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TEST ADN FLUFFY 
  
Le standard FCI pour le poil du Pembroke est le suivant: longueur moyenne, droit, 
jamais doux, ni ondulé, ni très dur, sous-poil dense; et pour le Cardigan: court ou 
moyen dont la texture est dure, résistant aux intempéries, avec un bon sous-poil. 
De préférence droit. Les "fluffies" (long poil) ne correspondent pas au standard et 
ne sont pas aptes à l’élevage.   
 
On trouve des fluffies dans les deux races de Corgis, mais il y a une différence 
dans la structure du poil. La robe d'un Pembroke fluffy ressemble à celle d'un Shel-
tie, tandis que la robe d'un Cardigan fluffy ressemble plus à celle d'un Berger à long 
poil (Langstockhaar).  
 
Le gène des fluffies est relativement répandu; il se transmet de façon autosomale 
récessive, c. à d. que les deux parents doivent être porteurs du gène fluffy pour en 
reproduire un.  
 
Il existe 3 types de gènes intervenant pour la longueur du poil: 
 
1) N/N normal (double disposition pour poil court: la robe a l'air normal). 
 
2) N/F porteur (une disposition pour poil court et une pour poil long: la robe a l'air 
normal).  
 
3) F/F fluffy (double disposition pour poil long: le poil est toujours long = fluffy). 
 

père  
Normal NN porteur NF fluffy FF 

normal NN 100% normal 50% normal 
50% porteur 100% porteur 

porteur NF 50% normal 
50% porteur 

25% normal 
50% porteur 
25% fluffy 

50% porteur 
50% fluffy m

èr
e 

fluffy FF 100% porteur 50% porteur 
50% fluffy 100% fluffy 

 
Désormais, l'ADN Diagnositics Center, DDC  Veterinary à Fairfield, Ohio, USA offre 
un test ADN grâce auquel les porteurs du gène long poil peuvent être clairement 
identifiés. En collaboration avec les éleveurs qui ont livré des échantillons, le test a 
été développé par la doctoresse Donna Housley et le docteur Patrick Venta de la 
Michigan State University. Il existe un test pour le Pembroke Welsh Corgi et un 
pour le Cardigan Welsh Corgi. Ce dernier peut aussi être utilisé pour l'Alaskan 
Malamute, le Chihuahua, le Berger Allemand, le Rottweiler et le Shiba Inu.  
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Pour l’europe, Laboklin (http://www.laboklin.de/) se propose d'effectuer ces tests 
ADN, et pour se faire il suffit d’envoyer environ 0,5 ml de sang EDTA. Comme 
alternative, on peut aussi envoyer un frottis buccal. Mais ce frottis doit se faire au 
moyen de brosses spéciales – mises gratuitement à disposition – de Laboklin. 
Néanmoins, il faut veiller à ce que le frottis ne soit pas effectué en hésitant, sinon il 
n’y aura pas assez de matériel à disposition pour le test. Les tests s’effectuent 
plusieurs fois par semaine. Les résultats sont disponibles après une semaine 
environ dès réception de l'échantillon.  
 
Reste à voir si ce test se fera dans une large mesure. En effet, un gène fluffy n’est 
pas une maladie héréditaire comme l’APR (maladie des yeux). En outre, le test ne 
fournit aucun pronostic fiable sur le pourcentage de fluffies lors d’un accouplement 
entre deux porteurs de NFxNF, car le pourcentage indiqué dans le tableau ci-
dessus est théorique, comme l’exemple suivant le démontre : dans une portée de 8 
chiots, il n’y avait aucun fluffy ; on aurait donc pu en déduire, sans test, qu’au moins 
un des parents était exempt du gène NF. Or, dans la portée suivante, issue des 
mêmes géniteurs, 3 chiots sur 9 étaient des fluffies, ce qui démontrait à l’évidence 
que les deux parents étaient porteurs du gène. 
 
Il est peu probable que tous les éleveurs feront le test ; ils accepteront un ou deux 
fluffies dans une portée s’ils ont trouvé le partenaire idéal pour leur femelle. Les 
fluffies sont ravissants et, en général, ils trouvent rapidement des amateurs. 
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