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Couleurs inhabituelles chez le Cardigan  

par Ken Linacre 
 
L'article paru dans l'agenda 1980 du CWCA décrit les différentes couleurs et dessins qui 
apparaissent normalement chez le cardigan, ainsi que leur transmission. Cet article suscita une 
assez importante correspondance avec des éleveurs dans le pays et à l'étranger. Il en ressort 

que de temps à autre, deux autres couleurs apparaissent chez le cardigan, couleurs que personne 
ne considère comme souhaitables. Toutes deux sont connues et acceptées chez beaucoup 
d'autres races et le mode de transmission est connu; elles sont distinctes l'une de l'autre et de 
toutes les autres couleurs, bien qu'elles puissent influencer celles-ci. Ces couleurs n'ont rien de 
commun avec les couleurs "disparates" provenant de mélanges blue merle avec brindle ou rouge. 
Il s'agit de la couleur brun-foie ou chocolat et de la couleur bleuâtre ou "bluish", résultant 
toutes deux de la modification de la couleur noire sous l'action d'un gène récessif dont l'allèle 

fait apparaître la pigmentation noire normale.  
 
Les gènes qui influencent la couleur foie sont désignés sous B et b. Le gène dominant B laisse la 
couleur noire se développer normalement, tandis que le gène b modifie le noir en chocolat ou 
brun-foie. Les chiens avec des gènes Bb sont porteurs, mais extérieurement ont un pelage noir 
normal. Chez les chiens avec des gènes bb, la couleur noire vire au brun foie. La couleur de la 
truffe et le pourtour des yeux est alors également modifiée: ils sont bruns et les yeux clairs, 
presque jaunes. Je possède une photo d'un cardigan de couleur foie et tan, dont les taches 

couleur tan sont réparties comme chez un tricolore. Il a les pattes ainsi que la poitrine blanches, 
ce qui est normal chez un cardigan, mais à part cela, ses taches et sa couleur ressemblent à 
celles d'un dobermann brun. 
 

Schéma de l'hérédité de la couleur brun-foie  
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BB = couleur normale 
Bb = extérieur couleur normale mais porteur de brun-foie  
bb =  couleur brun-foie  
 
Un cardigan brindle avec gènes bb a de fortes chances de présenter des "rayures" brun-foie, 
et selon l'intensité du dessin "tigré" du pelage, le chien semble être de couleur brun-foie ou 
rouge. On connaît des cardigans rouges avec gènes bb. On les reconnaît à la coloration de leur 
nez et de leurs yeux, et le pelage est d'une couleur claire toute spéciale qui diffère 

complètement de la couleur rouge normale. J'ai entendu parler d'un chien qui, comme chiot était 
d'une couleur brun-foie uniforme et qui, à l'âge adulte, avait une magnifique fourrure rouge; 
cependant la couleur foie était parfaitement visible à la racine des poils. 
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Chiot brun-foie 
 

Bien qu'il ne soit pas fréquent de rencontrer des cardigans brun-foie (ou des cardigans rouges 
avec le nez et le pourtour des yeux bruns) il faut admettre que le gène b est assez répandu. Il 
existe depuis longtemps.  Récemment j'eus entre mes mains une aquarelle des années trente 
montrant des études de la tête d'un corgi et d'un sealyham terrier. On reconnaissait 
parfaitement le corgi, qui était un cardigan, mais avec un nez brun, des yeux jaunes et des 
oreilles garnies de longs poils. 
 

Chiot foie tricolore 

 
Les gènes responsables de la coloration bleuâtre ou bluish sont désignés par les lettres D et d. La 
transmission est identique à celle des gènes B et b. Les chiens avec les gènes dd sont bleuâtres 
au lieu de noirs. Le nez et le pourtour des yeux sont bleu-ardoise, et dans ce cas aussi les yeux 
sont clairs.  
 
On trouve aussi cette couleur chez le dobermann, bien qu'elle ni n'apparaisse pas aussi souvent 
que "foie" et "tan". On connaît aussi des cas chez les griffons, cette couleur disqualifiant alors le 

chien. Mais cette couleur bleue ne doit pas être confondue avec la couleur bleue que l'on 
rencontre chez le kerry blue et le yorkshire terrier, couleur consécutive à une certaine 
décoloration due à l'âge. Les chiots avec des gènes dd naissent bleus. Il semble que le gène d ne 
soit pas très répandu chez les cardigans. 
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Chiot bleuâtre 
 

Bien que le standard du cardigan permette toutes les couleurs, les chiens présentant les couleurs 
inusitées citées plus haut, ne seraient certainement pas acceptés dans un ring, surtout à cause 
de la couleur de leur nez et de leurs yeux1; cependant ils sont parfaitement sains, bien qu'assez 
"atypiques". Au contraire les chiens porteurs des gènes précités sont parfaitement normaux et 

"typiques". Et si ces chiens sont accouplés à des chiens porteurs de gènes BB ou DD, la moitié de 
leurs descendants sont porteurs de gènes Bb ou Dd. 
 
Même si la couleur brun-foie et bleuâtre est assez rare, nous devrions cependant y attacher 
davantage d'importance. En effet des dispositions héréditaires récessives se répandent et se 
fixent facilement dans une race de chiens. Si cela arrive et que le nombre de porteurs est élevé, 
il faut savoir qu'un quart des descendants issus de deux porteurs présentera une mauvaise 

coloration. En rapport avec ce qui précède, il est peut-être utile de rappeler que le long poil est 
aussi à mettre au compte d'un gène récessif, gène très répandu chez le cardigan. Ainsi une 
nichée sans chiot à long poil est presqu'une sensation. 
 
                                                 
1
 Le standard de race du cardigan exige la couleur noire pour le nez et le pourtour des yeux. En Suisse, les 

chiens de couleur brun-foie ou bleuâtre ne sont pas admis pour l'élevage. 
 

 
Trad.: anglais/allemand: Ano 
allemand/français: EP 
 
Tiré de Australian Cardis Calling, août 1981 
 
Les porteurs des couleurs brun-foie (Bb) et bleuâtre (Dd) peuvent être décelés par un test 

ADN. 
 

 


