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Le Président      Doggen club de France 
       Monsieur Jean-François MARTIN 
       4, rue Paul Pugnaud 
       66650 BANYULS S/MER 
Monsieur, 
 
La recherche concernant les gènes merles et arlequins, responsables de la couleur des robes des 
chiens bigarrés,  a fait des progrès très importants les dernières cinq années. Le gène Merle M 
(une mutation du gène de pigmentation SILV sur le chromosome 10) a été identifié en 2006 
par Hedan B et al ( Coat colour in dogs: identification of the merle locus in the Australian shepherd breed 
) et par Clark et al (Retrotransposon insertion in SILV is responsible for merle patterning of the domestic 
dog). Ce dernier groupe de chercheurs était aussi le premier à avoir démontré la responsabilité 
du gène Merle pour la robe du Gris Bigarré de Noir des Dogues Allemands. 
 
Le gène arlequin H a été localisé sur le chromosome 9 en 2008, à nouveau par Clark et al. 
(Genome-wide linkage scan localizes the harlequin locus in the Great Dane to chromosome 9) En 2011, il 
a finalement été précisément identifié par ce même groupe de chercheurs comme étant une 
mutation d’une sous-unité béta-2 du protéasome 20S. (A missense mutation in the 20S proteasome 
β2 subunit of Great Danes having harlequin coat patterning). 
 
Dans le cadre de la recherche de cette dernière publication, un grand nombre de Dogues 
Allemands de différents phénotypes (247, dont 88 Blancs Bigarrés de Noir, 25 Gris Bigarrés de 
Noir, 14 Blancs et 71 Noirs) a été génétiquement testé pour les gènes H et M avec une 
correspondance de 100% entre le phénotype et le génotype attendu : HhMh pour les arlequins, 
hhMm pour les GBN, HhMM pour les blancs, Hhmm ou hhmm pour les noirs. 
 
Avec cette directive du 9 janvier 2012 concernant les croisements entre races et variétés 
(http://www.fci.be/circulaires/4-2012-annex.pdf), la FCI s’est alignée sur les connaissances 
actuelles de la recherche internationale : Le croisement entre Blancs Bigarrés de Noir ainsi que 
le croisement entre Blancs Bigarrés de Noir et Gris Bigarrés de Noir chez les Dogues 
Allemands y est explicitement interdit dans le cadre de l’interdiction du croisement entre 
chiens merles à cause des risques accrues reconnues pour les merles homozygotes (Double-
merles), susceptibles d’être porteurs de malformations : 


