
Procédure pour le prélèvement des prémolaires chez l’ours noir
Les prémolaires à prélever se situent 
juste derrière les canines sur la mâchoire 
supérieure. 

Il est toujours préférable de prélever deux 
prémolaires pour valider l’âge d’un ours. 
Veuillez donc répéter les étapes suivantes 
pour les deux prémolaires supérieures.

1   
COUPE DE CHAQUE CÔTÉ  
DE LA DENT

Au moyen d’un couteau tranchant, pratiquez 
une coupe de chaque côté de la prémolaire. 
Plus la coupe est profonde, plus il est facile 
de déloger la dent.

2   
EXTRACTION  
DE LA PRÉMOLAIRE

En exerçant un mouvement de 180° et en 
tenant fermement le couteau, extrayez la 
prémolaire de sa cavité. Veillez à ne pas 
casser la racine à cette étape. Le cas 
échéant, incluez les deux parties de la 
dent cassée dans l’envoi.

3   
RETRAIT COMPLET  
DE LA PRÉMOLAIRE

La prémolaire devrait être complètement 
libérée par ce mouvement de la lame. Au 
besoin, utilisez des pinces pour terminer 
l’extraction.

4  
NETTOYAGE  
DES DENTS  

Enlevez le plus de chair possible autour de 
chaque prémolaire, épongez et laissez sécher 
(l’usage d’un chiffon suffit). Ne grattez pas 
la surface de la dent pour ne pas altérer 
l’analyse.

N’utilisez jamais de substances comme le Borax 
pour le nettoyage ou la conservation des dents, car 
celles-ci peuvent être difficiles à manipuler et s’avérer 
nocives lorsqu’elles sont inhalées.

5   
IDENTIFICATION  
DE L’ÉCHANTILLON

Insérez les deux prémolaires dans une seule 
enveloppe et inscrivez clairement toutes 
les informations demandées, notamment le 
numéro de confirmation d’enregistrement (reçu 
au moment de l’enregistrement du gibier en 
ligne ou chez un partenaire) et votre numéro de 
permis de chasse ou de piégeage à l’ours noir. 

Pour des raisons de confidentialité, 
veuillez ne rien inscrire dans la case  
« Rempli par ».

Important

• Les prémolaires sont de très petites dents, rarement plus longues qu’un centimètre. 
Leur prélèvement ne nuit donc pas à toute éventuelle utilisation du crâne, telle que la 
taxidermie.

• Prélevez les deux prémolaires pour obtenir une précision optimale de l’âge de l’ours.
• Chez un jeune ours, les prémolaires ne sont pas toujours complètement émergées. La 

même procédure s’applique tout de même pour l’extraction.
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Votre collaboration est précieuse et nous vous en remercions!

Racine

Une vidéo expliquant la procédure est également disponible sur YouTube. Pour y accéder, recopiez ce lien dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://youtu.be/vRvrxesquhQ 


