
 Akita
Origines et rôle
 Son origine remonte à près de quatre cents ans, et il tire son nom de 

la province d’Akita, au nord du Japon. En 1931, la race fut déclarée 
patrimoine national par le ministère de l’éducation et le gouvernement 
entreprit les démarches nécessaires pour préserver la pureté de la race, 
qui est maintenant classée trésor national.

 L’akita est principalement un chien de travail et on l’utilisait pour 
chasser l’ours, le sanglier, et comme chien de trait, protecteur d’enfants 
et de domiciles et compagnon.

Aspect général
 Chien imposant, puissant, alerte, solidement bâti et bien charpenté. 

La tête large en forme de triangle obtus au museau profond, aux petits 
yeux et aux oreilles droites portées vers l’avant dans l’axe de la nuque 
est typique de la race. L’épaisse queue enroulée, en équilibre avec la 
large tête, est également typique.

Tempérament
 Chien alerte, facile à dresser, noble et réservé avec les étrangers. La 

nature de l’akita est d’être extrêmement loyal envers son maître. Il 
aboie rarement mais lorsqu’il le fait, il s’agit d’un signal d’alerte. Sans 
crainte lorsque provoqué, il domine souvent les autres chiens. Son 
comportement est synonyme d’activité et d’agilité.

Taille
 Hauteur au garrot : 66-71 cm (26-28 po) pour les mâles; 61-66 cm 

(24-26 po) pour les femelles. Le rapport de la longueur du corps à la 
hauteur chez le mâle est d’environ 10:9, chez la femelle, 11:9.

Robe et couleur
 Robe double. Sous-poil doux, très serré et plus court que le poil 

externe, qui est droit, rude, et quelque peu dressé sur le corps. Poil 
court sur la tête, sur les pattes et sur les oreilles. Il est d’environ 5 cm 
de longueur au garrot et à la croupe, c’est-à-dire légèrement plus long 
que sur le reste du corps, sauf sur la queue où il est le plus long et le 
plus fourni.

 Toute couleur, blanc, bringé ou pinto. Couleurs bien définies et taches 
bien équilibrées. Les blancs n’ont pas de masque. La robe pinto a un 
fond blanc avec de grandes taches distribuées uniformément recouvrant 
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la tête et plus d’un tiers du corps. Les bringés peuvent avoir ou ne pas 
avoir de masque. Si le visage a des rayures plutôt qu’un masque noir, 
elles doivent être uniformes. Le sous-poil peut être de couleur autre 
que celle du poil externe.

Tête

 (a) Crâne : massif, mais en équilibre avec le corps, plutôt plat au 
sommet et formant avec le reste de la tête, vue d’en haut, un 
triangle obtus; libre de rides lorsque au repos, dépression médiane 
bien marquée, stop prononcé et joues moyennement développées.

 (b) Museau : large et plein; rapport de la distance de la truffe au stop 
à la distance du stop à l’occiput égal à 2:3.

 (c) Truffe : large et noir. Foie permis chez le sujet blanc seulement, 
mais noir préféré.

 (d) Mâchoires : mâchoires nettes et puissantes, langue rose. Dents 
solides se rejoignant en ciseaux, denture juste permise. Aucune 
tache noire sur la langue. Lèvres noires et lourdes, mais qui ne 
pendent pas.

 (e) Yeux : brun foncé, petits, enfoncés et de forme triangulaire. 
Pourtour des yeux noir et tendu.

 (f) Oreilles : typiques pour la race, elles sont droites et petites par 
rapport au reste de la tête. Repliée vers l’avant, l’extrémité de 
l’oreille atteint la limite supérieure de l’oeil. Elles sont triangulaires, 
légèrement arrondies à l’extrémité, larges à la base, attachées pas trop 
bas mais à une bonne distance l’une de l’autre, portées légèrement 
repliées vers l’avant au-dessus de l’oeil dans l’axe de la nuque.

Cou
 Épais et musclé; plutôt court, s’élargissant graduellement vers les 

épaules. Crête prononcée se fondant à la base du crâne.

Membres antérieurs

 (a) Épaules : solides, puissantes et modérément obliques.

 (b) Bras supérieur : de forte ossature et droit vu de face. Les coudes 
tournés ni vers l’intérieur, ni vers l’extérieur.

 (c) Bras inférieur : de forte ossature et droit vu de face, ergots 
facultatifs.
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 (d) Paturons : faisant un angle de 15 degrés avec la verticale.

 (e) Pieds : pieds de chat, épais, ronds, bien coussinés, serrées avec 
doigts arqués vers l’avant.

Corps

 (a) Ligne du dessus : ligne du dessus droite.

 (b) Poitrine : large et profonde; la profondeur correspond à la 
moitié de la hauteur au garrot. Côtes bien cintrées, poitrail bien 
développé.

 (c) Rein : ferme et musclé et modérément relevé.

 (d) Ventre : relevé et rétracté.

 (e) Croupe : légèrement arrondie.

Membres postérieurs

 (a) Os de la hanche : largeur, développement musculaire et ossature 
comparables aux membres antérieurs.

 (b) Cuisse : cuisse bien développée et musclée. Jarret modérément 
fléchi.

 (c) Jambe : comparable à celle des membres antérieurs. Ergots 
facultatifs.

 (d) Jarrets : jarrets forts, moins fléchis que chez plusieurs autres races 
(145-160 degrés); tournés ni vers l’intérieur, ni vers l’extérieur.

 (e) Pieds : identiques aux pieds antérieurs.

Queue
 Épaisse et fournie, plantée haut et portée enroulée sur le dos ou contre 

un flanc en trois quarts de cercle, plein cercle, ou double cercle, se 
penchant toujours vers le dos ou vers le dessous du niveau du dos. Le 
bout d’une queue s’enroulant en trois quarts de cercle descend bas 
le long du flanc. Base épaisse et robuste. La queue atteint le jarret 
lorsqu’elle est descendue. Poil épais, droit et compact, sans apparence 
de plumet.

Allures
 Vives, puissantes, énergiques. Le dos demeure ferme et droit. Les 

pattes postérieures se déplacent parallèlement aux antérieures.
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Défauts

 1. Mâles trop raffinés.

 2. Aspect de lourdeur chez les femelles.

 3. Manque de poitrine.

 4. Coudes tournés vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

 5. Ossature légère; corps allongé.

 6. Jarrets droits.

 7. Fanon excessif.

 8. Traces de collerette ou de franges.

 9. Yeux ronds ou pâles.

 La description qui précède est celle d’un akita idéal. Toute déviation du 
chien décrit ci-dessus doit être pénalisée selon le degré de la déviation, 
tout en se rappelant le rôle originel de la race.

 N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 
complètement descendus dans le scrotum.

Caractéristiques éliminatoires

 1. Monorchides ou cryptorchides

 2. Méchanceté, instabilité

 3. Prognathisme supérieur ou inférieur excessif

 4. Queue déroulée ou en faucille

 5. Albinos

 6. Nez papillon

 7. Oreilles tombant à plat ou cassées

 8. Entropion ou ectropion

 9. Poils longs

 10. Mâles mesurant moins de 64 cm (25 po); femelles mesurant moins 
de 58 cm (23 po)

 11. Modification de la robe ou de l’apparence générale par la tonte ou 
en taillant au ciseau
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