
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de la 

commission des standards du 15 décembre 2018 
 

 

Présents :Samuel BOUCHER (collège juge), Henri BUISSON (collège juge), Eddy MAYEUR (collège juge), 

Ezéchiel SOIA (collège juge). 

 

Absents excusés : Patrice MORGALLET (collège éleveur), Thierry MOUREY (collège juge). 

 

Absents non excusés : André ESPEROU (collège juge). 

 

Invités : Séverine BARBOSA (Cavia Club France – poils longs), Myriam BLANCHETON (Cavia Club Nus de 

France), Michèle ROTH (Cavia Club Nus de France). 

 

 

Le président de la commission ouvre la séance à 16:30. Il remercie de leur présence les membres et les 

représentantes des clubs invités à nos échanges.  

 

Une lecture du dernier compte-rendu est faite par le secrétaire. L’ordre du jour, inversé, est annoncé. 

 

1- Réflexion sur la variété Dapple :  
 

Depuis la dernière réunion, la commission a travaillé avec des juges étrangers, s’est procurée le standard du 

Dapple puis en a fait une traduction. Lecture en est faite. Parallèlement, les membres se sont renseignés, ont 

acquis des dapple et ont mené une étude sur la variété et sur les éleveurs qui en possèdent aujourd’hui. En dehors 

du faible nombre d’éleveurs qui la sélectionne (y compris à l’étranger), il en ressort une certaine instabilité 

phénotypique. Les jeunes dapple qui sont nés ne gardent pas cette robe mais deviennent havane en grandissant, 

conservant parfois quelques poils plus clairs. Les collègues juges russes confirment ces observations.  

 

 La variété n’étant que très peu présente en France, il est décidé de ne pas l’homologuer. La commission 

se penchera à nouveau sur cette étude si un groupe d’éleveurs se manifeste un jour en étant porteur d’un 

projet. 

 

2- Réflexion sur le jugement des poils longs 
 

Suite à la dernière réunion où la commission s’interrogeait sur l’utilité d’une sous-classe de cobayes dits « à 

poils coupés », un courrier a été envoyé au Cavia Club France – poils longs afin de recueillir leur avis. Lecture 

du courrier est faite, ainsi que de la réponse reçue. 

 

Le club semble assez favorable à cette sous-classe qui encouragerait les éleveurs à présenter plus d’animaux. Il 

émet cependant quelques réserves : 

 

- La coupe des poils doit être réglementée et ne pas permettre aux éleveurs d’exposer des animaux dont 

les poils auraient été sectionnés par un congénère. 

- Cette coupe ne dispense pas d’un minimum de longueur. Les poils ne doivent pas être coupés dès qu’ils 

atteignent le support sur lequel se trouve l’animal. 

- Afin de continuer à mettre en valeur les animaux pour lesquels l’éleveur aurait apporté les soins et 

l’énergie nécessaire à l’obtention d’une traine et cape de longueur requise, la sous-classe ne doit pas 

participer aux Grands Prix et autres titres. 

 

La commission précise que la coupe des poils devrait permettre une sélection encore plus rigoureuse du soyeux 
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et de la densité des fourrures, souvent délaissées en faveur de la longueur.  

 

 La commission décide d’ouvrir les concours à cette sous-classe pour une durée expérimentale d’une 

durée de 2 ans pour les variétés suivantes : Shelty, Shelty couronné, Péruvien, Satin péruvien, Satin 

Shelty et Satin Shelty couronné. 

La close suivante sera ajoutée aux standards des variétés ci-dessus citées :  

 

« Une sous-classe dite à « poils coupés » est acceptée. Le jugement se fait en suivant la description 

standardique de la race, à l’exception de la cape et de la traine qui reposent d’au moins quelques 

centimètres sur la table, de façon harmonieuse. Une importance particulière est donnée à la densité et 

à la texture de la fourrure, ainsi qu’à l’intensité des couleurs. Chez le Péruvien et Satin péruvien, la 

coupe n’altère en aucun cas l’expression de la frange et des favoris. Ces animaux ne concourent pas 

pour les Grands Prix et autres titres ». 
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3- Procédure d’homologation du Skinny (année 1/3) 
 

Les skinnies ont été présentés deux fois cette année. Une première expertise a été faite à EBREUIL par Henri et 

Eddy, la seconde a été réalisée ce matin à CHAMBERY par Samuel et Eddy.  

 

Les animaux présentés sont globalement conformes au projet de standard fourni par le club et la qualité des 

animaux présentés semble homogène. 

 

Les membres de la commission s’interrogent cependant sur certains points : 

 

- La pilosité du nez : le projet de standard mentionne deux types 

de pilosité, en V et en pompon. La commission pose la question 

de l’utilité de maintenir deux variétés et se demande si les deux 

phénotypes naissent dans les mêmes portées.  

Les éleveuses présentes nous expliquent qu’elles obtiennent, 

dans une même portée,  les deux modèles et qu’il s’agit 

simplement d’une pilosité plus ou moins envahissante. 

Par ailleurs, elles précisent que le projet de standard fourni a été 

traduit à partir d’écrits trouvés à l’étranger. Beaucoup de pays 

s’intéressent aujourd’hui au skinny et nombreux sont ceux qui 

tentent d’en rédiger un standard. Malheureusement, pour 

diverses raisons la majorité de ces écrits ne sont pas officiels et 

sont donc à utiliser avec précaution. Samuel rappelle que c’est le groupe porteur de l’homologation qui 

doit indiquer à la commission ses désidératas en termes de sélection. 

 

 Après échanges, le club préfère ne conserver que la variété à pompon, le « V » augmentant 

généralement la pilosité des animaux sur le reste du corps (épaules notamment) ; ce qui est 

contraire au principe même d’une variété de cobayes nus. 

 

- Fourrure : il est à préciser que les rares poils présents sont ondulés. 

 

- Couleur : il n’est pas fait mention des couleurs reconnues, pour autant la grande majorité des animaux 

présentés possèdent une robe de couleur définie. L’avis du club est recueilli. 

Nous sommes d’accord pour dire que les animaux dont la couleur n‘est pas reconnue ne sont pas à 

privilégier. Il est évident que toutes les robes décrites dans le recueil des standards ne présentent pas 

systématiquement d’intérêt chez le skinny. Toutes les variétés existantes sont listées et leur intérêt est 

étudié. 

 

 Les couleurs retenues chez le skinny sont :  

 Blanc yeux roses, Blanc yeux noirs, Blanc yeux foncés, 

 Noir, Bleu, Ardoise, Lilas, Havane, Beige,  

 Rouge, Doré, Fauve, Safran, Crème, 

 Agouti (à noter que la bande ventrale, liée aux poils zonés, telle que 

nous la connaissons chez les variétés poilues n’apparait pas chez le nu),  

 Feu, Dalmatien, Himalayen, Californien, Hollandais. 

 

 



 

 
- Tâche sur les ardoises : la commission a constaté que la majorité des animaux ardoise présentent de 

petites taches noires (grains de beauté ?). Les éleveuses nous expliquent qu’il s’agit d’un phénomène lié 

à la variété ardoise et qui apparait avec l’âge. Eddy précise qu’il a déjà constaté ces mêmes tâches sur 

des UPL ardoise et Feu ardoise. Après échanges avec des collègues Tchèque et Néerlandais il 

semblerait que l’on puisse également les observer chez les lilas, les beiges, etc. Une étude va être menée 

afin de déterminer la nature exacte de ces tâches noires. 

 

- Squames : il sera à préciser dans le standard que la perte de fines pellicules de peau morte (squames) est 

normale. C’est un phénomène présent chez tous les cobayes, mais que l’on ne visualise habituellement 

pas compte-tenu de la pilosité des animaux. Il est donc normal d’avoir les doigts et la blouse noircis à 

l’issue d’un jugement de skinnies. 

 

- Nombril : il faudra préciser qu’il est apparent et rebondi (non en creux). On le retrouve de la même 

manière sur les cobayes à poils normaux.  

 

Au regard des évaluations réalisées cette année et des échanges précédents, la commission autorise les éleveurs à 

passer en phase 2 du processus d’homologation. La commission propose de retravailler sur le projet de standard 

en tenant compte des nouvelles orientations définies ce jour. Le projet sera ensuite soumis au Cavia Club Nus de 

France.  

Dans tous les cas, la commission rappelle que les pistes ci-dessus citées ne sont que le fruit de nos premières 

réflexions et que celles-ci sont amenées à évoluer durant la période d’observation de la race, dite « procédure 

d’homologation ». Seule l’issue des trois années permettra, si la race est homologuée, la rédaction d’un standard 

officiel.  

 

4- Questions diverses 

 
a) Séparation des standards du Rex et de l’US teddy 

 

Il est demandé à la commission de séparer les standards des Rex et US teddy. La forte ressemblance 

phénotypique des deux variétés avait jusqu’à présent incité la commission à regrouper ces deux variétés 

génétiquement différentes. Une différence notable de texture est également constatée et permettrait de distinguer 

au toucher les deux variétés. 

 

 La commission accepte de scinder le standard du Rex/USteddy et travaillera prochainement à la 

rédaction de la partie relative à l’US Teddy. Il est précisé qu’une différence de texture n’implique 

absolument pas une moins bonne tenue de la fourrure qui doit rester dressée sur tout le corps. Une 

fourrure un peu molle ou aplatie est à sanctionner. 

 

b) Evolution du standard du Rex 

 

Afin d’apporter une importance d’autant plus grande à la qualité de la fourrure du Rex (races à fourrures 

spécifiques)il est proposé de revoir les positions spécifiques de la race. 

 

 La commission opte pour une uniformisation des cartes de jugements de toutes les variétés rexoïdes 

(Rex, Teddy Suisse et US teddy) suivant ce modèle : 

 

   Position 1 – Aspect général (dont tête, yeux et oreilles) 

   Position 2 – Masse 

   Position 3 – Fourrure : caractéristique 

   Position 4 – Fourrure : texture et densité 

   Position 5 – Fourrure : longueur et homogénéité 

     Position 6 – Couleur 

     Position 7 – Présentation et soins 

 

La comparaison avec la dureté des poils de l’abyssinien n’étant plus justifiée, elle sera supprimée. 
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c) Œil gras 

 

Il est précisé que l’œil gras (ectropion) est un défaut grave et qu’il doit être sanctionné comme tel quand il est 

nettement exprimé 

 



 

 
d) Evolution de l’

 

Il est demandé si l’hélix, intégré comme défaut léger

défaut grave (permettant ainsi l’uniformisation avec les pratiques européennes). 

anomalie n’avait jamais été sanctionnée en France avant 2013. La commission l’avait 

intégrée dans la liste des défauts légers le temps que les éleveurs puissent l’éliminer de leurs cages. 

de cette mesure réside dans l’intégration de l’hélix 

standards. 

Il est à noté que cette mesure de sensibilisation semble porter ses fruits, le nombre d’animaux présentant des 

hélix étant en baisse. 

A noter aussi qu'il ne faut pas confondre l'hélix disqualifiant avec la racine de l'hélix qui est normalement 

présente et permet de tenir l'oreille du cobaye ouverte, évitant ainsi les troubles auditifs (otites, etc.).

sélectionner un hyper type sans racine d’hélix

 

e) Excroissance cornée 

 

Les cobayes présentant une excroissan

développement différents. L’avis de la commission est sollicité à ce sujet. 

phénomène souvent lié à l’âge du cob

standard comme suit est envisageable

 

 Défaut léger : légère excroissance cornée (retrait d’un demi

 Défaut grave : Excroissance cornée fortement développée (disqualification du sujet)
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Plus aucune question n’étant soulevée, le président c

 

Le 15 décembre 2018, 

 

 

Le président                                                                              Le secrétaire

Samuel BOUCHER                 

l’hélix 

comme défaut léger à l’édition 2013 du recueil des standards

défaut grave (permettant ainsi l’uniformisation avec les pratiques européennes). Le secrétaire

anomalie n’avait jamais été sanctionnée en France avant 2013. La commission l’avait 

ers le temps que les éleveurs puissent l’éliminer de leurs cages. 

ntégration de l’hélix dans les défauts graves à la prochaine édition du recueil des 

Il est à noté que cette mesure de sensibilisation semble porter ses fruits, le nombre d’animaux présentant des 

A noter aussi qu'il ne faut pas confondre l'hélix disqualifiant avec la racine de l'hélix qui est normalement 

permet de tenir l'oreille du cobaye ouverte, évitant ainsi les troubles auditifs (otites, etc.).

racine d’hélix on risque de favoriser les otites.  

  
 

Excroissance cornée  

Les cobayes présentant une excroissance cornée sont en revanche plus nombreux et constatés à 

différents. L’avis de la commission est sollicité à ce sujet. Celle-ci précise 

à l’âge du cobaye et qu’il doit dans tous les cas être sanctionné. Une

est envisageable : 

: légère excroissance cornée (retrait d’un demi-point) 

: Excroissance cornée fortement développée (disqualification du sujet)
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Plus aucune question n’étant soulevée, le président clôture la séance à 18:40 

Le président                                                                              Le secrétaire

Samuel BOUCHER                                                                  Eddy MAYEUR

à l’édition 2013 du recueil des standards, peut passer en 

Le secrétaire rappelle que cette 

anomalie n’avait jamais été sanctionnée en France avant 2013. La commission l’avait ainsi provisoirement 

ers le temps que les éleveurs puissent l’éliminer de leurs cages. Le but ultime 

à la prochaine édition du recueil des 

Il est à noté que cette mesure de sensibilisation semble porter ses fruits, le nombre d’animaux présentant des 

A noter aussi qu'il ne faut pas confondre l'hélix disqualifiant avec la racine de l'hélix qui est normalement 

permet de tenir l'oreille du cobaye ouverte, évitant ainsi les troubles auditifs (otites, etc.). A vouloir 

 

constatés à des stades de 

précise qu’il s’agit d’un 

être sanctionné. Une adaptation du 

: Excroissance cornée fortement développée (disqualification du sujet) 

Le président                                                                              Le secrétaire 

Eddy MAYEUR 


