
                                                                 MARIAGES     POILS COURTS & LONGS  
                                                                           (par Sabine Artaud – Alixora Blue Chihuahuas)

Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les mariages et les « poils ». 
En premier, je vous expose le « résumé » de ces mariages, plus bas, vous trouverez la version « génétique 
expliquée ». Bonne lecture !

En bref     :  
- 2 poils courts, s’ils ne sont pas porteurs poils longs tous les 2, ne donneront que des poils courts.

                                                

                                            

- 1 poil court, uniquement s’il est porteur poil long, marié à un poil long ou à un porteur poil long, pourra 
donner du poil long et du poil court. Sinon, tous les chiots seront poils courts (porteurs poils longs).

                                                    

                                              

                                               
- 2 poils longs ne peuvent donner que du poil long (forcément, car double récessif).

                                         



Génétiquement parlant     :  
Pour simplifier, en génétique, nous utilisons des codes doubles, une partie venant du papa et l’autre de la maman.
Sur ce double code, seul le dominant va s’exprimer, c’est-à-dire, sera visible sur l’animal. Nous l’écrivons en majuscule.
L’autre, le récessif, est écrit en minuscule (l’animal est donc porteur, mais on ne le voit pas).
Nous savons et voyons qu’il existe 2 variétés : les poils longs et les poils courts.
Le poil court est dominant, (court, codé en majuscule : C).
Le poil long est récessif (long, codé en minuscule : l).
En fait, de par la génétique, il y a 3 cas :
- CC  COURT / COURT : nous voyons le chihuahua poil court (il n’est pas porteur poil long).
- Cl  COURT / long : nous le voyons poil court mais il est porteur poil long.
- ll  long / long : nous le voyons bien poil long.
Lors d’un mariage, chaque parent va transmettre la moitié de son code génétique, donc donner un des 2 morceaux du 
code concernant cette longueur de poil. On obtiendra ainsi le code double pour chaque chiot.
Voici les tableaux génétiques détaillant la transmission de chaque mariage sur une portée.
Chaque première ligne et colonne représentent les morceaux du code dédoublé de chaque parent. 
Le reste du tableau montre comment ces codes se regroupent pour donner le code double des chiots d’une portée. Il 
suffit de lire le double code pour savoir comment sera le chiot.

1  e   tableau     :                                                          

                                                

                                        CC x CC  tous les chiots seront CC donc poils courts.

2  e   tableau     :  

                                             

                                        CC x Cl   50% CC + 50% Cl : tous les chiots seront poils courts, mais, 
                                                            statistiquement, ils seront pour moitié porteurs poils longs.

3  e   tableau     :  

                                        

                                           CC x ll    tous les chiots seront Cl donc poils courts porteurs poils longs.
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4  e   tableau     :  

                          

                                       Cl x Cl    25% CC + 50% Cl + 25% ll : statistiquement, ¾ des chiots seront poils courts 
                                                         (dont 2/3 porteurs poils longs) et ¼ seront poils longs.

5  e   tableau     :  

                                       

                                        Cl x ll     50% Cl + 50% ll : statistiquement, les chiots seront pour moitié des poils courts porteurs
                                                           de poils longs et pour l’autre moitié, des poils longs.

6  e   tableau     :  

                                         

                                         ll x ll      tous les chiots seront ll donc poils longs.
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