
Sur le problème du blanc
par Bernadette et Guy QUEINNEC - Chaire de Zootechnie Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE

1. - CONTROLE GENETIQUE DE LA ROBE.

La couleur de la robe dépend de la répartition réciproque des deux pigments, de l'intensité du coloris, de la
localisation des grains dans chaque poil, de la répartition des poils, de la localisation des zones colorées sur le
corps (patron). Ces caractères dépendent de plusieurs gènes représentant autant de locus (ou loci).

A chaque locus correspondent plusieurs possibilités d'expression génétique ou allèles,
La juxtaposition des effets de chaque allèle présent déterminera la robe telle qu'on la voit.

A chaque facteur correspondent 2 allèles qui peuvent être identiques (homozygotes) ou non, ce qui fait que
l'accouplement de deux chiens à robe semblable pourra ou non donner les mêmes résultats.

On connaît pour le moment plus de 10 locus actifs. Il semble bien y en avoir d'autres et divers problèmes comme
celui de la bringeure, du bleuissement des bergers allemands ou d'autres ne sont pas résolus.
Les ouvrages classiques de SEARLE et LITTLE, base de toute analyse, ont vu beaucoup de leurs hypothèses
confirmées, mais d'autres sont infirmées ou sujettes à caution.
Nous donnons en annexe les principales séries.

Les gènes régissant la couleur voient leur action se situer à différents niveaux :

a) La crête neurale :
Les gènes règlent la quantité de substance qui compose
la crête neurale et donc le nombre de mélanoblastes qui
vont migrer. La preuve de l'existence de tels gènes est
fournie par l'étude du gène Sp (splotch), par exemple: à
l'état hétérozygote le sujet a des taches blanches sous le
ventre et l'état homozygote est létal à cause d'anomalies
graves du tissu nerveux (SEARLE, 1968). Un autre
exemple est celui du gène pie s chez la souris; ces
animaux pie souffrent de mégacôlon et n'ont pas de
ganglions myentériques et sous muqueux dans la paroi
de leur gros intestin (BIELCHOWSKY et SCHOFIELD,
1962).

b) L'ébauche optique ou l'épithélium rétinien
embryonnaire :
Les gènes affectant l'ébauche optique ont aussi un effet
sur les mélanocytes de la rétine (SEARLE). Ces deux
niveaux d'action (crête neurale et ébauche optique)
auxquels il convient d'ajouter l'oreille interne sont à
l'origine d'un groupe d'effets plèiotropiques associés à la
dépigmentation au sens large décrits par WEGENER,
1972 : Troubles du S.N.C. de la vision et de l'audition.

c) L'environnement cellulaire des mélanoblastes
migrants :
SCHAIBLE, 1963, a décrit ce type d'action. Chez la souris il y a des régions prédisposées à être blanches, les
gènes pie retardent la prolifération et par suite la migration des mélanoblastes, ceci concernant fort probablement
les séries W et SE.
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d) Le mélanoblaste migrant lui-même :
Agiraient directement sur le mélanoblaste migrant, les gènes de dilution avec effet de mélange de poils blancs,
noirs, mosaïques: cas du gène si (silver). On peut reproduire cette action par irradiation X qui détruit une
proportion des mélanocytes (SEARLE, 1968).

e) Soit l'environnement cellulaire (folliculaire) du mélanoblaste après migration, soit le mélanoblaste
directement en agissant sur :

- la morphologie du mélanocyte :
Chez la souris ce sont les gènes d (dilute) et ln (leaden) qui provoquent un mouvement centripète des
mélanosomes, aboutissant, à un éclaircissement;

- le moment de la synthèse des granules de pigment :
Cette synthèse démarrerait plus tard et donnerait des mélanosomes plus petits et plus réduits en nombre :
cas du gène ru (rubyeyed) chez la souris (SEARLE, 1968) ;

- la structure des protéines des mélanosomes :
L'altération de la couleur résulte de modifications de la forme des mélanosomes induites par les
modifications de la structure des protéines constituant la trame des mélanosomes ;

- les étapes de la synthèse de la mélanine :
L'exemple le plus évident est le déficit en tyrosinase qui ne permet pas l'oxydation des précurseurs des
mélanines ;

- Centres de pigmentation:
La pigmentation gagne progressivement l'ensemble du corps à partir de centres colorés, dont les
localisations sont analogues chez les mammifères.
Nous montrons ici le schéma souris (Dessin page précédente).
Parfois la confluence ne sera pas totale chez les unicolores, il restera des taches blanches.
Parfois ces centres seront si limités qu'il n'y aura que quelques taches et à la limite on n'aura plus de
taches.

2. - C0ULEUR BLANCHE CHEZ LE CHIEN.

Le blanc ou couleur blanche ou mieux encore coloris blanc pour éviter toute confusion d'avec la « robe
blanche », correspond génétiquement à l'absence de couleur, c'est-à-dire à l'absence de pigment.
L'absence de pigment peut avoir pour cause :

- soit l'absence de mélanocytes,
- soit la présence de mélanocytes biochimiquement inactifs que l'on dit amélanotiques.

Ces deux déterminismes de l'absence de pigment ont des supports génétiques différents.

L'absence de mélanocytes est sous la dépendance des gènes mendéliens « de couleur » des locus S (pie) et W
(White) et autres locus dits « de panachure » du fait que certains allèles à ces locus induisent la robe panachée de
blanc et de couleur. L'absence de mélanocytes serait déterminée par des facteurs capables de retarder la
prolifération et la multiplication des mélanoblastes précurseurs dans la crête neurale ainsi que leur migration à
partir de celle-ci dans la peau.
Pour SHAIBLE les gènes de panachure sont parmi ces facteurs, d'autres pouvant agir par l'intermédiaire de
l'environnement cellulaire de la cellule pigmentaire.
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L'action des gènes de panachure liée ainsi à la structure et à la physiologie de la crête neurale peut être limitée à
la formation et à la migration des pigments, mais elle peut être également responsable d'autres défauts de la crête
neurale et des organes qui en dérivent et même de structures qui n'en dérivent pas, ou associée à ceux-ci.
Certains gènes de panachure ont, de ce fait, des effets plèiotropiques pathologiques dont les plus connus sont dus
à certains allèles de panachure pie S de la souris, à certains allèles du locus W, du locus M (merle) et d'autres
gènes isolés par espèce (blanc viennois par exemple chez le lapin).

Chez le chien : le locus S, responsable du patron pie n'a pas d'effet plèiotropique et il en est de même dans
toutes les autres espèces domestiques, c'est pourquoi l'analogie avec le locus S chez la souris n'est pas
absolument certaine.
Il n'y a pas, dans cette espèce, de mutation au locus W, locus dont l'allèle dominant détermine par exemple chez
le chat, la robe blanche à yeux colorés, associée fréquemment à la surdité quand les yeux sont bleus.
On connaît, par contre les effets plèiotropiques du gène merle M, peu répandu dans l'espèce, qui donne, à l'état
homozygote des sujets presque entièrement blancs létaux ou sublétaux.

La présence de mélanocytes « amélanotiques » est sous la dépendance du Locus C dit Locus de dilution
chinchilla, et en particulier de l'alléle ca (albinos) de ce Locus.
L'action de ce locus a ceci de caractéristique que depuis l'allèle le plus dominant C qui permet une expression
vive normale des couleurs jusqu'à l'allèle le plus récessif ca (albinos) qui supprime toute pigmentation de la
peau, du poil et de l'iris en produisant le phénotype blanc à yeux roses, les allèles intermédiaires, multiples,
induisent une dilution progressive des coloris: dilution progressive qui correspond à une réduction graduelle de
la production de tyrosinase, enzyme nécessaire à la première étape de la synthèse mélanique. La production de
tyrosinase est enfin totalement inhibée chez l'albinos.

Chez le chien, on observe ainsi une décoloration du fauve en crème, puis en platine de plus en plus clair jusqu'à
une teinte optiquement blanche pour la production de laquelle on invoque soit l'action d'un allèle de dilution
extrême ce soit l'action de polygènes modificateurs.
Ce « faux blanc », qui n'a pas le déterminisme génétique du blanc pur, par absence de mélanocytes s'en distingue
aussi souvent par son aspect, plus métallique, dans le platine ou tendant légèrement sur le crème, dans les robes
dites par exemple, blanc lavé chez le Sloughi.
Cette robe blanche à reflets crème comprend généralement des poils plus ou moins blanc et plus ou moins
crème.

Tant que la réduction pigmentaire n'affecte pas les yeux aucun effet plèiotropique pathologique n'est à craindre à
ce Locus.
Il semble en outre que la réduction pigmentaire dans les yeux qui ne va pas au-delà de la couleur bleue n'ait pas
d'effet néfaste non plus.

En conclusion, si l'on fait exception du coloris blanc des sujets merles homozygotes M / M on peut dire que,
chez le chien. le coloris blanc dépend :

- soit du Locus S de panachure pie et s'observe alors sous forme de fond blanc des chiens pie (bicolores
et tricolores),

- soit du Locus C de dilution chinchilla et peut s'observer sous forme plus ou moins pure, soit sur
l'ensemble de la robe des patrons entièrement colorés, soit dans les taches colorées des animaux pie.
Notons que l'action de ce se limite à la phaéomélanine, c’est-à-dire au pigment fauve.

Il conviendrait que cette dualité de déterminisme soit traduite en pratique par une terminologie double: nous
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désignerons, en attendant, par blanc vrai le blanc patron pie et par blanc de dilution le blanc des sujets sur
décolorés par ce. On peut proposer les termes blanc et pâle, ou blanc et ivoire.

La robe blanche c'est-à-dire la robe des chiens présentant le coloris blanc sur tout le corps est elle-même sous la
dépendance de plusieurs déterminismes génétiques.

Au Locus S, l'allèle récessif sp détermine le patron panachure irrégulière pie dans lequel la surface totale des
zones colorées et des zones blanches tend à être équivalente, et en tout cas n'est pas exagérément différente.
La valeur des surfaces relatives de blanc et de couleur, c'est-à-dire le nombre et la grandeur des taches colorées
sur le fond blanc est nettement influencée par des polygènes modificateurs et reconnaît donc un déterminisme
quantitatif.
Sont dits majorants (+) les polygènes qui augmentent le nombre et la taille des taches colorées et minorants (-)
ceux qui les diminuent.
Dans le patron pie, les zones blanches sont faites de poils blancs sur fond de peau, soit colorée soit blanche ou
même rose.
Le défaut de mélanocytes peut donc être très variable en fonction des régions et s'étendre sur les muqueuses à la
jonction des muqueuses et de la peau, comme l'explique le schéma de coloration à partir des centres de
pigmentation.

Il existe 2 autres allèles du Locus S qui modifient dans des proportions considérables l'importance relative des
zones colorées et des zones blanches. Ce sont par ordre de récessivité décroissante par rapport à S et sp.
- si, dit de panachure irlandaise, par référence à un rat irlandais qui présente ce patron, qui limite l'extension du
blanc aux zones périphériques sous forme de liste, collier, balzanes et bout de queue blanc.

Un lot très important de polygènes majorants peut produire la même chose chez un chien sp.

sw, dit de panachure blanche extrême qui réduit t'extension des taches colorées à certains zones périphériques
bien délimitées situées sur la tête (tour des yeux, oreilles) et la base de la queue, et étend donc d'autant le blanc.
Un lot très important de polygènes minorants peut à la limite faire de même.

sw, pour peu qu'il soit associé à ces polygènes en grand nombre, peut donc produire un chien entièrement blanc,
en passant par un chien ne présentant qu'une tape à l'œil, une petite tache à la base de la queue et de la couleur à 
la face externe des oreilles.
L'action des polygènes sur les patrons du Locus S explique la possibilité d'une sélection progressive en vue
d'obtenir un modèle de plus en plus coloré ou au contraire de plus en plus blanc. Dans la plupart des cas chez les
chiens blancs par extension extrême de la panachure, on peut trouver quelques poils pigmentés sur la face
externe des oreilles.

Au Locus C, l'allèle ce, associé peut être à des polygènes minorants, réduit à l'extrême le coloris fauve aussi
bien sur tous les patrons de robe, sans affecter l'expression du noir. La robe blanche « de dilution » correspond
donc soit à la robe unicolore fauve, soit à la robe pie fauve, à fauve sur-dilué. En présence du patron fauve à
masque noir, ce peut produire la robe blanche à masque noir que l'on observe chez les lévriers afghans.

La robe blanche est donc génétiquement déterminée de deux façons différentes :

- extension du blanc du patron pie,
- dilution du coloris de la robe fauve.

Le Chien Boxer



L'association des 2 déterminismes apparaît, en pratique, comme le plus sûr moyen de produire cette robe en
obtenant un chien ayant la constitution génétique pie fauve à extension extrême de blanc chez lequel le fauve est
sur-dilué. On trouvera alors souvent quelques poils crèmes, essentiellement à la face externe des oreilles.

sw / sw ce / ce

Résumé.

Coloris blanc = absence de mélanocytes
Locus S (pie)
- extension à la tête ladre
- sw blanc à quelques taches blanc uni.
Aucun effet nocif connu.

Coloris ivoire = mélanocytes non fonctionnels
Locus C
- agit sur la couleur fauve ne touche pas le noir
- ce dilue le pie fauve ou le fauve en crème puis ivoire.
Effet nocif faible, n'apparaissant qu'au stade–Albinos: œil rose.

Robes tricolores diluées
Locus Merle
m = pas d'effet
M dilution du noir en bleu

nuance le jaune

M / M = sublétal taches de ladre
Effets nocifs fréquents

(La robe merle pourrait exister chez certains colleys à partir de d. Dans ce cas ces « blue merle » là n'auraient
pas de facteurs nocifs).

3. - LE BLANC CHEZ LE BOXER.

A) Les premiers boxers auraient été des chiens pie chez lesquels selon LIENHART tous les degrés de
panachure pouvaient être observés: « depuis la robe presque entièrement colorée... jusqu'à la robe presque
entièrement blanche avec seulement quelques poils colorés... Parfois même, dans des cas extrême, le pigment
peut seulement subsister dans la couleur de l'œil, ce Qui donne le chien entièrement blanc avec des yeux
colorés ».

Plusieurs formules génétiques pouvaient exister chez ce Boxer au Locus S (de panachure irrégulière pie).

Le Locus S comprenant, du plus dominant au plus récessif, les allèles suivants:
S si sp sw
(1) (2) (3) (4)

(1) Les chiens entièrement colorés devaient porter au moins un allèle S qui détermine les robes non panachées
(uniforme non blanc) et l'un quelconque des autres allèles sur le 2ème chromosome.
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(2) Les chiens présentant la panachure limitée aux extrémités sous forme de liste, collier, balzanes et bout de
fouet blanc devaient porter au moins un allèle si et sur le 2ème chromosome, indifféremment (si, sp ou sw).

(3) Les chiens pie portaient au moins une allèle sp, et soit sp ou sw sur le 2ème chromosome.

(4) Les chiens presque entièrement blancs étaient homozygotes pour l'allèle complètement récessif sw et par
conséquent de formule génétique :

sw / sw au locus S

On sait, toutefois que les polygènes majorants ou minorants de la pigmentation peuvent modifier l'expression
phénotypique de ces constitutions génotypiques. A la limite, par exemple, un chien pie

sp / (sp ou sw )

portant le stock le plus possible de polygènes majorants peut éventuellement présenter une robe presque
entièrement colorée.

Dès lors la sélection, entreprise en 1925, sur les robes presque entièrement colorées ou sur les robes à
marques blanches limitées a pu se faire par 2 voies :

Première voie : élimination des formules génétiques permettant la panachure étendue :

sw : presque tout blanc,
sp : pie à moitié de blanc.
Dans ce cas, les seules formules restantes, étant celles des chiens entièrement colorés :

S / S , ou S / si , ou S / sp , ou S / sw

ou celles des chiens à panachure limitée (modèle anglais actuel: liste, plastron, collier, balzanes).
si / si , ou si / sp , ou si / sw

On devait, pendant longtemps encore, voire indéfiniment, obtenir des sujets pie ou blancs à partir de
l'accouplement des sujets hétérozygotes pour les facteurs déterminant ces phénotypes.

Ainsi, par exemple, 2 sujets entièrement colorés, mais hétérozygotes pour l'allèle pie (S / sp) donneront 3/4 de
sujets entièrement colorés et 1/4 de sujets pie :

S sp

S S / S S / sp

sp S / sp sp / sp

3 entièrement colorés (S / S et S / sp) et 1 pie (sp / sp)
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Seule, l'élimination des sujets correctement colorés, mais de formule hétérozygote, reconnue par le fait qu'ils ont
engendré au moins 1 sujet pie ou blanc, pourrai,. à la longue, éviter l'apparition de ce quart de sujets indésirables.

Deuxième voie : sélection progressive des sujets les plus colorés dont la coloration tient à ce qu'ils
possèdent beaucoup de polygènes majorants et très peu de polygènes minorants.

Dans ce cas, pour une même formule génétique au Locus S on pourrait avoir des degrés très variables de
panachure et les progrès de la sélection doivent se traduire par une augmentation constante et progressive du
nombre de sujets très colorés et de l'extension des zones colorées par rapport aux zones blanches.

B) On dit avoir observé, dans la race Boxer, la naissance de chiots blancs à yeux bleus qui auraient été sourds.
Nous pouvons essayer de trouver une formule génétique qui pourrait être la leur, si cette observation est réelle.
Rappelons en outre que le chiot naît avec l'œil bleu, quidoit donc persister pour être retenu.

Diverses hypothèses sont à envisager et à discuter :

1) Une dilution extrême du fauve par les allèles cch ou ce du Lotus C ne parait pas devoir être retenue.
1°) Parce que, ne s'attaquant pas au noir, elle devrait laisser persister le masque,
2°) Parce que, dans ce cas on devrait observer des phénotypes moins dilués, soit crème à masque noir,
3°) Parce qu'aucun effet plèiotropique de ces allèles n'est cité.

2) En principe, on ne connaît pas de mutation au Locus W chez le chien. La robe blanche à yeux colorés
déterminée par l'allèle W dominant à ce locus est connue dans de nombreuses espèces de mammifères ce qui
rend plausible la possibilité de son existence chez le chien, bien qu'elle n'ait pas été signalée par les auteurs qui
ont analysé l'hérédité de la couleur de la robe dans cette espèce.
On connaît à ce Locus des effets plèiotropiques pathologiques, tels que la surdité des chats blancs, l'anémie et
l'infertilité des souris blanches homozygotes W / W

On dit, dans la race Boxer, pouvoir établir une certaine corrélation entre la fréquence des tares génétiques qui
frappent certaines lignées et l'extension du blanc dans ces lignées.
Dans le cas où on voudrait incriminer le locus W, il faut savoir que les tares n'apparaîtraient que chez les
animaux entièrement blancs et ne se perpétueraient pas dans la lignée, du fait de leur élimination.

3) Parmi les gènes de couleur auxquels on connaît des effets plèiotropiques, le plus connu, chez le chien, est le
gène M ou gène merle, situé au Locus M, aussi bien de dilution que de panachure, auquel le seul autre allèle
connu est m qui ne modifie pas l'expression des robes.
M a deux actions sur la robe et des actions diverses plus ou moins bien définies sur les yeux l'oreille interne et le
système nerveux.

Sur la robe et la couleur des yeux :

La première action est la dilution partielle et par plages de la couleur des zones colorées: des plages non diluées
persistent et paraissant comme éclaboussées sur le fond dilué.

- Dans le cas d'un chien noir cela donne le patron arlequin ou blue-merle.

- Mais chez les chiens fauve le contraste entre les plages non diluées et les plages diluées n'est pas net et ne peut
être observé qu'à la naissance : le chien « merle » fauve adulte ne se distingue pas phénotypiquement du chien
fauve « non merle ».
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Toutefois, M diluant, de façon également irrégulière, la couleur des yeux, tous les chiens génétiquement merle
peuvent présenter des zones bleues d'extension variable dans un iris ou les deux, voire l'iris complètement bleu à
l'un des yeux ou aux deux.
La présence de M dans le génotype est la seule éventualité génétique dans laquelle on peut observer un chien
fauve à yeux bleus.

La deuxième action de M est la production ou l'extension de zones blanches de la robe.
Un sujet « merle » non panaché au Locus S peut alors présenter du blanc, mais cette action est surtout nette chez
les sujets portant les allèles de panachure chez lesquels les zones blanches présentent une plus grande extension.

Les effets de chaque allèle M sont cumulatifs et les homozygotes M / M sont pratiquement tout blancs, surtout
en présence de panachure.

Ces homozygotes, pour la plupart peu viables, sont habituellement sourds ou aveugles ou les deux, souvent
stériles et présentent souvent de la microphtalmie.

Les hétérozygotes M / m que l'on observe couramment dans les races Dogue allemand, Colley, Bergers de
Beauce, des Pyrénées peuvent présenter certaines anomalies liées à la présence de M, mais ce n'est pas absolu et
il semble même que les effets pathologiques puissent être dissociés des effets de couleur et que des lignées de
couleur « merle » puissent être conservées exemptes de tares.

Si un gène M était présent chez certains sujets dans une lignée de Boxers il ne pourrait se manifester que,
éventuellement, par la présence de secteurs bleus dans l'œil de certains hétérozygotes, quoique la sélection sur 
l'œil foncé puisse masquer l'expression de ce caractère, et par l'apparition d'homozygotes blancs ou presque
blancs plus ou moins tarés.

C) Corrélation génétique :

Si des cas précis ou flous de pathologie du système nerveux, du comportement ou de la fertilité ont été repérés
avec une fréquence ou une gravité croissante après emploi d'un géniteur donné, il peut y avoir corrélation
génétique entre robe et tare.

Dans ce cas la robe blanche ne serait pas une cause, mais un témoin marqueur de ce ou de ces géniteurs, dont le
patrimoine comprendrait des tares soit de type mendélien liés au chromosome porteur du locus de panachure,
soit polygéniques à caractère plèiotropique portées entre autres sur les chromosomes où sont les locus de couleur
blanche.

Sur le plan général de la pathologie génétique cette hypothèse est très plausible, notamment si elle incrimine des
géniteurs importés de pays génétiquement isolés par des barrières sanitaires à l'importation (Grande-Bretagne,
Scandinavie).
Il appartient alors à ATIBOX de recenser les anomalies signalées et de faire examiner par un généticien les
pistes possibles.

Cette hypothèse rend également bien compte des divergences d'appréciation sur l'effet du blanc, tantôt inoffensif,
tantôt associé à des phénomènes nocifs. Le blanc exagéré ne serait en effet qu'un témoin fréquent d'une autre
cause pathogène, avec un certain nombre de dissociations, et dans des cas ponctuels non généralisables à toute la
race.
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DETERMINISME GENETIQUE DE LA COULEUR DE LA ROBE CHEZ LE CHIEN
Série alléliques

Locus A : Agouti
Répartition relative des pigments eumélanine et phacomélanine sur chaque poil et selon les régions.
Dominance inversée (par rapport à la souris) et souvent incomplète

As ay at as aw

non agouti

Uni foncé noir
ou marron

jaune traces
foncées possibles

Fauve ou fauve
ombré ou charbonné

ou zibeline

points-feu

noir et feu

Hypothétique
Selle ou manteau

Fauve à
manteau noir

Couleur sauvage
Agouti mal connue
position mal définie

Gris loup et poils
zonés

Aspects variables en fonction des types de poils, de la composition de la robe etdifférents poils, donc de l’âge et 
des régions du corps.

Locus B : Brun (marron–foie)
Expression de l’eumélanine.

B b

noir marron

Locus C : de coloration ou de dilution chinchilla
Dilution intense et précoce de la phacomélanine. Dilution faible ettardive de l’eumélanine.

C cch ce
Hypothétique

ca
non dilué

expression normale des
pigments

couleurs vives

jaune
(chinchilla)

Crème
(noir non dilué)

dilution extrême jaune

Platine

Albinos
(rare)

Locus D : de dilution bleue ou maltaise

D d

non dilué
noir bleu

marron gris
jaune  sable

Locus E :d’extension
Extension relative deszones colorées par l’eumélanine et des zones colorées par la phacomélanine

Em E ebr e

Masque ou patron masqué

Fauve masque noir
Bringé masqué

Extension normale
expression inchangée des
patrons déterminés par le

locus A
Bringé

Jaune récessif
Inhibition complète de la
formation d’eumélanine

Jaune pur

Cas particulier de bringé masqué : supposé de forme Em / ebr
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Locus G : de grisonnement

G g
Grisonnement avec l’âge

Noir gris (bleu) - Marron beige (rose)

Expression normale de la pigmentation sans
changement avec le temps

Locus M : merle
Dilution par zones

M m
Merle

Patron « blue merle » ou arlequin normal

Effets plèiotropiques (crête neurale) :

homozygotes M / M = presque blanc–peu viables (sourds, aveugles, stériles)

hétérozygotes M / m = viables, problèmes divers

Locus P : de dilution yeux roses
Dilutionintense de l’eumélanine.

P p

Normal Noir  argent
Marronbeige + yeux roses

Locus S : de panachure irrégulière : pie
Dominance plus ou moins incomplète.

S si sp sw

Non pie

Entièrement coloré

Panachure irlandaise

Panachure limitée aux
extrémités

Liste, balzanes, collier
blanc.

Pie

Pie à extension extrême du
blanc.

Blanc à taches colorées
limitées: tape à l’œil, 

oreilles
Plus polygènes modificateurs :

Majorants plus (+ de pigment)
Minorants minus (- de pigment)

Locus T : tacheture - moucheture
Dans les zones blanches des patrons panachés, apparaissant dans les semaines qui suivent la naissance.

T t

Moucheté Non moucheté - Fond blanc pur

Locus R : truité
Mélange poils colorés–poils blancs dans les zones blanches des patrons panachés.

R r

Truité - Rouan Non truité

Relation avec T ?
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