
 
 

 

Dents Manquantes 

 

Parfois, les Bergers Australiens vont manquer une ou plusieurs dents, habituellement les prémolaires et des fois les 

molaires.  Parfois, il y aura une prémolaire ou molaire supplémentaire.  Bien que des prémolaires P1 absentes par eux-

mêmes n’aient pas d’incidence significative sur la fonction de la mâchoire,  l’absence des grandes P4 supérieures ou une 

absence de plusieurs dents diminue la capacité d’un chien à saisir et à ronger.  Etant une race basée sur la fonction qui 

utilise sa gueule dans le cadre de son travail, les Aussies ne devraient pas avoir de dents manquantes. 

Les standards de race ASCA et AKC affirment que les Aussies doivent avoir un ensemble complet de dents, ce qui signifie 

aucune dent manquante.  Les deux notes également que les dents manquantes « par accident » ne doivent pas être 

considérées comme un défaut.  Cette phrase est incluse pour les chiens de travail, qui risque de perdre une dent dans le 

cadre de leur travail.  La phrase ne doit pas être utilisée comme une excuse, que ce soit par des éleveurs ou des juges, à 

ignorer les dents naturellement manquantes. 

Les dents manquantes étaient rares dans les années 1970 et 1980, mais sont devenues très courantes aujourd’hui, peut-

être en raison de trop nombres d’éleveurs qui ne tenaient pas compte du défaut.  L’héritage de dents manquantes est 

complexe, mais il est clair que les chiens qui ont des dents manquantes ou qui sont de lignées où il y a des dents 

manquantes qui se produisent fréquemment sont plus susceptibles de produire des dents manquantes. 

Un chien qui est bon à excellent ne doit pas être éliminé de reproduction sur la seule base d’une ou deux dents 

manquantes.  Cependant, plus qu’il y en a de manquantes (ou supplémentaires), plus le défaut devient grave.  Les chiens 

qui manquent quatre dents ou plus ou qui manquent les deux P4 supérieures ne doivent pas reproduire.  Les chiens avec 

seulement une ou deux dents manquantes et ceux qui sont des apparentés proches (parents, frères et sœurs, demi-

frères et sœurs) de chiens à dents manquantes doivent reproduire uniquement avec des chiens à dentition complète, de 

préférence issus de familles où les dents manquantes sont rares ou n’existe pas. 

Traduit par Corine Graham 

 


