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Élevage Running Spirit Whippet
Certifi cat de capacité
Pension pour Chiens et Chats

Mmes M. N. Schnyder et L. Vincent-Schnyder

52, ch. Marc-Charrot, 1258 Perly
T 022 771 3495        r.schnyder74@bluewin.ch           www-runningspirit.ch

Lévrier

New Bellecombe Basset Hounds 
Insigne d’or de la SCS

Mmes Grace Servais & Jacqueline Beare

29 rte de Châtel, CH-1272 Genolier, VD
Tél: 0041 (0) 22 369 19 66
Courriel: grace.servais@bassethounds.ch

Basset Hound

Bichon

Rhodesian ridgeback
Rhodesian ridgebacks
Élevage de Sauvayre
Bons gardiens, intelligents
et affectueux
Susanne Muller, Ch. du Signal 7, 1054 Morrens
Tél. 021 635 2194, fax 021 635 2100
www.elevage-sauvayre.com - elevage.sauvayre@tele2.ch

Spaniel-Club Suisse
Présidente:  T. Schmid, T 052 746 7375, 079/634 5181
Caissière:  D. Schneeberger,  T 031 838 1456
Resp.élev.: M. Martinez, T 021 881 1795,
   F 021 881 5349
www.spaniel-club.ch

 Club suisse du chien Léonberg
 Le chien idéal pour toute la famille,
 un bon et fi dèle gardien.
 Vous cherchez un chiot ou des renseignements:
 Mme Lucette Goetz,
 Champ du Noyer 1, 2115 Buttes  T 032 861 3146 www.leonberger.ch

C
S
L 
Club Suisse du Leonberg

Club suisse du berger picard

Président: Christian Donzé
   1673 Auboranges / FR
T 021 803 0390, chris.donze@bluewin.ch
www.picardclub.ch

Clubs de races

Elevage de la Vannia des Corbes  (SCS/FCI) 
Dominique & Jean-Pierre Mengolli
1121 Bremblens - tél. 021 801 27 84  
dmengolli@bluewin.ch - www.lavanniadescorbes.ch
champions nationaux et internationaux 

Chihuahuas 

Tibetan Spaniel
Le Tibetan Spaniel Club Suisse aimerait faire 

connaître ce petit chien robuste et très intelligent
compagnon des moines de l’Himalaya.

Informations pour la Romandie:

Marie-Claude Saudan  -  Tél 079 323 99 39

marie-claude.saudan@tibbies.ch  - www.tibbies.ch

Elevage des Princes des Plaines (SCS / FCI)
Chiots à naître en 2014!

Route des Fourches 15 - CH-1041 DOMMARTIN
mariemao@hotmail.com
+41 (0)21.881.57.06 - +41 (0)79.938.64.63
http://desprincesdesplaines.chiens-de-france.com

Chien-Loup de Saarloos

Elevage of  Amandelinda
Insigne d’or de la SCS

Beatrice Graf  - 1041 Poliez-le-Grand VD
021 881 64 02 - b.graf@hispeed.ch

www.amandelinda.1d3m.net./

Collie

Perle avec ses chiots de 9 semaines
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La race du mois
Le Chien nu du Mexique

La santé de nos chiens
Les puces

Le comportement
Comme chiens et chats

Le coup d’œil
Comment approcher un chien-guide d’aveugle

RACE    Le Pon   

SANTÉ     Les urgences pour les diarrhées et les vomissements

COMPORTEMENT  Les cours d’éducation pour les petits chiens

COUP D’OEIL   Le garde-faune

Dans le prochain numéro à paraître le 2 mars 2015

Yorkshire Terrier 
Elevage des Etoiles du Chanet

Petit élevage familial
Membre de la SCS et de l’ARECR

Maillefer 17 - 2000 Neuchâtel - 032 731 93 27
www.yorkshire-elevage.ch Taïka

SOMMAIRE

Aliments pour chiens

Berger allemand
Elevage de qualité - Chenil www.vomschlossleuk.ch

Selon notre philosophie, seuls des étalons supérieurs 
sont admis pour notre élevage!

Nous donnons des garanties sur les hanches, 
coudes, oreilles et testicules (mâles)

Markus Meichtry, Galgenwaldstr. 3,  3952 La Souste 
027 473 10 35 / 078 748 10 35

Photo de couverture: Amoroso’s Tecuhtli If You Please (miniature, mâle). Propriétaires: Violeta Ringeviciene, 
Lituanie et Claudia Ochs, Suisse.



R A C E4 InfoChiens  |  03 • 2015

Texte: Dr. med. vet. FVH Hansueli Ochs, président

du Club suisse des Chiens nus latino-amércains

Traduction: Sandra Bosson, secrétaire du Club suisse

des chiens nus latino-américains

Connaissez-vous le Xoloitzcuintle? Et 
pouvez-vous le prononcer sans vous 
écorcher la langue? [∫oloits’kwintle].
Littéralement: Scholoitz-kuint-li. Si 
la réponse est oui, cela signifi e que 
vous appartenez au petit groupe de 
partisans engagés des chiens nus 
mexicains et que vous savez natu-
rellement que le diminutif «Xolo» est 
tendrement employé.

Son haut poitrail, son cou long et élan-
cé et des oreilles dressées, faisant 
penser à des oreilles de chauve-sou-
ris, le rendent très sportif et élégant. 
Le Xolo est l’une des races les plus 
anciennes et les plus rares du monde plu-
sieurs fois millénaire sans avoir subi de 
modifi cations notables. Le nom émane 
d’ailleurs de la langue nahuatl des 
Aztèques et se compose conjointement 
du qualifi catif pour les chiens «itzcuintli» 
(qui croque sa nourriture avec des dents 
acérées) et du nom «Xolotl», dieu de 
l’inframonde, protecteur des jumeaux et 
gardien du célèbre jeu de balle aztèque. 

Xolotl est souvent représenté comme un 
être difforme avec une tête de chien et 
des pieds tordus.  

Chiens des dieux
Dans la mythologie des Toltèques et des 
Aztèques, les Xolos avaient une grande 
valeur, car ils guidaient l’âme des défunts 
à travers l’enfer (Mictlan) dans l’au-delà 
(Omeyocan). Le voyage vers ce lieu durant 
quatre ans, et à travers neuf niveaux, 
était  jalonné de nombreuses épreuves; les 
Xolos étaient alors de fi dèles compa-
gnons, car eux seuls connaissaient le bon 
chemin et, à la fi n, les dirigeaient avec 

Warner Bros Aké (intermédiaire, mâle). Propriétaire: Anita Gutmann, Suisse.

Le Xoloitzcuintle
Le chien des dieux aztèques
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Chloé of Xochiquetzal’s Paradise (standard, femelle, poilu, chiot, 10 semaines).
Propriétaires: Claudia et Hansueli Ochs, Suisse.

Amica of Xochiquetzal’s Paradise (standard, femelle).
Propriétaire: Heidi Schmidt-Habermann, Allemagne.
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Belphégor du Clos de Vanmik (standard, femelle) (Bée). Propriétaire: Claudia Ochs, Suisse.

Frendor’s Nacho Libre Xolo (standard, mâle). Propriétaire: Elisabeth Juon, Suisse.
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sûreté par-delà un fl euve à sept bras. 
Lors de cérémonies d’inhumation, ils 
étaient ainsi fréquemment sacrifi és et 
leur viande consommée, cette dernière 
étant réputée comme une délicatesse 
particulièrement savoureuse. 
On attribuait également aux Xolos de 
nombreux pouvoirs de guérison; ils 
étaient censés apporter un soulagement 
dans les douleurs rhumatismales, ainsi 
que dans les douleurs aux dos, au ventre 
et les douleurs dentaires. Cela réside 
principalement sur le fait qu’ils se blot-
tissent de manière affectueuse contre les 
personnes sous une couverture et en rai-
son de leur manque de fourrure donnent 
beaucoup de chaleur, telle une bouillotte 
vivante. 
Un autre avantage est qu’ils n’abritent 
aucun pou, aucune puce ni aucune tique. 
Les Indiens offraient souvent à leurs 
hôtes deux ou trois Xolos pour dormir. 

Race très ancienne
Les premières civilisations évoluées 
d’Amérique centrale vénéraient et éle-
vaient déjà  des Xolos. 

Dans des sépulcres à Tlatilco (Mexique) 
a été trouvée une statuette représentant 
une femme assise allaitant un chien nu; 
elle a été datée de 1700 ans avant J.C. Lors 
des mêmes fouilles a été daté le squelette 
d’un chien avec une dentition incomplète 
(typique pour un chien nu) de 1400 ans 
avant J.C. 
D’autres découvertes prouvent que les 
chiens nus étaient déjà détenus et véné-
rés par les Mayas, les Toltèques, les 
Aztèques et les Zapotèques. 
Dans la culture Colima notamment (300 
avant J.C. - 450 après J.C.), des centaines 
de statuettes avec des chiens nus furent 
retrouvées dans des tombes sur la côte 
occidentale du Mexique.
Vers 700 ans après J.C., les chiens nus 
atteignirent leur plus forte extension 
dans toute l’Amérique centrale et les îles 
caraïbes et ce jusqu’à la côte nord et à la 
côte est de l’Amérique du Sud. Par des 
relations commerciales entre les cultures 
Colima et Moche (ou Mochica, Pérou), 
les chiens nus arrivèrent dans la région 
des Andes et où se développa le chien nu 
péruvien (Perro sin pelo del Perú) et dont 

l’expansion se poursuivit jusqu’au Pérou, 
au Paraguay et en Argentine.
 
Déjà lors de son second voyage, Chris-
tophe Colomb rencontra des chiens nus 
sur l‘île de Santa Cruz. C’est au cours du 
XVIIe siècle qu’arrivèrent les premiers 
chiens nus en Europe. Les éleveurs de 
chiens étaient fascinés par cette race, 
mais ne comprenant pas le principe de 
l’hérédité, l’élevage en Europe n’a pas 
réussi à s’ébaucher. 

Le sauvetage des Xolos
Suite à la conquête espagnole, les chiens 
nus ont quasiment disparu dans le Nou-
veau Monde, raison pour laquelle, afi n 
de sauver les Xolos, un club canin du 
Mexique organisa une expédition en 
1954, sous la direction du Colonel Norman 
Pelham Wright. Les participants trou-
vèrent alors avec surprise de nombreux 
chiens nus, parmi lesquels six chiennes 
particulièrement typées et quatre mâles 
furent choisis pour le développement de 
la race. En 1957, deux de ces Xolos furent 
ramenés en Angleterre, où ils passèrent 

Epona
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les six mois de quarantaine édictés dans 
un zoo londonien et exposés comme une 
attraction étonnante.  
 
Les artistes Frida Kahlo et Diego Rivera 
ont contribué de manière prépondérante 
au maintien de cette fascinante race. 
Ces deux célèbres artistes mexicains du 
XXe siècle ont recueilli les exemplaires 
restants et se consacrèrent à leur éle-
vage. Les Xolos comme compagnons 
intangibles ont aussi été un thème récur-
rent dans beaucoup de leurs œuvres. 
Ainsi le premier Xolo de Frida Kahlo, 
«El Señor Xolotl» apparaît régulière-
ment dans ses toiles crées en 1949 sur la 
mort et la divinité, comme par exemple 
«L’étreinte amoureuse de l’univers, la 
terre (Mexique), moi, Diego et Monsieur 
Xolotl» ou également dans ses nombreux 
autoportraits.  

Le premier standard de la race a été 
reconnu en 1956 par le club mexicain. 40 
Xolos étaient enregistrées en 1960 et déjà 
70 en 1965. La race a obtenu en 1972 la 
reconnaissance de la FCI (standard FCI 
No 234) et aujourd’hui de par le monde 
existent approximativement 5’000 exem-
plaires. 

Une diversité surprenante
La génétique particulière qui se cache 
derrière le phénomène du chien nu est 
passionnante et a été prouvée il y a peu 
d’années également au niveau de la biolo-
gie moléculaire. La transmission de l’hé-
rédité se passe de manière monogénique 
autosome semi-dominant. Cela signifi e 
que le phénotype «nu» engendre par la 
mutation un gène unique sur le chromo-
some 17 et, indépendamment du sexe, 
s’impose en grande partie à l’encontre 
d’un pelage normal. Alors, si deux chiens 
sans poil sont croisés, on peut voir statis-
tiquement deux tiers des chiots nus et  un 
tiers avec une fourrure. Lorsqu’un chien 
nu et croisé avec un chien poilu, la moi-
tié des chiots est sans fourrure et l’autre 
moitié avec.
Un groupe de recherche du Professeur 
Tosso Leeb de Berne a pu identifi er le 
gêne nu mutant (Drögemüller et al., 
Sience 2008). Il s’agit dans ce cas du gène 
FOXI3, lequel joue lors du développement 
embryonnaire un rôle encore quelque 
peu inconnu. La mutation consiste dans 
le fait qu’un fragment des sept paires de 
bases se reproduit consécutivement en 

Warner Bros Milla Luz De Luna (intermédiaire, femelle).
Propriétaire: Daniella Anderhub, Suisse.

Warner Bros Aké (intermédiaire, mâle). Propriétaire: Anita Gutmann, Suisse.
Clovis (Hernández) Mex. (standard, mâle). 



R A C E 903 • 2015  |  InfoChiens

Le club

Le Club Suisse des Chiens Nus Latino-américains CSCNL a été fondé en 2009 et 
compte 30 membres. Il comprend des races de chiens nus du Mexique (Xoloitz-
cuintle) et chiens nus péruviens (Perro sin pelo del Perú).

L’objectif de ce club est de garantir la pureté de l’élevage des races reconnues par la 
SCS en Suisse et au Liechtenstein selon les standards déposés auprès de la FCI. Le 
Club organise des rassemblements, des conférences et des confi rmations.

Vice-présidente et contact:
Claudia Ochs, Florastrasse 6, 4565 Recherswil, 
M 079 507 07 40 /  T 032 675 78 78,
info@scln.ch, www.cscnl.ch 

double. Ce faisant, la protéine prévue 
ne peut plus être produite, cela ayant 
des répercussions sur le développement 
des poils. Les chiens nus ne sont néan-
moins pas complètement sans poils, car 
ils portent également toujours le gène 
normal de pilosité. La tête, la queue et les 
pattes sont toujours plus ou moins poi-
lues. 

Les dents sont en fait une forme parti-
culière de poils, solidifi és par leur forte 
densité. Il manque donc généralement 
aux chiens nus quelques dents, cela ne 
les empêchant en aucune manière de se 
nourrir correctement. Ils réussissent à 
dévorer un os et à mâcher plus rapide-
ment que la plupart des autres chiens. 
Les Xolos poilus ont par contre une den-
tition complète. 

En outre, les chercheurs ont pu fournir la 
preuve que la mutation du FOXI3 a eu lieu 
il y a plus de 3’500 ans et qu’elle est pré-
sente dans les trois races de chiens nus 
reconnues par la FCI. Il a également aussi 
été prouvé l’origine commune, dans la 
région de Mexico, des Xoloitzcuintle, 
Perro sin pelo del Perú et des Chinese 
Crested. Cela conforte également les 
constatations historiques et archéolo-
giques attestant qu’aucun chien nu était 
présent hors d’Amérique avant le voyage 
de Christophe Colomb. 
Ce qui est fascinant est la grande variété 
de cette race; en plus de voir des Xolos 
nus et des Xolos poilus avec toutes les 
couleurs possibles de pelage, il y a éga-
lement diverses grandeurs. La FCI a 
réparti les Xolos dans le groupe 5 (chiens 
de type Spitz et de type primitif) et trois 

groupes de grandeur, soit les miniatures 
(25 - 35 cm, 3 - 6 kg), les intermédiaires 
(36 - 45 cm, 6 -15 kg) et les standards (46 
- 60 cm, 15 - 30 kg). Ainsi, il y a un Xolo 
pour chaque goût, de la grandeur d’un 
chien nain jusqu’à celle d’un chien de 
berger, avec ou sans fourrure.

En février 2014, un nouveau standard a 
été offi cialisé par la FCI. Maintenant et 
pour la première fois, les Xolos poilus 
peuvent aussi être exposés et être em-
ployés pour l’élevage. Il est décrit dans le 
standard quelles couleurs de pelage sont 
autorisées.

Apparence majestueuse
En première ligne, les Xolos sont d’excel-
lents chiens de garde et donnent l’alarme 
de suite lors d’événements inhabituels 
avec une forte voix. D’un autre côté, ils 
établissent une relation très intime avec 
leur propriétaire. Ils s’accordent bien 
avec les autres chiens, animaux ou en-
fants. Par leur caractère joyeux et leur 
curiosité, ils apportent un vrai rayon de 
soleil dans le quotidien.    

La rapidité et l’agilité des Xolos, associées 
à une énorme détente, sont phénomé-
nales et ils affectionnent tout particuliè-
rement de pouvoir s’ébattre de manière 
endiablée. Ils sont extrêmement endu-
rants et ont une manière bien spécifi que 
de jouer entre eux. 
Ce comportement pouvant irriter 
d’autres races de chiens, les Xolos 
adaptent leur répertoire selon leurs 
camarades de jeu. Grâce à leur grande 
intelligence et leur capacité de compré-
hension rapide, ils sont très bien appro-

Amoroso’s Tecuhtli If You Please (miniature, 
mâle). Propriétaires: Violeta Ringeviciene, 
Lituanie, et Claudia Ochs, Suisse.

Warner Bros Loro de Piana (miniature, mâle).
Propriétaire: Daniella Anderhub, Suisse.

Shurano Novia (intermédiaire, femelle, poilu).
Propriétaire: Suzanne Pohl, Suède.
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Xoloitzcuintle Standard (à l’âge d’un an).
Première portée of Xochiquetzal’s Paradise, Suisse
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B’Ayana Stella Nigra Nudus Deus (miniature, femelle). Propriétaire: Claudia Ochs, Suisse.
Amoroso’s Tecuhtli If You Please (miniature, mâle). Propriétaires: Violeta Ringeviciene, Lituanie, et Claudia Ochs, Suisse.

priés pour des activités comme par 
exemple l’agility. 
L’éducation des Xolos doit être cohérente, 
car ils ont leur fi erté et accomplissent à 
contrecœur les exercices de soumission. 
Mais ils sont très intelligents, curieux et 
apprennent volontiers. Lors d’intensifs 
travaux de fl air, ils font également montre 
de beaucoup d’enthousiasme. 

Un faible pour les oreillers
La place la plus adaptée pour un Xolo 
pour se coucher est, si possible, sous une 
couverture de lit ; les oreillers lui plaisent 
également de manière non négligeable. 
Avant de s’installer, il prépare sa place en 
utilisant ses dents et ses griffes. Lorsqu’il 
est fi nalement installé, après s’est tour-
né en rond plus fois, il reste où il est et 
ne bouge plus d’un seul millimètre, cela 
même si on essaye de toutes ses forces 
de le déplacer. Comme le Xolo recherche 
le plus de contact possible avec le corps, 
c’est une parfaite bouillotte. 

Leur regard tendre avec leurs yeux en 
forme d’amande vous transperce l’âme et 
ne vous lâche plus. Avec les Xolos, c’est 
comme avec les chips, on ne peut pas 
se satisfaire d’un. Plus ou moins rapi-
dement, un deuxième ou même un troi-
sième Xolo viendra enrichir le quotidien.

Une santé robuste
Les Xolos sont moins sensibles au froid 
que les races à poils courts. Leur peau est 
un peu plus épaisse et les égratignures 
guérissent rapidement. Avec des compa-
gnons de promenade, ils s’amusent très 
volontiers dans la neige à -10o C. Unique-
ment s’ils doivent attendre, un chic man-
teau pour chien est alors une bonne idée. 
La peau pigmentée deviendra plus foncée 
sous le soleil estival, en automne ils sont 
presque noirs. L’utilisation d’une crème 
solaire est inutile. 

Des maladies de peaux n’apparaissent pas 
plus souvent que chez les autres chiens. 
Un diagnostic précoce augmente néan-
moins les chances de guérison. Puces ou 
poux ne sont jamais à l’ordre du jour et 
d’éventuelles tiques ne peuvent pas se 
dissimuler sur une peau nue et sont tout 
de suite découvertes. Au sein de la race, il 
n’y a aucun cumul de maladie génétique 
connue; une espérance de vie de 17 - 18 
ans est comparativement élevée.  

Pour les personnes allergiques aux poils 
d’animaux, les Xolos ne sont générale-
ment pas recommandés. En effet, l’aller-
gie n’est la plupart du temps pas due aux 
poils mais aux protéines de la peau ou de 
la salive. En général, cela se passe bien, 

mais les personnes concernées doivent 
absolument effectuer auparavant toutes 
les investigations nécessaires et recher-
cher un contact direct avec un Xolo.

Une race digne 
Les Xoloitzcuintles ont quelque chose 
de majestueux, de sublime en eux; aussi 
quelque chose d’inaccessible, de secret, 
tout cela étant d’une absolue fascination. 
Leur retenue naturelle envers les étran-
gers est également plaisante avec, en 
revanche, un attachement énorme à leurs 
maîtres (ou dit d’une manière plus jolie: 
leurs meilleurs amis). On trouve chez les 
chiens nus quelque chose de primitif et 
un brin de fraîcheur, qui doivent absolu-
ment être conservés. 

C’est à cette tâche et à une meilleure 
connaissance des chiens nus, rares, que 
se consacre le Club Suisse des chiens nus 
latino-américains. 

www.scln.ch
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SYNONYME    Xolo, chien nu mexicain, Perro sin pelo Mexicano
PAYS D’ORIGINE    Mexique
UTILISATION   Chien de garde
CLASSIFICATION F.C.I.   Groupe 5 chiens de type Spitz et de type primitif, 
   Section 6 chiens de type primitif, sans épreuve de travail
   Standard no 234
BREF APERÇU HISTORIQUE   L’origine de cette race se perd dans la nuit des temps. Ce chien était tenu pour 
   un envoyé du dieu Xolotl, qui, de toute évidence, a donné son nom à la race. 
   La mission du chien consistait à accompagner les âmes des défunts jusqu’à 
   leur demeure éternelle.
TAILLE AU GARROT    25-35 cm Miniature - 36-45 cm Intermédiaire - 46-60 cm Standard
DURÉE DE VIE MOYENNE   17-18 ans
VARIANTE ET COULEUR   Nu ou poilu, toutes couleurs
ASPECT GÉNÉRAL ET PROPORTIONS   Ce chien est très attachant; sa caractéristique principale est l’absence totale  
   ou presque totale de poils sur une peau lisse et douce. D’après le nouveau stan-
   dard, les Xolos poilus peuvent aussi être exposés et être employés pour l’éle- 
   vage. Il est décrit dans le standard quelles couleurs de pelage sont autorisées.
   Il a un corps bien proportionné, une poitrine large, une cage thoracique spa- 
   cieuse, une queue et des membres longs. La longueur du corps est légèrement 
   supérieure à la hauteur au garrot, dans une proportion d’approximativement
    10:9. 
COMPORTEMENT ET CARACTÈRE  Les Xolos sont des chiens très affectueux et parfois même un peu envahis-
   sants. Il faut donc faire attention à ne pas se laisser mener par le bout du nez 
   par ces chiens débordants d’amour. Ils adorent se coucher sur des tissus de 
   préférence doux et moelleux et cacher leur tête dans nos vêtements ou sous 
   les couvertures.

Xoloitzcuintle

Poteries traditionnelles de Colima (Mexique).


