Polydactyle signifie du grec « poly » nombreux et dactyle doigts.
Ce qui veut signifier qu’ils ont des doigts supplémentaires, comme
chez le chat Pixi bob et le chien beauceron
Ce gène dominant est trouvé dans certaines lignées. Elle touchée
autrefois autrefois 40% de la race et ne représenter aujourd’hui
plus que 2%.
Le gène Pd est celui qui engendre la polydactylie est a un caractère
dominant totalement inoffensif pour obtenir un poly, vous devez
avoir un parent qu’il le soit, il s’exprime 40 % à 50 %.
Les chatons d’un parent poly, semble avoir une ossature plus lourde
que les chatons d’un mariage non poly.
Le chat a habituellement 18 doigts 4 sur chaque patte de l’arrière
et 5 sur les pattes avant.
Un polydactyle aura habituellement un ou deux doigts
supplémentaires ou double ergot.

Il existe deux types de polydactylie

.

La patte dite « moufle » ressemblant à une main.

La patte dite « Hamburger »

La polydactylie n’est en aucun cas une tare, mais bien une particularité qui a toujours
fait partie de la race. De nombreuses études scientifiques très sérieuses ont
démontré que cette particularité de la race n’a aucune conséquence sur la santé.
Des contes populaires prétendaient que ces chats étaient des chasseurs féroces et
pouvaient employer leurs pattes surdimensionnées pour attraper du poisson vivant
directement dans les flots. Ils racontent également qu’ils apportaient les poissons
frais à la maison pour aider à alimenter leurs familles humaines
Il est également raconté, que ce trait supplémentaire attribué par dame nature, est
pour mieux se déplacer dans la neige (comme chez les lynx et les lapins des neiges)
aidant
au
support
de
masse.
Cette polydactylie était si importante lors de la ‘’création’’ de la race, qu’un standard
avait
été
écrit
pour
cette
variété
dite
’’Poly
».
De Rayflower la maison blanche, à la maison de chat à Key West de papa Hemingway,
il y a beaucoup de polys célèbres, entre autre le Président Théodore Roosevelt,
l’auteur
Ernest
Hemingway
(grand
amateur
de
poly)…
Les marins pensaient que les Polys à six doigts étaient des portes bonheurs et les
chats arrivèrent à Key West au État Unis au début du 19ème siècle.

Les polys constituaient une grande partie de la race du Maine coon, avant qu’elle ne
fasse l’objet de pedigrees, dans les années 70. Bien qu’ils puissent être inscrit au
LOOF et être utilisés pour l’élevage, les polys n’étaient pas autorisés à gagner un
titre, c’est ainsi qu’ils commencèrent à disparaîtrent de la race au fur et à mesure
que les éleveurs étaient de plus en plus intéressés par les expositions. Pendant près
de 40 ans, le nombre a régulièrement diminué, mais alors que le nouveau siècle
s’ouvrait, un groupe d’éleveurs du monde entier s’est rassemblé pour tenter de
sauver cette caractéristique unique de la disparition totale.
Les polydactyles peuvent être inscrits dans diverses associations, CFA, TICA,
ACFA,
CCFF.
En France ils sont inscrits au LOOF, ont leur pedigree, peuvent être exposés pour
les faire connaître et avoir la joie de montrer cette particularité unique et
fascinante, mais ils ne peuvent prétendre à aucun titre.
Pourquoi ne peuvent-ils pas être titrés en exposition (source: Polytrak)
La raison est simple: lors de la reconnaissance de la race, il a été difficile de faire
accepter le Maine coon en tant que race à part entière, car aux USA la plus part
des acteurs du monde félin considéraient ce chat comme un gros chat de ferme. Il

a donc été décidé de ne pas faire mention de la polydactylie, et ce afin d’accélérer
et simplifier la reconnaissance du Maine coon.
La polydactylie est une question de goût, soit on aime, soit on n’aime pas, ou encore
elle peut dans un premier temps égayer notre curiosité et ensuite se laisser
complètement séduire par eux et tomber sous leur irrésistible charme.
Une fois qu’on en a eu la ‘’Chance’’ d’en avoir un, car oui il s’agit bien d’une chance
pour nous! On en tombe complètement amoureux et on ne peut plus s’en passer!!
Ce qui en on déjà me comprendra et ceux qui en auront un comprendront très vite!
La vivacité d’esprit est un trait courant chez les Coons polys, ils ont des capacités
physiques hors normes et ils sont uniques et rares!
Les Maine coon Polydactyles sont rares, c’est pour cette raison que si vous prenez
la décision d’en vouloir un, on peut être obligé de s’inscrire sur une liste d’attente.
Il y a seulement un nombre très limité d’éleveurs dans le monde entier qui en élèvent.
Vous devrez aussi payer un peu plus pour un poly.
Le Maine coon poly ressemblera exactement au Maine coon à ‘’petites pattes’’ à part
son nombre de doigts. Les poly ont les mêmes couleurs, motifs que n’importe quel
Maine
coon.
(Source: en partie de MCF et Pawpeds)

