Blanc envahissant

Les chiens avec un excès des marquages blancs sont parfois appelés des blancs
envahissant ou des mauvais marquages. Les Bergers Australiens avec trop de
blanc sont généralement en bonne santé (les exceptions sont notées ci-dessous).
Il existe des races entières qui permettent beaucoup plus de blanc de ce qui est
typique chez les Aussies.
Les standards de race limitent la quantité de marquages blancs qu’un Berger
Australien est censé d’avoir. L’Australian Shepherd Club of America note que les
zones autour des yeux et des oreilles doivent être « dominées » par une coloration non-blanche et que le collier blanc ne
doit pas s’étendre au-delà du point du garrot, avec des « tâches de blanc sur le corps » répertorié comme une
disqualification. L’American Kennel Club est très spécifique : Le blanc est admis au cou (partielle ou en collier complet),
la poitrine, les jambes, en dessous du museau, en liste sur la tête et en extension en partant du dessous jusqu’à 10 cm
sur les côtés en mesurant d’une ligne horizontale au coude. Le blanc en tête ne doit pas prédominé et les yeux doivent
être complètement entourés par la couleur et le pigment. Le standard AKC disqualifie non seulement les taches
blanches sur le corps, mais aussi du blanc sur le dos entre le garrot et la queue ou sur les côtés entre les coudes et le
haut de l’arrière train. Les standards dans la plupart des autres pays sont fondés sur le standard AKC.
Ces restrictions ne sont pas faites simplement pour produire un certain look. Les Aussies qui ont plus de blanc que le
montant autorisé peuvent avoir certains problèmes de santé et de solidité. Les chiots de deux parents merle qui ont
hérité deux copies du gène de merle ont presque toujours des défauts importants de la vision et de l’audition et ils
présentent presque toujours plus de blanc que ce qui est autorisé par les standards. Les chiens de n’importe quelle
couleur qui ont beaucoup de blanc sur ou autour des oreilles peuvent être sourd d’une ou les deux oreilles. La peau
rose sur le pourtour des yeux, le nez ou la gueule est vu chez les chiens avec un excès de blanc et peuvent être sujet à
des dommages du soleil si le chien passe beaucoup de temps à l’extérieur dans des environnements ensoleillés.
Si un chien non-merle a un excès de blanc et au moins un de ses parents n’est pas merle, la cause est une combinaison
de gènes de taches blanches, qui détermine la quantité de blanc sur le corps. Les parents de ce chien sont porteurs du
gène(s) qui a abouti à des marquages inacceptables.
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