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Savigny, le 1er Septembre 2010 
 
 
Rapport complémentaire de l’applique dentaire Saciri Bite Guard 
 
Cher Monsieur,  
D’après notre dernière conversation téléphonique, je fais suite à votre demande relative à 
mon avis d’expert en comportement canin, concernant la tolérance d’un chien test au port 
quotidien de l’applique dentaire. 
 
L’applique dentaire m’a été livrée le 27 mai 2010.  J’ai l’ai testée sur mon propre chien Lewis 
(2 ½ ans Dogue Allemand). Vous possédez une vidéo qui montre les premières minutes de 
l’application de votre système de protection intra buccal sur ce chien.  
 
Le chien s’est très vite habitué grâce à une association positive entre le jeux, des aliments et 
l’applique dentaire. Durant les premières minutes, le chien a montré des signaux de gênes 
lors de la pose de l’applique dentaire. Il a tenté, en effet, de l’ôter plusieurs fois de sa gueule 
mais sans succès.  
Je l’ai rapidement distrait en l’appelant au jeu et en lui donnant des croquettes ou du 
Parfait.  
Au cours des premières semaines, je l’ai habitué progressivement, par conditionnement 
pavlovien classique, au port de l’applique dentaire afin d’éviter que cette expérience se 
transforme en stress voir en angoisse et fasse paniquer le chien.  
 
Après deux mois d’utilisation, Lewis s’est bagarré avec un berger allemand male non castré 
très réactif. Ils jouaient au sein d’un groupe de chiens et tous jouaient entre eux. Lewis 
portait son applique dentaire.  
Quand d’un seul coup le berger allemand, impressionné par la taille et la masse de Lewis, a 
pris peur et voulu éloigner ce qu’il considérait comme un danger, une bagarre a éclaté. Elle a 
été stoppée au bout d’à peine 5 à 6 secondes par mon intervention et celle du propriétaire 
du berger allemand, un dresseur canin. Les chiens avaient réussit à se mordre. Le berger 
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allemand a très superficiellement blessé Lewis, lui ôtant quelques poiles sur la nuque. Le 
Berger allemand ne portait aucune trace sur lui car l’applique dentaire Bite Guard, avait 
jouée son rôle de protection. 
Cette expérience a permis de constater que l’applique dentaire permet au chien de se 
défendre normalement mais sans blesser son adversaire. 
 
L’HABITUATION ET PROCEDURE UTILISEE : Les premiers jours,  je la lui ai mise durant 15 
minutes, et j’ai augmenté de 5 minutes par jour durant 3 semaines pour arriver à env. 3 
heures de port quotidien.  Ce système a permis d’habituer le chien en douceur et permettre 
de ne pas changer ses habitudes de vie.  
Il est cependant à noter que le chien est gêné pour boire mais cela ne l’en empêche pas. Au 
début, le chien montre des signes de gêne et tente d’enlever l’applique dentaire puis,  
comme il n’y arrive pas, il boit malgré sa gêne. Au bout de quelques jours, j’ai constaté que 
le chien s’est habitué et ne tentait plus de l’enlever. Il a le même comportement devant sa 
gamelle de croquettes.  
Au niveau comportemental je n’ai pas constaté de changements notoires lorsqu’il rencontre 
d’autres chiens ou des gens. Au contraire, l’habituation progressive à l’applique dentaire 
permet au chien d’intégrer l’objet en gueule comme s’il faisait partie de lui. Cela permet au 
chien de communiquer normalement avec les autres chiens contrairement à l’usage d’une 
protection buccale externe. 
UNE TOLERANCE TOTALE : J’ai testé l’applique dentaire durant plusieurs randonnées en 
montagne de 10 à 12 heures d’affilé. Le chien, ayant l’applique dentaire en gueule durant 
toute la durée de la randonnée, n’a jamais essayé de l’enlever. Il n’a montré aucun signe de 
gêne.  
 
Je suis entièrement satisfait de ce produit et le recommande auprès de toutes personnes 
constatant des comportements clairement identifiés comme un danger potentiel ou réel 
pour la société. Ce système de protection intra buccale permettra de garantir à la société 
que le chien ne puisse blesser gravement ni une personne ni un animal.  
A mon avis, c’est le meilleur compromis autant pour le chien que pour la société. Il permet, 
en outre, au chien de communiquer normalement avec ses congénères contrairement à la 
muselière. Il faut savoir que 90% de la communication canine se fait de manière non verbale 
et non sonore, mais par le corps en particulier avec sa gueule, ses babines etc…  
 
Je recommande l’applique dentaire comme moyen de prévention efficace contre les 
blessures en cas d’agression. Je le recommande particulièrement sur des critères précis et 
objectif d’agressivité potentielle, donc comme moyen préventif, ou en cas d’agression et de 
dangerosité avérée. 
 
Veuillez accepter, Cher Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations et reste à votre 
disposition pour toutes questions complémentaires.  
 

David Krüger  
Comportementaliste canin 
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