
Génétique des 
couleurs du Dogue 

Allemand 
Genetics relating to 
colours of The Great 

Dane  





DNA cut and recopied to 
another location 

 duplication of a 
sequence  DNA 



- Une séquence SINE (short interspersed nuclear element) est une courte séquence ADN, 
capable de se copier et s'insérer au hasard dans d'autres régions de l'ADN. 

-Un SINE est organisé en 3 parties: une tête, un corps et une queue. 

La queue est composée d'une répétition de bases Adénines: il s'agit d'une queue poly-A  

a  SINE sequence is a short DNA sequence, able to copy itself and intersperse randomly in 
others part of DNA   

A SINE has 3 parts : a head, a body and a tail  

The tail is composed of a repetition of Adenine basis : it is a poly-A tail 





Melanoblasts migration to skin, 
inner ear, eye and brain 
They become melanocyts which 
produce melanine 



Un pelage foncé (noir) est causé par le pigment eumélanine  
 
Un pelage clair (jaune ou rouge) est causé par le pigment phéomélanine 
     A light coat is caused by phéomelanine pigment 
Le blanc résulte d'une absence de pigment 
    white colour is caused by the lack of pigment 
 

 Proportions eumélanines et phaéomélanines  
Les proportions relatives des eumélanines et des phaéomélanines sont déterminées par trois 
loci : E  (Extension), A  (Agouti) et  K  (blacK) 
 
The relatives proportions of eumélanines and phéomelanines are determined by 3 loci 

• Couleur de Base 

A dark coat is caused by eumélanine pigment 



 
•  3 allèles de la série E  : Em > E > e 
• L'allèle e, responsable de l’absence d'eumélanine.   
• e is responsible for the lack of eumelanine 

 
•  L'allèle E est un allèle neutre. Il autorise l'expression des couleurs 

selon les allèles du locus A. 
• E is neutral 

 
• L'allèle Em est responsable du masque noir  
• Le masque est visible sur les chiens fauves et bringés et invisible sur 

les chiens noirs ou bleus.  
• Em is responsible for the black mask, visible on fawn and brindle dogs, 

invisible on blacks and blues 

 
• Au locus E, Nos Dogues Allemands sont soit E/E, soit Em/Em soit 

E/Em 
• Aucun n’est e/e , E/e , Em/e 

 

Locus  E 



Locus  A 
. 
 Quatre allèles existent au locus A  : ay> aw >at> a.  

 
 - L'allèle  aw (w pour wild = sauvage) permet la présence de poils agouti (chaque 

poil présente une bande de phaéomélanine intercalée entre deux bandes 
d'eumélanine). C'est la couleur du loup. It is the wolf colour : agouti coat 

 - L'allèle a est responsable du noir  des bergers 
  a  is responsible of the black colour of shepherdogs 
  - L'allèle at (tan points = extrémités feu) 

Produit la robe noire et feu 
  at gives the black and tan coat 
 
 - L'allèle ay (y pour yellow jaune)   
  Il est dominant sur les trois autres allèles.  
 Il est responsable des couleurs fauve et fauve charbonnée.  
  Ce phénotype s'accompagne toujours d'une truffe noire.   

 ay dominant is responsible of fawn colour, always with a black nose 
 

• Tous les dogues allemands sont ay/ay 
 





Locus  K 
      3 allèles : KB > KBr > ky 
• L'allèle KB (B pour Black=noir) dominant, est responsable 

de la synthèse des eumélanines foncées.  
  Il donne la robe noire du dogue allemand. 
 KB is dominant and responsible of the black coat of the dane 

• L'allèle Kbr (br pour bringé) récessif par rapport à KB  
 Il donne  la couleur bringée du dogue allemand.  
      KBr est dominant par rapport à ky : un seul allèle KBr suffit 

à donner une robe bringée. 
 KBr is responsible of the brindle coat of the dane ; as KBr is dominant 

versus ky, one allele only is enough to give the brindle coat 
 

• L'allèle ky (y pour yellow jaune) récessif par rapport à KB et 
Kbr   

 Il donne  la couleur fauve du dogue allemand.  
 ky recessive towards KB and KBr, is responsible of the fawn colour of the 

dane 

 



Le dogue allemand noir sera ay/ay,  
KB/KB, (KB/Kbr ou KB/ky),  
E/E (ou Em/E ou Em/Em) 

Le dogue allemand noir sera 
 ay/ay,  
KB/KB, (KB/Kbr ou KB/ky),  
E/E (ou Em/E ou Em/Em) 



Le dogue allemand bringé masqué sera :  
ay/ay, 
 Kbr/Kbr (ou Kbr/ky), 
 Em/Em (ou Em/E) 



Le dogue allemand fauve masqué sera : 
ay/ay,  
ky/ky,  
Em/Em (ou Em/E) 



 

•  le locus D comporte deux allèles :D > d 

 

•  D dominant est responsable de l'absence de 
dilution  

• D dominant, is responsible of the lack of dilution 

•  d récessif responsable de la dilution. 
  d recessive is responsible of the dilution 

• Seuls les chiens d/d sont donc dilués.  

  Only the dogs d/d are diluted 

 

Dilution de la couleur de base 
Dilution of the basic colour 



Le noir est dilué en bleu 



le fauve à masque noir est dilué en  
sable à masque bleu 



le gris bigarré de noir est dilué en  
bleu bigarré de gris 



Marques blanches white markings 
 1/Le patron merle merle pattern 

• La couleur merle est caractérisée par des plages de 
décoloration (merling) entremêlées avec des plages de 
coloration normale 

• Merle colour is characterised by zones of discoloration ( merling) 
intertwined with normal zones of coloration 

• C’est une mutation du gène SILV . La mutation consiste 
en une insertion d'un retrotransposon de type SINE 
(short interspersed nuclear element). 

• It is a mutation on SILV gene. The mutation  is an insertion 
SINE 

• -Pour obtenir le phénotype merle, la queue poly-A du 
SINE doit être une répétition de 90-100 Adenine 

• To achieve the merle phenotype, the tail poly-A of the SINE 
must be a repetition of 90-100 Adenine 



Gène Merle 
• mm = Non merle.  
• Mm = Merle normal, le dogue Gris bigarré noir par exemple. 
• MM = Double merle ou double dilution. Ce qui donne un 

dogue avec une robe proche du blanc. 
 

• Les chiens double merle présentent un pelage majoritairement blanc, associé à 
des anomalies auditives ( pouvant aller jusqu'à la surdité) et visuelles 
(microphtalmie, colobome, cécité). 

•  double merle dogs show a mainly white coat, associated with hearing and visual 
abnormalities ( microphtalmy, coloboma, blindness) 

• Alors que le mécanisme qui provoque la surdité est bien compris, celui provoquant 
la microphtalmie et les troubles oculaires n'est pas encore élucidé.  

• While the scheme of deafness is well undertood, the scheme for microphtalmia and 
visual problems are not yet clarified 

• Ces affections graves et handicapantes ont conduit la FCI a interdire le mariage de 
2 merles (GBN ou arlequins) 

• These  severe and disabling disorders  have led the FCI to prohibit the mating of 2 
merles ( merles or harlequines) 
 

 
 



Mm = Merle normal 
 le  Gris bigarré noir 



MM = Double merle 





MM Double merle 



Cas particulier : l'arlequin 
  
 L’arlequin est  génétiquement un chien merle 

qui subit l’action du gène arlequin. 
 harlequine is genetically a merle dog which is subjected 

to the action of  the harlequin gene 

 L'allèle H dominant ne s'exprime qu'en 
présence du gène merle (M/m ou M/M) pour 
donner la robe blanche bigarrée de noir.  

• The dominant H allele expresses itself only in the 
presence of  a merle gene 

 Le fond de robe, déjà dilué par l'allèle M du 
gène merle, sous l'action de H devient blanc. 

• The basic coat already diluted by the merle gene 
by the action of H gene becomes white 

 
• Les GBN n'ont donc pas l'allèle H alors que 

les Arlequins l'ont toujours.  
• GBN does not have H allele , harlequins always 

have it.  

 L'homozygotie H/H est létale au stade 
embryonnaire. 

• Homozygosity H/H is lethal  at embryonic stage 

 



Marques blanches white markings 

2/ La Panachure   spotting 

  Historiquement, 
l'hypothèse de quatre 
allèles au locus S a été 
formulée. 

Historically the hypothesis of 4 
alleles at S locus was 
formulated 

• L'allèle S (Solid color = 
robe uniforme), 
dominant,  

absence de panachure 
Lack of spotting 



L'allèle Si  
irish spotting : panachure irlandaise 

Panachure limitée aux extrémités : 
le museau, le fouet, l'extrémité des 
pattes, le ventre, le dessous du cou 
et le cou. 
Spotting limited to extremities : 
foreface, tail, bottom of the legs, 
neck, under the belly 
-Panachure symétrique 
-Symmetrical spotting 



L'allèle Sp : piebald 
donne une étendue plus importante au blanc, avec une répartition du blanc aléatoire 
gives an extent more important to the white,with a random distribution of the white  

• Si l'allèle est présent en 
une copie le dogue 
montrera une robe très 
blanche avec quelques 
taches noires sur le 
corps, la tête étant 
normalement 
pigmentée.  

• If there is only one copy of the 
allele the dane will show a 
white coat with few black 
spots on the body, the head 
will  normally  be pigmented 

 



L'allèle Sp : piebald 

• Si cet allèle est présent 
en deux copies le 
dogue allemand  
montrera une robe 
presque blanche avec 
quelques taches en tête 
et peut-être une (voire 
plusieurs) taches sur le 
corps. 

• If there are 2 copies of this allele, the 
dane will show a white coat and few 
spots on the head 

 



L'allèle Sw 
• La panachure est encore plus 

étendue, pouvant aller jusqu'à une 
robe presque entièrement blanche. 
L'existence de cette mutation chez 
le dogue allemand est purement 
hypothétique  

• The spotting is more extended, the coat is all 
white. The existence of this mutation is merely 
hypothetical. 

Attention :une mutation (si, sp ou sw) 
est soit présente, soit elle ne l'est 
pas. Il n'y a pas de lente évolution 
d'une mutation vers une autre.  

Warning :a mutation (si,sp ou sw) is either 
present or absent. There is not a slow 
evolution from one mutation to the other  

 



Le gène MITF est responsable des 
marques blanches 

     Le gène MITF a été identifié au locus S  MITF gene is on locus S 
• 2 mutations du gène MITF sont  associées à la couleur blanche : 
• 2 mutations of MITF gene give white colour 
 - La première  consiste en une insertion d'un élément SINE : c’est le piebald(Sp)  
 the first one is an insertion SINE : it gives piebald (sp) 
 - La seconde consiste en un polymorphisme de longueur dans le promoteur du gène : insertions ou de 

suppressions de bases sur l'ADN. C’est la panachure irlandaise (Si) the second consist of a lengthy 
polymorphism on the proponent of the gene : insertions or deletions of bases on DNA. It is the irish 
spotting 

  
Donc, 2 mutations ont été identifiées alors que les observations militaient pour 3 allèles: si, sp, sw.  
 Therefore 2 mutations have been found whereas we expected 3 
• Aucune mutation n'a pu être identifiée pour l'allèle sw.no mutation was able to be identified for sw 
•  Le blanc envahissant correspondant à sw est en réalité la présence de la mutation SINE avec une 

longueur du promoteur du gène MITF égale à 35 paires de bases. 
• The invasive white of sw matches with the two mutations together : SINE mutation plus length equal to 

35 pairs of bases  on the  proponent of the gene 
•  La différence de longueur de la chaine comprise entre 29 et 36 paires de bases, en association, ou non, 

avec l'insertion SINE  permet d'expliquer toutes les variantes de blanc des chiens 
•  the gap of length between 29 and 36 pairs of bases associated with, or not, SINE insertion, explains all 

the options of white 
 - Le gène MITF ne permet pas d'améliorer la qualité du blanc chez l'arlequin : il va l'étendre mais pas 

l'améliorer. En d'autres termes, la panachure n'améliore pas la qualité de la bigarrure. 
• MIFT gene do not enable the quality of the white in harlequins. It extends the white, but  does not 

enable it . The spotting does not improve the pied 
 



Les marques blanches ne sont pas toujours de 
la panachure white markings are not always  real spotting 

- Les marques blanches 
limitées au poitrail et aux 
pieds, quelquefois au fouet 
ne sont pas liées à un gène 
en particulier.  

- White markings on chest and 
feet are not linked with a single 
gene 

-  Il s’agit de la fin prématurée 
de la distribution des 
mélanoblastes qui  sont 
distribués de façon 
centrifuge  

- It relates to an early end of 
the melanoblats delivery 
distributed  in a centrifugal 
way 

 



Résumé 
• locus A : ay (sable) 

• -locus B : B (noir, pas marron) 

• -locus C : C (expression normale de la pigmentation, 
pas d’albinisme) 

• -locus D : D (non dilué) ou d (dilué) 

• -locus E : E ou Em (avec masque) 

• -locus G : g (pas de grisonnement de la robe) 

• -locus H : H (arlequin) ou h (non arlequin) 

• -locus K : K (noir) Kbr (bringé) ou ky (fauve)  

• -locus M : M (merle) ou m (non-merle) 

• -locus S : S (pas de marque blanche) Si (panachure 
irlandaise) Sp (piebald ) , Si+Sp (extreme white)  

 



Le dogue allemand présente donc 
dans ses gènes 6 couleurs  

• FAUVE 
 

• ay/ay 

•  ky/ky, 

•  Em/Em 
ou Em/E 

• DD ou Dd 

• mm 

• Hh ou hh 

 



BRINGE 
 
 
 

ay/ay 
Kbr/Kbr ou 
Kbr/ky 
Em/Em ou 
Em/E 
DD ou Dd 
mm 
Hh ou hh 



BLEU 
 
 

ay/ay 
 KB/KB ou KB/Kbr 
ou KB/ky 
 E/E ou Em/E ou 
Em/Em 
dd 
mm 
Hh ou hh 



 ay/ay 
 KB/KB ou KB/Kbr 
ou KB/ky 
 E/E ou Em/E ou 
Em/Em) 
DD ou Dd 
mm 
Hh ou hh 

 noir  



ay/ay 
KBKB ou KBky ou 
KBKbr 
EE ou E/Em 
D ou Dd 
Mm 
hh 
 
 

Gris bigarré noir 



ay/ay 
KB/KB ou KB/Kbr 
ou KB/ky  
EE ou E/Em 
DD ou Dd 
Mm 
Hh  

Arlequin 



Les problèmes liés à la couleur 
viennent :problems related to the colour come 

from :  
• 1/ du double merle  MM  



2/ du gène S  
essentiellement avec mutation piebald 



Exercice 1 

• Quelle écriture allélique 
pour ce chien ? 
 

• Which alleles relate to 
this dane ? 
 



Exercice 1 

• Au locus K ? 
 
 

• Au locus D ? 
 
 

• Au locus M ? 
 
 

• Au locus H ? 
 

 Quelle écriture allélique pour ce 
chien ? Which alleles relate to this 
dane ? 
 



Exercice 1 : solution 

• Au locus K ? 
• KBKB ou KBky ou 

KBkbr 
 

• Au locus D ? 
• DD ou Dd 

 
• Au locus M ? 
• Mm 

 
 

• Au locus H ? 
• hh 

 



Exercice 2 

 A partir de la formule suivante de quelle 
couleur est le Dogue ? 

 

Using this formula what colour is this Dane ? 

 

Kyky EmEm DD mm hh  
 



Exercice 2: solution    Kyky EmEm DD mm hh 



Exercice 3 

 De quelle couleur est ce dogue ? 

 

 What colour is this Dane ? 

 

 KBkbr Dd mm Hh 

 



Exercice 3: solution      KBkbr Dd mm Hh 
 



Exercice 4 

De quelle couleur est ce dogue ? 

 

What colour is this Dane ? 

 

KBKB DD mm HH 
 



Exercice 4 : KBKB DD mm HH 

HH est létal !  



Exercice 5 

Ce Dogue est-il de couleur conforme ? 

 

Does this colour conform for a Dane ? 

 

KBKB Dd Mm Hh 
 



Exercice 5: solution   KBKB Dd Mm Hh 
 



Exercice 6 

Ce Dogue est-il de couleur conforme ? 

 

Does this colour conform for a Dane ? 

 

Kbrky DD Mm Hh 
 



Exercice 6 : solution   Kbrky DD Mm Hh 
 



Exercice 7 

Ce Dogue est-il de couleur conforme ?  

 

Does this colour conform for a Dane ? 

 

 

Kbrky DD mm hh 
 



Exercice 7  : solution  Kbrky DD mm hh 
couleur conforme 



Exercice 8 

Quelle est l'écriture correcte pour ce 
chien? ( 2 réponses possibles) 

Which formula is correct for this Dane ? 
     ( 2 answers possibles) 

a) KBKB Dd mm hh 
b) KBKB DD mm hh 
c) KBKB dd mm hh 
d) KBky dd mm Hh 
e) KBkbr dd Mm hh 

 



Exercice 8 : solution   Réponses possibles : C et D 
 

a) KBKB Dd mm hh 

b) KBKB DD mm hh 

c) KBKB dd mm hh 

d) KBky dd mm Hh 

e) KBkbr dd Mm hh 



Exercice 9 

Quelle est l'écriture correcte pour ce chien? ( 3 

réponses possibles) 

Which formula is correct for 
 this Dane ? 
     ( 3 answers possibles) 

 
a) KBKB Dd mm hh 
b) KBKB DD mm hh 
c) KBKB dd mm hh 
d) KBky Dd mm Hh 
e) KBkbr dd Mm hh 

 



Exercice 9 : solution  Réponses possibles : a, b et d 
 

a) KBKB Dd mm hh 

b) KBKB DD mm hh 

c) KBKB dd mm hh 

d) KBky Dd mm Hh 

e) KBkbr dd Mm hh 

 



Exercice 10 

• De quelle couleur est ce dogue ? 

  What colour is this Dane ? 

 

 

   Kyky EE Dd mm Hh 



Kyky EE Dd mm Hh 



Exercice 11 
• Ce chien est-il sourd ? Is this dane deaf ? 

 



Exercice 11 : solution 

Non car ses oreilles sont pigmentées  
No because her ears are pigmented 



Exercice 12 

• Quelle est 
la couleur 
de ces 
chiens ?  

 What colour 
are these 
Danes ? 



Exercice 12: solution 

• Ils sont noirs et porteurs du gène piebald 
ou/et du gène Si en deux copies 

 



Exercice 13 

• Quelle est la 
couleur de ce 
chien ?  

• What colour 
is this Dane ? 

Quels gènes peut-
il porter ?  

Which genes 
may he carry 
? 

 



Exercice 13 : solution   C’est un Arlequin 

• ay/ay 

• KB/KB ou KB/kbr ou KB/ky  

• EE ou E/Em 

• DD 

• Mm 

• Hh  

• Sp et/ou Si 

 

• -Soit les deux 

 -  Soit c’est un double merle 
-ay/ay 
-KB/KB ou KB/Kbr ou KB/ky 
-EE ou E/Em 
-DD 
-MM 
-Hh 

-Soit  il porte le gène Sp (piebald) et 
peut-être le gène Si 
 



Exercice  14 

• Quelle 
écriture 
allélique 
pour ce 
chien aux 
gènes K,D, 
M,H. 
Which 
formula is 
correct 
for this 
Dane at 
K,D,M,H? 
 



Exercice  14 : solution  C’est un double merle 
 

ay/ay 
KBKB ou KBky ou 
KBkbr 
EE ou E/Em 
DD ou Dd 
MM 
hh  



Exercice  15 
Cette chienne est-elle? 
Is this dog ? 
- Une dogue noire à vrai 
manteau ? 
A black bitch with a 
true mantel ? 
-Une dogue arlequine ? 
A harlequine bitch 
-Une dogue à pseudo 
manteau piebald  ? 
A so-called mantel 
piebald 
- Autre chose ? 
- Anything else ? 



Exercice  15 : solution  Si et Sp  

Cette chienne est-elle ? 
 

- Une dogue noire à vrai manteau ? 
- Une dogue BBN ? 
- Une dogue à pseudo manteau ( piebald )  ? 

- Autre chose : 
 Il s’agit très probablement 
d’une chienne chez qui les 
expressions de « si » et « sp » 
se surajoutent et se 
confondent. Seul un test 
génétique permettrait de 
déterminer la génétique 
exacte 
Anything else most probabily 
but we don’t know, :only a 
genetic test can give the right 
answer 



Exercice 16 

Quelle écriture allélique 
pour cette chienne aux 
loci K,D, M, H et S ? 
 

Which formula is correct 
for this Dane at K,D,M,H 
and S ? 



Exercice 16 : solution 

Mm Hh 
 SiSi  ou SSi 
  

ay/ay 
KB/KB ou 
KB/kbr ou KB/ky  
EE ou E/Em 
DD ou Dd 
 
  



Exercice 17 
• Ces chiens ont-ils la même base génétique ?  
• Have these dane the same genetic base ? 

• Quelles écritures aux loci M, H et S ?  
• Which formula for these Dane at M,H and S ? 

 

 



Exercice 17 : solution 

• MM hh Ssp ou sisi  

Mm hh spsp 

Ces deux chiens de phénotypes proches sont très 
différents d’un point de vue génotype.  
These 2 dogs have a phenotype similar but a 
genotype very different 
Celui du haut est un merle homozygote : inclusion 
de placards gris restant déchiquetés, muqueuses 
dépigmentées, fond blanc assez pur (panachure 
d’apparence « vrai manteau ») 
The upper picture is a double merle 
 
 
 
 
 
Celui du bas, est un GBN à panachure blanche 
envahissante (GBN « platten ») 
The picture below is a merle with invasive white 
spotting 



Le Gris Bigarré Noir The Merle 
Quelques propositions pour le standard 

Some proposals for the standard 
 

•  ---Robe souhaitée Coat colour desired 
• Fond de robe uni gris argenté (une couleur de poil), bigarrures franchement noires, de dimensions variables bien 

réparties et déchirées, quelques tavelures/mouchetures ponctiformes tolérées 
Silver-grey plain coat background (one coat colour), clear black pied markings, well-distributed and broken up in varying 
sizes, some broken flecks can be tolerated   
 

• ---Défauts admissibles Permissible defects  
• Reflet fauve, deux ou trois couleurs de poils (fauve, noir, gris, agouti, blanc) sont mêlées et constituent un fond de 

robe globalement gris, fond gris tavelé/moucheté en excès, bigarrures trop discrètes ou trop grandes/envahissantes  
• Fond gris acier évoquant le bleu, gris trop pâle (gris perle) ou trop foncé (gris anthracite), bigarrures peu déchirées 

et/ou mal réparties  
• Fawn reflection, two or three colors of hair (fawn, black, grey, agouti, white) are mixed together and form a base of an 

overall grey coat, grey flecked background in excess, too discreet or too large/invasive black pied markings 
Steel grey background reminiscent of blue, grey too pale (pearl grey) or too dark (anthracite grey), small breaks and/or 
poorly distributed  black pied markings 
 
 

•  ---Défauts entrainant l’exclusion Defects resulting in not allowable  
• fond gris avec larges placards blancs mal délimités (hors panachure) et sans véritables bigarrures noires, fond de 

robe fauve, grège ou tourterelle ( hors mue), présence de bringeures, fond de robe gris dilué ( étain), fond de robe 
blanc avec placards gris tâchés de noir, absence de bigarrures noires, bigarrures d’une autre couleur que le noir  
grey background with large white zones poorly delimited (outside spotting) and without true black  pied markings, 
fawn, greyish or turtledove ( outside moult), presence of brindles, dilute grey colour background ( pewter), white dress 
background with grey zones stained with black, absence of black  pied marking, marking of a different colour other than 
black- 
 



Exemples de GBN inacceptables 
illustrations of unacceptable merles 

 GBN fond de robe et bigarrure :  
fond gris avec larges placards blancs mal 

délimités (hors panachure) et sans véritables 

bigarrures noires, fond de robe fauve, grège ou 

tourterelle ( hors mue), présence de bringeures, 

fond de robe gris dilué ( étain), fond de robe 

blanc avec placards gris tâchés de noir, 

absence de bigarrures noires, bigarrures d’une 

autre couleur que le noir  

 définition du standard  

        Sujet double merle  
 
Ce chien n’est pas apte à engendrer des noirs, 
contrairement au véritable GBN . 
Ce chien ne possède pas le gène arlequin. 

 

Leur utilisation en élevage reste possible mais 

éthiquement inacceptable, et il n’est pas judicieux de 

permettre à nos éleveurs d’utiliser des chiens 

potentiellement handicapés.  



GBN inacceptables 
merle unacceptable 

 GBN fond de robe et bigarrure :  
fond gris avec larges placards blancs mal 
délimités (hors panachure) et sans véritables 
bigarrures noires, fond de robe fauve, grège 
ou tourterelle ( hors mue), présence de 
bringeures, fond de robe gris dilué ( étain), 
fond de robe blanc avec placards gris tâchés 
de noir, absence de bigarrures noires, 
bigarrures d’une autre couleur que le noir  

Définition du standard 



GBN inacceptables : double merle 
merle unacceptable : double merle 

. GBN fond de robe et bigarrure :  
fond gris avec larges placards blancs mal délimités (hors 
panachure) et sans véritables bigarrures noires, fond de 
robe fauve, grège ou tourterelle ( hors mue), présence 
de bringeures, fond de robe gris dilué ( étain), fond de 
robe blanc avec placards gris tâchés de noir, absence de 
bigarrures noires, bigarrures d’une autre couleur que le 
noir  
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GBN inacceptables : GBN dilué 
merle unacceptable : merle diluted  

. GBN fond de robe et bigarrure :  
fond gris avec larges placards blancs mal délimités 
(hors panachure) et sans véritables bigarrures noires, 
fond de robe fauve, grège ou tourterelle ( hors mue), 
présence de bringeures, fond de robe gris dilué ( 
étain), fond de robe blanc avec placards gris tâchés de 
noir, absence de bigarrures noires, bigarrures d’une 
autre couleur que le noir (0) 

Sujet GBN dilué ou gris dilué bigarré de 
bleu : 
Ce chien est un GBN  ( une seule copie du gène 
merle) mais présente deux copies  du gène de 
dilution( d/d) 
Ce chien ne possède pas le gène arlequin. 
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Idem GBN dilué inacceptable 
merle diluted : unacceptable 



GBN à défaut admissible : GBN trop foncé 
merle eligible : merle too dark 

GBN fond de robe et bigarrure :  
Fond gris acier évoquant le bleu, gris 

trop pâle (gris perle) ou trop foncé 

(gris anthracite), bigarrures peu 

déchirées et/ou mal réparties  
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GBN  à défaut admissible : GBN trop pâle 
merle eligible : merle too light 

 GBN fond de robe et bigarrure :  
Fond gris acier évoquant le bleu, gris 

trop pâle (gris perle) ou trop foncé (gris 

anthracite), bigarrures peu déchirées 

et/ou mal réparties  
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Merles 
Propositions for the Standard 

 

• GBN panachures et marques blanches : 
merles with spotting and white markings 

• Doit-on exclure les GBN à panachure au-delà du 
manteau, régulière ou irrégulière excédant 1/3 
de la robe ?  
Should GBN with spotting witch extends beyond 
the mantle be excluded, regular or irregular 
mantle exceeding 1/3 of the coat? 

 

 

 



Question : doit-on accepter les GBN à panachure 
envahissante ( plus du tiers du manteau) ? 



GBN :robe souhaitée  
merle :coat wished 

GBN fond de robe et bigarrure :  
Fond de robe uni gris argenté (une couleur de 
poil), bigarrures franchement noires, de 
dimensions variables bien réparties et 
déchirées, quelques tavelures/mouchetures 
ponctiformes tolérées  
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  GBN :robe souhaitée 
merle :coat wished 


