american wire hair
Wh/wh
+

C’est en1966, que nait le premier american wirehair dans une portée d’American
shorthair. La race présente une fourrure particulière, pour laquelle le poil est frisé et
crépu. Sous la main il est un peu rude.
Pas encore de test ADN pour ce gène.
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