
Génétique des Couleurs  
   chez le Dogue Allemand 



39 paires de chromosomes chez le chien, 
28 chez l’homme 



Brefs Rappels 

• Gène 
•  Elément des chromosomes par lequel sont transmis les caractères 

héréditaires. Il correspond à un segment d'ADN situé à un endroit 
précis (locus) sur un chromosome et est constitué d'une chaine de 
nucléotides qui vont coder pour un caractère particulier  

• Allèles  
• Ce sont différentes versions d’un même gène situé sur un même 

locus 
• La méiose 
 les cellules se reproduisent généralement par mitose, les cellules 

germinales se reproduisent  par un autre processus appelé méiose. 
• Au cours de la méiose, les chromosomes homologues se séparent 

au hasard 
•    

 



Remaniements chromosomiques 

• le génome est bien plus 
agité qu'il n'y paraît : des 
fragments se détachent, 
se dupliquent, s'insèrent 
spontanément en d'autres 
endroits et multiplient les 
désordres 

• Le mécanisme de 
transposition s’apparente 
à une forme de copier-
coller. 



embryon 

Formation de la 
crête neurale au 
niveau 
mésencéphalique 
d'un 
embryon de caille 
âgé d'un jour et 
demi 



Bases cellulaires de la pigmentation. 



Bases cellulaires de la pigmentation. 
  
 

Au début du développement embryonnaire, 
des cellules se rassemblent et forment la 
plaque neurale: prémices du développement 
du système nerveux. 

Formation du tube neural à partir duquel se 
construira la totalité du cerveau et de la 
moelle épinière 

crête neurale : zone depuis laquelle des 
cellules vont migrer vers le reste du corps en se 
différenciant. 



Certaines de ces cellules vont 
devenir des mélanocytes et 
prennent position à la base des 
follicules pileux, mais aussi 
dans les yeux ou l'oreille 
interne. 
 Les mélanocytes ont des 
propriétés similaires aux 
neurones. 







ces mélanocytes qui vont produire les pigments de 
mélanine qui, incorporés dans les poils en croissance 

vont les colorer, ou donner sa coloration à l'œil. 



mélanocyte 





Un acide aminé, la tyrosine, 
véhiculée par le sang, sert de 
base aux mélanocytes pour 
fabriquer la mélanine. Une 
enzyme, la tyrosinase, 
transforme la tyrosine en 
Dopaquinone.  
2 voies sont alors possibles: 
 l'une conduit à la mélanine 
jaune, appelée phéomélanine 
en présence de cystéine.  
L'autre à la mélanine foncée, 
appelée eumélanine. 
 



1/ L'eumélanine est l'objet d'une synthèse 
rapide. Elle s'accumule sur la kératine. 
 
 
2/ La synthèse du pigment est fortement 
ralentie. Le poil prend une couleur orange, 
puis jaune. 
 
 
 
3/ La synthèse reprend. Le poil s'assombrit 
 
 
 
 
 
4/ Nouveau ralentissement. Le poil s'éclaircit. 



L'alternance entre une production de pigments clairs et foncés 
sur un même poil produit des poils à bandes, appelés agouti.  

 



Couleurs de base 
  
 

• Un pelage foncé (noir) est causé par le pigment eumélanine, tandis que le 
pigment phéomélanine est responsable d'un pelage clair (jaune ou rouge).  
Le blanc résulte d'une absence de pigments. 

 

• 1/ Couleur des eumélanines 
• La couleur des eumélanines, soit noire soit brune, est déterminée par le locus 

B (Brown). La couleur marron (chocolat) déterminée par l'allèle b est récessive 
par rapport à la couleur noire déterminée par l'allèle B. 

• Le gène en cause, appelé TYRP1 (tyrosinase related protein 1) a été identifié 
en 2002(chromosome 11). 

• Tous les dogues allemands sont B 

 

• 2/ Proportions eumélanines et phaéomélanines  
• Les proportions relatives des eu et des phaéomélanines sont déterminées par 

trois loci : E (Extension), A (Agouti) et K (blacK) 

 



Locus E 

• Au locus E est situé le gène MC1R identifié en 2000 et localisé sur le chromosome 
5. 

•  Les allèles de la série E seraient par ordre de dominance décroissante : 
Em > E > e 

• L'allèle e, responsable de la couleur fauve (absence d'eumélanine) a été identifié 
moléculairement. L'action de ce gène se limite aux poils et n'affecte pas la truffe, 
les yeux, les coussinets, les babines et les griffes. Il est récessif par rapport à 
L'allèle E qui permet la production d'eumélanines. 

•  e est épistatique sur A (son action prime sur celle de A) 
•  L'allèle E est un allèle neutre. Il autorise l'expression des couleurs selon les allèles 

du locus A. 
• L'allèle Em, responsable du masque noir, a été identifié en 2003. L'allèle Em est 

dominant sur l'allèle e et codominant avec E. 
• Le masque est visible sur les chiens fauves et bringés et invisible sur les chiens 

noirs ou bleus.  
• 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 A 
• Au locus A est localisé le gène ASIP (Agouti Signal Peptide) identifié en 2004 sur le 

chromosome 24.  
• Quatre allèles existent au locus A et se comportent de la façon suivante par ordre de 

dominance décroissante 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. 

 L'allèle a est responsable du noir  des bergers (berger allemand, berger shetland, 
schipperke, groenendael et puli).  Le noir récessif ne se distingue pas du phénotype des noirs 
gouvernés par le locus K (cas des Dogues Allemands, voir ci-après) 

•  L'action de la phéomélanine est entièrement inhibée.  
  L'allèle at (tan points = extrémités feu) 

Produit la robe noire avec des marques cuivrées (phéomélanine) aux extrémités du corps: 
museau, pourtour des yeux, le ventre, les pattes.   

 
• L'allèle ay (y pour yellow jaune) est très fréquent dans de nombreuses races canines; il 

entraîne une diminution de la synthèse d'eumélanine sans toutefois l'inhiber complètement. 
Il est dominant sur les trois autres allèles. Il est responsable des couleurs fauve et fauve 
charbonnée. Les chiens ay/ay ont des robes composées soit de poils fauves soit de poils 
foncés entremêlés aux poils fauves. Ce phénotype s'accompagne toujours d'une truffe noire. 

• Tous les dogues allemands, ou presque, sont ay/ay 
 



Locus K 

• Au locus K, identifié en 2007 sur le chromosome canin 16, est localisé le gène 
CBD103 (codant pour la béta-défensin 103) 

• L'allèle KB (B pour Black=noir) dominant, est responsable de la synthèse des 
eumélanines foncées.  

• C'est lui qui donne la robe noire du dogue allemand. 
• L'allèle Kbr (br pour bringé) récessif par rapport à KB est responsable de la couleur 

bringée du dogue allemand.  
• KBr, en présence de Ay, ou at, donne les bandes de pigment foncé (eumélanine) sur 

fond clair (phéomélanine) qui constitue la bringeure.  
Le bringé produit des rayures verticales noires sur fond fauve.  
KBr est dominant par rapport à k. Un seul allèle KBr suffit à donner une robe 
bringée. 
KBr est également épistatique par rapport à A. Toutefois, à l'inverse de KB, les 
allèles a vont pouvoir s'exprimer entre les rayures noires. 

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

la couleur fauve chez le Dogue allemand. Un chien ky/ky laisse la totale expression 
de la couleur de robe aux allèles du locus A.  

• Seuls les allèles KB et Ky ont été identifiés moléculairement.  
 



Les loups noirs. 
  la mutation intervenue sur le locus K et 

responsable de la couleur noire du Labrador, 

du Dogue allemand, et de nombreuses 
autres races est exactement la même que 
celle découverte sur les loups noirs du parc 
de Yellowstone.  

- cette mutation pourrait d’abord être 
apparue chez les loups il y a quelques 
dizaines de milliers d’années, puis transmise 
aux chiens par la suite 

- il est également possible que la mutation 
leur ait été transmise par les chiens arrivés 
avec les premiers pionniers du continent 



- L'allèle KB (B pour 
Black=noir) dominant, 
est responsable de la 
synthèse des 
eumélanines foncées.  
- C'est lui qui donne la 
robe noire du dogue 
allemand. 



L'allèle Kbr (br pour 
bringé) récessif par rapport 
à KB est responsable de la 
couleur bringée du dogue 
allemand.  



L'allèle ky (y pour 
yellow jaune) 
récessif par 
rapport à KB et 
Kbr est 
responsable de la 
couleur fauve 
chez le Dogue 
allemand 



• 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 fauve sera ay /ay, Ky /Ky, E/E 

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

  

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



Le dogue allemand noir 

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 fauve 
masqué sera 
ay/ay,  
Ky/Ky,  
Em/Em (ou 
Em/E) 



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



Dilution de la couleur de base 
 

• Le gène MLPH codant pour la mélanophiline a 
été identifié en 2005 et l'allèle d en 2007 

• L’intensité de la couleur de base est 
gouvernée par le locus D qui comporte deux 
allèles : D dominant est responsable de 
l'absence de dilution et d récessif responsable 
de la dilution. 

 



Seuls les chiens d/d sont 
donc dilués. C'est le cas 
des dogues allemands 
bleus. 

Le gène agit non seulement sur le pelage 
mais également sur la couleur de la truffe, 
des yeux, des coussinets et du masque 



-Le noir est dilué en bleu, le fauve à 
masque noir en sable à masque bleu et 
le bringé à masque noir en sable bringé 
de bleu à masque bleu. 
 

 - La dilution d'un fauve pâle est parfois 
difficile à apprécier. La couleur 
semblerait cependant plus mate qu'un 
fauve non dilué. 



Le noir est dilué en bleu 



le fauve à masque noir en sable à 
masque bleu 





 La dilution d'un fauve pâle est parfois difficile à apprécier. La 
couleur semblerait cependant plus mate qu'un fauve non dilué. 



Dilution d’un gris bigarré de noir en bleu 
bigarré de gris 



• La couleur merle est caractérisée par des plages de 
décoloration (merling) entremêlées avec des plages de 
coloration normale : le noir est  dilué avec du gris (blue 
merled) ou le fauve devenant sable-merle 

• Le patron merle se transmet sur le mode autosomique 
dominant à pénétrance incomplète 

• C’est une mutation du gène SILV (Silver in mice) sur le 
chromosome canin 10 (CFA10). La mutation consiste en 
une insertion d'un retrotransposon de type SINE (short 
interspersed element) à la jonction de l’intron 10 et 
l’exon 11 du gène SILV (Clark et al., 2006). 

 

Marques blanches    
 1/Le patron merle 

 



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

- Une séquence SINE (short 
interspersed elements) est une 
courte séquence ADN, moins de 500 
paires de bases (Schmid 1996), 
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. 

- Des queues poly-A plus courtes 
produisent des merles “cryptiques” 
qui n’ont pas le phénotype merle 
mais produisent une descendance 
merle.   

-Ces chiens noirs "merles 
fantômes" ou " cryptiques" 
donnant dans leur descendance 
des chiens merles- 

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



Gène Merle 

• mm = Non merle. La couleur du chien sera alors 
déterminée par les séries A-E-K 

• 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, ou très diluée. 
Le double merle est semi-létal. 

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

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

• Ces affectations graves et handicapantes ont conduit la FCI a interdire le mariage 
de 2 merles (GBN ou arlequins) entre eux pour éviter la production de ces double 
merles. 

•  Chez les chiens fauves, le patron merle est quasi  indétectable,  sauf s'il y a du bleu 
dans un œil. 
 



Mm = Merle normal, le dogue Gris 
bigarré noir par exemple. 



MM = Double merle 

Les  

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



4/le gène SILV (merle) + ou- associé 
au gène PSMB (arlequin)  

 le double merle M/M va 

produire des chiens très blancs 
mais avec de graves risques de 
surdité, de cécité ou de problème 
de reproduction voire les 3 



 le mécanisme 
qui provoque  la 
microphtalmie et 
les troubles 
oculaires n'est 
pas encore 
élucidé.  



MM Double merle 



Cas particulier : l'arlequin 
 • Le patron arlequin résulte de 

l'interaction entre le locus merle et le 
locus arlequin. L’arlequin est donc 
génétiquement et de manière 
incontestable un chien merle. 

• 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, autrefois appelée 
"arlequin".  

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

• L'allèle h récessif ne modifie pas le 
patron merle.  

• Les GBN n'ont donc pas l'allèle H alors 
que les Arlequins l'ont toujours. Les 
autres couleurs peuvent être 
porteuses de l'allèle H mais ne 
peuvent pas l'exprimer.  

• L'homozygoties H/H est létale au stade 
embryonnaire. 
 



Iris hétérochromiques 
 

• Dans les yeux, les mélanocytes sont situés au niveau de 
l’iris, de la choroïde et de l’épithélium pigmenté de la 
rétine  

• La pigmentation de l’iris donne la couleur de l’œil 
• L'absence de pigmentation donnera un iris, ou une 

partie d'iris, bleu. 
•  Pourquoi bleu?  
•  En l'absence de pigments de mélanine, la diffusion des 

couleurs de faible longueur d'onde, donc le bleu, est 
bien plus forte que pour les autres longueurs d'onde: 
L'iris apparait bleu. C'est le même principe (diffusion 
Rayleigh), qui explique pourquoi le ciel est bleu.! 
 
 
 





Marques blanches 
2/ La Panachure 

 
• Des mutations dans les gènes gouvernant la 

migration des mélanoblastes et essentiels au 
développement des mélanocytes sont 
responsables de la plupart des aspects pie 
(taches blanches) du pelage des mammifères. Ils 
ont pour nom Mitf, Ednrb, Kit, Kitl, Edn3, Pax3, 
Sox10. 

• Historiquement, l'hypothèse de quatre allèles au 
locus S a été formulée en 1957. 

• L'allèle S (Solid color = robe uniforme), dominant, 
serait responsable de l'absence de panachure  



Bleu intégral : pas de marque blanche 

      allèle S  



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. 
 
- Panachure symétrique 

- très recherchée par les 
américains  



           allèle Si  





L'allèle Sp : piebald 
 

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. La 
robe est dite à panachure 
moyenne 



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 (panachure 
envahissante). 



L'allèle Sw 
 

• La panachure est encore plus étendue, pouvant 
aller jusqu'à une robe presque entièrement 
blanche, comme par exemple chez le Boxer blanc 
ou le Bull terrier. L'existence de cette mutation 
chez le dogue allemand est purement 
hypothétique  

• Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'une 
mutation (si, ou 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.  

 



Le gène MITF est responsable des 
marques blanches 

• En 2007, le gène MITF (microphtalmia associated 
transcription factor) a été identifié au locus S sur le 
chromosome canin 20. 

• La mutation sur le gène MITF responsable des grandes 
étendues de blanc dans la fourrure des chiens est due à 
un rétrotransposon de type SINE  

• 2 polymorphismes de la région promotrice du gène 
MITF ont été associées à la couleur blanche  

• Définition :Le promoteur d'un gène est une courte 
séquence d'ADN, généralement situé en amont de 
celui-ci, qui en contrôle l'expression, notamment en 
régulant sa transcription (copie de l'ADN en ARN).  



• Le premier polymorphisme consiste en une 
insertion d'un élément SINE  

• Le second consiste en un polymorphisme de 
longueur consistant en une courte séquence 
d'insertions ou de suppressions de bases sur le 
brin d'ADN  

• 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 



• 2 mutations ont été identifiées alors que les 
observations militaient pour 3 allèles: si, sp, sw. 
Aucune mutation n'a pu être identifiée pour 
l'allèle sw.  
L'étude de Elinor K Karlsson montre que 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 (35a et 35b) chez le chien. 



Les marques blanches ne sont pas 
toujours de la panachure 

-Les marques blanches limitées au poitrail et aux 
pieds, quelquefois au fouet ne sont pas liées à un 
gène en particulier. 
- Il s’agit d’un héritage embryologique qui marque 
la fin prématurée de la distribution des 
mélanoblastes qui  sont distribués de façon 
centrifuge  

- Ce phénomène reste toutefois « sélectionnable » 
mais sur un mode polygénique, et en donnant 
préférence aux chiens faiblement marqués de 
blanc 



En résumé  
• S  pas de mutation : couleur uniforme, sans trace de blanc. 

• si (in/dels) = Irish 

•  Polymorphisme de longueur dans le promoteur du gène MITF.  
Ce polymorphisme produit la panachure irlandaise, ou la panachure 
limitée aux extrémités.  

• sp (SINE) = Piebald 

•  Insertion d'un élément SINE.  
Cette mutation donne une étendue plus importante au blanc. 

• sw (in/dels + SINE) = Extreme White Piebald.  

 La mutation SINE et un polymorhisme de longueur dans le promoteur du 
gène MITF (avec une caractéristique bien précise correspondant à 35a ou 
35b tels que définis ci-dessus) sont réunis chez un même chien. 
Ils provoquent la panachure pie encore plus marquée pouvant aller à un 
animal presque blanc et appelée Extreme White Piebald. 

 



Le blanc chez le chien a donc 
différentes causes  

1/Gène TYR:  
Albinos causé par une mutation du gène TYR: Locus C et ses 
allèles ca et cb (très rare) 
 
 - Pas de défaut sur la santé 

- L’albinisme vient de l’incapacité de 
convertir la tyrosine en mélanine 

par l’absence d’une enzyme appelée 
tyrosinase 



2/ le gène MC1R avec l'allèle e  

les chiens sont génétiquement 
fauves mais un gène 
modificateur inconnu blanchit la 
robe 

Aucun défaut de santé  



3/le gène MITF et ses mutations Si et Sp  

•  si allèle si, ou sp , 
dans son étendue 
maximum, la tête 
reste colorée et 
aucune anomalie 
d'audition n'est 
constatée. 



 

- Si les 2 mutations sont réunies, elles  produisent le blanc 
envahissant (sw ou extreme white piebald) ,ces chiens 
peuvent connaître des problèmes d'audition. 

- La surdité est  due à l’absence de mélanocytes dans la 
strie vasculaire de la cochlée 

 - Le gène MITF ne permettra 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. 

 Une surdité également rencontrée chez l'homme atteint 
du syndrome de Waardenburg. 
 
 



Le syndrome de Waardenburg 

Les syndromes (il en existe 
plusieurs) de Waardenburg font 
partie des syndromes de surdité 
avec anomalies de la 
pigmentation.  

C’est une maladie génétique de 
transmission autosomique 
dominante associant une surdité 
avec des anomalies de la 
pigmentation de la peau ou des 
cheveux ou de l'iris 



Les marques blanches adoucissent le 
caractère  

- Les cellules pigmentaires ne sont pas seulement dans la 
peau, on les trouve aussi dans le cerveau, incluant les 
régions du cerveau liées à l'humeur et au stress. 

- Les daims de couleur claire deviennent plus dociles que 
ceux ayant une coloration de type sauvage (Hemmer 1990). 

-  Les renards de couleurs différentes présentent des niveaux 
différents de crainte envers les humains.  

- - Ce lien étrange entre la couleur de la robe et le 
tempérament provient d'une relation entre la production 
pigmentaire, les hormones et la neurochimie. 

- C’est un effet secondaire de la sélection par docilité 
 
 



La truffe du chien 

• formation cutanée propre aux carnivores 
caractérisée par un épiderme (couche la plus 
externe de la peau) très épais, reposant sur un 
derme ne contenant aucun follicule pileux, d’où 
l’absence de poil. Les glandes sébacées et 
sudoripares sont absentes à ce niveau. 

• Kératinocytes (85%), qui sont des cellules 
cornées, et les mélanocytes (5%), qui sont des 
cellules pigmentées, représentant la presque 
totalité des cellules constituant la truffe 



Conclusion 

• -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, permet l'expression du 

locus A)  
• -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  

  



Gris bigarré noir 

ay/ay 
KBKB ou Kbky 
ou KBkbr 
EE ou E/Em 
DD ou Dd 
Mm 
hh  



Arlequin 

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



Les problèmes liés à la couleur viennent : 

1/ du double merle  MM 



2/ du gène S  
essentiellement avec mutation piebald 



Exercice 1 : 
 Quelle écriture allélique pour 

ce chien ? 



Exercice 1 

 Quelle écriture allélique pour 
ce chien ? 

Au locus K ? 
 
 
Au locus D ? 
 
 
Au locus M ? 
 
 
Au locus H ? 



Exercice 1 : 

 Quelle écriture allélique pour 
ce chien ? 

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 ? 

 

kyky DD mm hh  



Exercice 2 : 

 

 

kyky DD mm hh  



Exercice 3 : 

 De quelle couleur est ce 
dogue ? 

 

 KBkbr Dd mm Hh 



Exercice 3 : 

 De quelle couleur est ce dogue ? 

 

 KBkbr Dd mm Hh 



Exercice 4 : 

De quelle couleur 
est ce dogue ? 

 
KBKB DD mm HH 



Exercice 4 : 

De quelle couleur 
est ce dogue ? 

 
KBKB DD mm HH 

HH est létal !  



Exercice 5 : 

Ce Dogue est-il de couleur 
conforme ? 

 

KBKB Dd Mm Hh 

  

 



Exercice 5 : 

Ce Dogue est-il de 
couleur 
conforme ? 

 
KBKB Dd Mm Hh 

  



Exercice 6 : 

Ce Dogue est-il de 
couleur conforme ? 

 
kbrky DD Mm Hh 

  



Exercice 6 : 

Ce Dogue est-il de 
couleur 
conforme ? 

 
kbrky DD Mm Hh 

  



Exercice 7 : 

Ce Dogue est-il de 
couleur conforme ? 

 
kbrky DD mm hh 

  



Exercice 7 : 

Ce Dogue est-il 
de couleur 
conforme ? 

 
kbrky DD mm hh 

  



Exercice 8 : 

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

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

  

Réponses possibles : C et D 



Exercice 9 : 

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

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

  

Réponses possibles : a, b et d 



Exercice 10  

Ce chien est-il sourd ?  



Exercice 10 

Non car les 
oreilles sont 
pigmentées 



Exercice 11 

Quelle est la 
couleur de ces 
chiens ?  



Exercice 11 

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



Exercice 12 

Quelle est la couleur 
de ce chien ? 
Quels gènes peut-il 
porter ?  
 



Exercice 12 : 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 13 

Quelle écriture 
allélique pour ce 
chien aux gènes 
K,D, M,H  



Exercice 13 

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

C’est un double merle 



Exercice 14 : 

Cette chienne est-elle ? 
 
- Une dogue noire à vrai 

manteau ? 
- Une dogue BBN ? 
- Une dogue à pseudo 

manteau piebald  ? 
- Autre chose ? 

 
 

  



Exercice 14 : 

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 permettra de 
déterminer la génétique 
exacte 

 
 

  



Exercice 15 : 

Ces chiens ont-ils la 
même base génétique 
? Quelles écritures 
aux loci M, H et S ? 
 
 
 

 
   



Exercice 15 : 

Ces chiens ont-ils la 
même base génétique 
? Quelles écritures 
aux loci M, H et S ? 
 
 
 

 
   

MM hh Ssp ou sisi (probabilité)    

 
 
 
 
 
 

Mm hh spsp  

Ces deux chiens de phénotypes proches 
sont très différents d’un point de vue 
génotype.  
 
Celui du haut est un merle homozygote : 
inclusion de placards gris restant 
déchiquetés, muqueuses dépigmentées, 
fond blanc assez pur (panachure 
d’apparence « vrai manteau ») 
 
Celui de gauche, est un GBN à panachure 
blanche envahissante (GBN « platten ») 
 
 



Le dogue allemand existe donc en 3 
variétés 

• Fauve et bringé 

 
• Fauve + fauve  =  fauve 

 

• Fauve + bringé  = fauve + bringé 

 

• Bringé + bringé = bringé ou 
fauve+ bringé 



Variété Noir;  Gris bigarré ;  Blanc  bigarré 

- Noir + noir = noir 
- Noir + gris bigarré = noir + gris 
bigarré + arlequin si noir est porteur 
du gène H 
- Noir  + arlequin  = noir + gris bigarré 
+ arlequin 



Variété bleue et noire de bleu 
• Bleu +bleu = bleu 

• Noir + bleu = noir + bleu si 
noir porteur de d 

• Noir + noir = noir + bleu si les 
2 parents sont porteurs de d 



6 couleurs : 6 CAC 
 

3 variétés : 3 CACIB 

 
• A Vous de porter la bonne parole ….. 


