
CHAPITRE VI 

PARTICULARIT~S PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT 

LA REPRODUCTION 

Lorsqu'une chienne est gravide, sa future progéniture 
est retenue à l'avance, car bien souvent sa portée ne 
comprend qu'un ou deux chiots. Ce fait, qui nous parut 
étrange mais qui nous fut souvent confirmé, puis, que nous 
avons nous-mêmes constaté, peut être expliqué par 
plusieurs hypothèses. 

Cette faible prolificité est lieé soit à l'hérédité, soit 
au milieu, soit aux deux réunis. 

1. Facteur génétique 

Le déterminisme génétique n'est pas à exclure. Les 
nomades considèrent qu'il y a les lices .. nobles ''• celles 
qui mettent au monde un chiot unique, quelquefois deux, 
exceptionnellement trois. Les autres, celles qui font des 
portées plus nombreuses de quatre chiots ou plus, sont 
considérées de souche moins "pure"· 

L'existence au sein d'une même population canine, 
aux mêmes conditions de vie, de lignées à prolificité 
nettement différentes, permet de supposer qu'il s'agit 
bien là d'un caractère lié à l'hérédité. 

2. Facteur de milleu 

L'influence du milieu, de l'alimentation en particulier, 
intervient dans la physiologie de la reproduction à diffé
rents niveaux. 

Nous savons, en effet, que d'une façon générale, le 
bon fonctionnement de l'appareil génital dépend d'une 
alimentation équilibrée. 

Or, en période de sécheresse, hommes et bêtes 
souffrent d'une sous-alimentation quantitative et quali
tative. 



bL 

Les carences vitaminiques, A et E en particulier, sont 
réelles. La physiologie de la reproduction s'en trouve 
donc perturbée au moins à deux niveaux chez la femelle : 

- tout d'abord au stade de J'œstrus : les ovulations 
sont moins nombreuses chez une femelle sous
nutrie et polycarencée et ce par une sorte " d'anti
flushing "• 

- ensuite, après la nidation, tant que J'organisme 
maternel est prioritaire sur les fœtus, une sous
alimentation persistante conduit à une résorption 
embryonnaire plus importante que dans les condi
tions normales. 

Ceci est confirmé par nos observations sur des lices 
pluripares qui, élevées en France avec une alimentation 
correcte constante, donnaient naissance à deux chiots 
supplémentaires en moyenne (pour des lignées à proli
ficité normale : portées de 4 à 6 dans le sud saharien, 
portées de 6 à 8 en France). 

Par contre, en France, des chiennes de lignée à faible 
prolificité n'ont donné que deux chiots. 

Les deux facteurs, génétiques et de milieu, auraient 
donc un rôle à jouer dans la prolificité. 

Nous avons également observé, assez souvent, un 
fait intéressant qui se produit lors de la mise bas. 

Lorsque l'accouchement est imminent, la chienne 
creuse un terrier dans le sable à l'ombre d'un arbuste ou 
d'un buisson épineux pour y placer sa progéniture. 

Ce terrier permet aux chiots de ne pas ressentir 
l'importance des écarts de température: chaleur torride 
dans la journée, nuits très fraîches. De cette façon, les 
chiots restent dans une zone à température constante, 
le sable sur lequel ils reposent n'ayant pas le temps de 
se refroidir ou de se réchauffer au cours d'un nychtémère. 

Le creusement d'un terrier pour la mise bas nous 
a été également signalé dans Je sud marocain (région 
d'Ifni) où vivent de " petits sloughis " sauvages. Ils 
mettent bas dans des trous creusés dans le sable sur 
les plages désertes du bord de l'océan. 

Le choix d'un tel lieu pour la mise bas se retrouve 
chez d'autres espèces des régions semi-désertiques 
(phacochères, fennecs, nombreux rongeurs). 

CHAPITRE VIl 

ZOOTECHNIE 

1. SËLECTION DES CHIOTS PAR LES NOMADES 

La sélection d'un chiot se fait selon divers critères, 
certains sont objectifs, d'autres le sont beaucoup moins. 

1. Critères objectifs 

Les aptitudes des ascendants sont prises en consi
dération, la rapidité et la vaillance à la chasse sont 
recherchées. 

Si la saillie a eu lieu lorsque le campement était 
isolé et s'il n'y existait qu'un géniteur mâle, la paternité 
peut être établie. Par contre, si la saillie a lieu à une 
époque durant laquelle tous les nomades sont rapprochés 
d'un point d'eau, la fécondation se fait avec un des 
mâles existant sur place, sans qu'on puisse savoir lequel. 

L'examen du chiot lui-même est important. S'il en 
existe plusieurs, on compare leur finesse en considérant 
la largeur de la base de la queue et la longueur de 
celle-ci. 

Les pattes sont l'objet d'un examen minutieux et 
les nomades regardent très attentivement le pied sur ses 
deux faces pour voir s'il est bien fait. 

Enfin, la robe est prise en considération ; le masque 
noir est apprécié, les bringures aussi, la robe pie très 
rare n'est guère prisée mais les autres marques de blanc 



(balzanes, listes en tète, collier) sont très bien acceptées; 
quant au poil, on le recherche le plus fin et le plus 
soyeux possible. 

2. Critères liés à des croyances 

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, le 
chiot ou les chiots issus de lice à faible prolificité béné
ficient d'une auréole de " noblesse"· De même, est 
considéré comme "noble "• un chien qui, attrapé par la 
peau du cou et soulevé, ne pousse pas de cris. 

Le jeune lévrier est assez vite retiré à sa mère, au 
bout d'un mois environ, parfois même avant. Arrivé dans 
son nouveau campement, on lui donnera un nom. 

Il. LES NOMS DONNËS AUX CHIENS 

Chez les touareg, les lévriers possèdent, en général, 
un nom propre et celui-ci est choisi le plus souvent sur 
des qualités ou particularités physiques, la couleur de la 
robe entre autre. 

C'est ainsi par exemple que le nom AHOURA fréquem
ment rencontré est donné aux chiens à robe de teinte 
jaune clair, AZRAF s'applique aux chiens dont la robe 
est marquée de blanc, AENBEL désigne un animal à 
masque noir. 

Nous citerons ici les noms les plus usités des 
nomades de la frontière nigéromalienne : 

AHOURA: 
ABARO: 
AENBEL: 
AZRAF: 
EGHRI: 
EZAGAH: 
AZABOR: 
EHEOUEL: 
TABLAT: 

jaune clair. 
sable gris. 
masque noir. 
qui possède des marques blanches. 
collier blanc. 
rouge. 
pie. 
le foncé. 
balle de fusil. 

ABOURIT : fils unique. 
AMAIAS : guépard. 

Il est à observer que, chez les Kel Ahaggar dont le 
dialecte a été traduit par le Père de Foucaud, le terme 
ABARO s'applique aux chiens de race quelconque donc, 
la signification des termes varie au sein même du langage 
tamahaq, selon les dialectes et les tribus. 

Ill. ALIMENTATION 

C'est le plus souvent un adolescent, jeune pâtre de 
moutons ou de chèvres, qùi veille à l'alimentation du 
lévrier. 

La nourriture du chien est fonction des moyens de 
subsistance du moment, elle correspond à ce que mangent 
ses maîtres. Si la période est faste, elle est à base de 
lait et de céréales (riz, mil, sorgho) présentés séparé
ment ou sous forme de bouillie. 

Lors de la chasse, les viscères puis la carcasse . du 
gibier tué sont distribués aux chiens. En période de 
disette, à partir du mois de mars jusqu'aux premières 
pluies qui n'arrivent guère avant juillet, la vie reste 
végétative, et les chiens se contentent de bouillie de son 
de graminées. 

Nous mentionnons à part le cas du chiot tôt sevré, 
qui nécessite des soins particuliers. Comme chez tous les 
nouveaux-nés, et plus particulièrement dans des régions 
au climat chaud et sec, la déshydratation d'un jeune 
organisme est rapide et grave. Pour prévenir cet accident, 
les touareg laissent le chiot à l'ombre et l'arrosent 
fréquemment durant les heures chaudes de la journée. 
Pour remplacer le lait maternel, on lui donne du lait de 
vache ou de chamelle servi en une seule fois en grande 
quantité le soir. Les touareg eux-mêmes ne font qu'un 
seul repas copieux dans la soirée. 

Nous avons d'ailleurs constaté qu'un chiot d'une 
quinzaine de jours qui nous avait été offert à Ménaka, 
refusait le lait qu'on lui présentait dans la journée et que, 
par contre, il buvait goulûment dès que la nuit commen
çait à tomber; ceci est logique, puisque c'est à ce moment 
que l'organisme a besoin de calories. 
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Durant la journée, il luttait contre la déshydratation 
en se couchant sur une guerba, ce qui donnait en perma· 
nence une fraîcheur appréciable. 

IV. DRESSAGE 

D'une façon générale, les nomades sont de très bons 
éleveurs. Le dressage commence très tôt, celui-ci est 
délicat car ce lévrier au caractère très indépendant se 
plie mal aux contraintes. Ainsi, la simple obéissance au 
rappel est difficile à obtenir. Pour appeler leurs chiens, 
les touareg tapotent le sable avec le plat de la main en 
disant « Kourk·Kourk .. , sans jamais élever la voix. 

Par contre, J'aptitude à la chasse est très facile à 
développer, puisqu'elle est servie par des dons naturels. 
Très vite, ~e jeune lévrier considère comme un jeu la 
course aux petites proies qu'on lui montre, tels que 
rongeurs ou écureuils des sables. 

Ce dressage n'exclut pas la sévérité, parfois même 
la brutalité des réprimandes. Si le lévrier touareg est 
considéré comme un animal noble, il n'est pas pour 
autant un animal sacré. 

V. PRATIQUES CONTRACEPTIVES 

1. Chez le mAle 

La castration du mâle est souvent pratiquée à l'âge 
de 3 à 5 mois environ. 

Ainsi privé de ses fonctions reproductrices, le lévrier 
présente plusieurs avantages pour son maitre. Tout 
d'abord, sur un plan psychologique, la castration rend les 
sujets plus doux et plus dociles. Ensuite, sur le plan 
morphologique, la taille et la puissance sont supérieures 
à celles des non castrés, ce qui est intéressant pour 
la chasse. 

Enfin, s'il existe une chienne dans le campement, on 
évite ainsi les gestations systématiques. 

2. Chez la femelle 

La contraception est pratiquée chez la femelle par 
une méthode chirurgicale qui consiste à passer au travers 
des lèvres de la vulve, 4 à 5 anneaux métalliques de 
25 m/m de diamètre environ. 

La gestation peut être indésirable pour deux raisons: 

- la chienne est indisponible pour la chasse pen· 
dant un long moment, 

- le maître considère que les mâles susceptibles 
de couvrir sa chienne ne conviennent pas. 

Cette dernière raison est moins fréquente, car dans 
l'esprit de beaucoup de nomades, l'essentiel du potentiel 
génétique est représenté par la femelle; c'est pourquoi 
le choix d'un étalon les préoccupe peu. 

VI. DtCORATION DES CHIENS 

La décoration du lévrier touareg prouve que celui-ci 
n'est pas un animal domestique quelconque. 

Dès les premiers jours de sa vie, on place autour 
du cou du jeune chien un petit collier fait d'étoffes ou 
de fines lanières de corde ou de cuir. 

Plus tard, lorsqu'il sera adulte, le collier sera fait de 
cuir plus décoré, souvent paré de trophées de chasse, 
tels que des onglons ou des testicules de gazelles. 

Certains touareg mettent aussi quelquefois une large 
ceinture de cuir, serrée autour du ventre du lévrier, ils 
pensent ainsi rendre leur chien le plus levretté possible. 
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CHAPITRE VIII 

COLORATION DE LA ROBE: ~TUDE G~N~TIQUE 

Le déterminisme génétique de la couleur de la robe 
est complexe. Il dépend de gènes appartenant à plusieurs 
séries (A, B, E, S) et des locus D et M. Nous définirons 
le rôle de chacun de ces séries en notant les locus qui 
portent les gênes présents chez le lévrier touareg. 

1. Série A 
Il existe cinq gènes dans la série A énumérés dans 

l'ordre de leur dominance successive: 

- A : robe à dominante noire, 
- aw: robe agouti ou gris loup, 
- ay robe à dominante jaune, 
- as : robe noire sur le dos et marques feu aux 

membres et sur la tête, 
- at : robe bicolore noire ou feu. 

Chez le lévrier touareg : 
- A et aw sont représentés mais très rares, 
- ay est représenté de façon très importante, 

- as et at sont absents. 

Le couple allélique ay/ay constitue la majorité de 
la formule génétique en ce qui concerne cette série. 

2. Série B 
Il existe 2 gènes B et b avec B dominant sur b. 

B = coloration noire, 
b : coloration chocolat. 

Le couple allélique existe chez le lévrier touareg 
avec la prédominance de b/b. Les robes acajou ou 
chocolat sont beaucoup plus fréquentes que les robes 
noires. 

3. Série E 

Cette série est responsable de la répartition du 
pigment noir par rapport au pigment jaune. 

Selon Little, il existe quatre allèles : 

Em : robe jaune avec masque noir, 
E: robe à dominante noire, 
ebr : robe bringée, 
e: coloration jaune sans le masque noir. 

Selon d'autres auteurs, Whitney en particulier, le 
bringé serait dO à un gène indépendant de la série E. 

Des études ont été faites chez le boxer et le whippet 
et montrent que le bringé domine le fauve mais l'homo
zygotie pour le caractère bringé est léthale. 

1 
FAUVE 

1 
BRIN GE 

FF FB FAUVE 
FAUVE BRINGE 

BB FB BR INGE 
BR INGE LETHAL 

~- ---- ------ -~~ --~ 

Chez le lévrier touareg, les 4 allèles décrits par 
Little existent. 

4. Série S 

C'est dans cette série que l'on trouve les gènes 
responsables de la présence de blanc dans la robe. 

Il y a 4 gènes ; énumérés dans leur ordre de domi-
nance successive, ce sont : 

S : robe unicolore, 
Si : marques blanches aux extrémités, 
Sp : robe pie, 
Sw: blanc sur presque toute l'étendue du corps. 



La dominance de S sur Si, de Si sur Sp et de Sp sur Sw 
est en fait incomplète. De plus, l'étendue du blanc est 
majorée ou minorée par l'interférence d'autres gènes dits 

" modificateurs , . 

L'examen attentif d'individus appartenant à une popu· 
lation de plus de deux cents individus montre que : 

- S n'est pas représenté, 
- Si est dans la formule génétique de la très grande 

majorité, 

- Sp est rarissime, 
- Sw est absent. S'il apparaissait, il constituerait 

un caractère très mal adapté à des régions à 
l'ensoleillement intense. Les individus porteurs de 
ce gène ont été vraisemblablement éliminés par la 

sélection naturelle. 

Par le jeu des gènes modificateurs, il existe des 
formes intermédiaires. Certains sujets paraissent presque 
unicolores, d'autres au contraire ont des balzanes haut· 
chaussées (jusqu'au coude), des écharpes importantes, 
liste en tête, pinceau à la queue, etc. 

En conclusion, on peut dire que seuls Si et Sp sont 
représentés et que le couple Si/Si est très supérieur 
numériquement à Si/Sp puisque, d'après nos estimations, 
la robe pie (Sp/Sp) représente au plus 1 % de la popu· 

lation. 

L'observation des lévriers du sud saharien confirme 
bien la dominance de Si sur Sp et laisse prévoir une 
régression de la robe pie, puisque celle-ci correspond à 
l'homozygotie d'un caractère récessif dont l'expression 
n'est ni adaptée au milieu. ni l'objet d'une sélection de 

la part des éleveurs. 

5. Série C 

La série C comprend le gène responsable de l'albi· 
nisme ; les autres interviennent sur d'autres particularités 
de pigmentation dont la densité. Ils sont au nombre de 
quatre dans l'ordre de dominance : 

C : plein coloration, 
cch : robe chinchilla, 
ccd : facteur accromélanique, 
c: albinisme total. 

Chez le lévrier touareg, C, cch, ccd, sont représentés. 

6. Locus D 

2 allèles: 
D : gène de pleine coloration, 
d : dilution de la pigmentation. 

Chez le lévrier touareg les 3 combinaisons obtenues 
à partir de ces 2 gènes existent. 

7. Locu,s M 

Il n'existe pas chez le lévrier touareg. 

8. Locus T 

L'allèle dominant T est responsable de mouchetures 
colorées dans les zones dépigmentées. 

Il existe chez le lévrier touareg. 

A 

A 

aw 

a y 

R~SUM~ DES Gê:NES RESPONSABLES 

DE LA COLORATION DE LA ROBE 

RENCONTR~S CHEZ LE L~VRIER TOUAREG : 

B E s c D 

B Em Si c D 

b E Sp cch d 

ebr ccd 

e 

T 

T 

t 
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CHAPITRE IX 

COMPARAISON AVEC LES AUTRES LtVRIERS 

A POIL RAS 

Le lévrier est le type même du chien adapté à la 
course. Cette aptitude n'a pu naître et se développer que 
dans des régions aux vastes étendues plates, à la végéta
tion rare et disséminée, constituant ce que l'on appelle 
généralement la steppe. Or, dans l'hémisphère nord de 
l'Afrique, ces régions sont nombreuses; elles bordent le 
Sahara et le désert libyque. C'est dans ces zones délimi
tées par les isohyètes de 100 et 250 m/m que vivent ou 
qu'ont vécu les lévriers africains. 

Nous allons successivement comparer au lévrier 
touareg les lévriers africains, puis ceux des autres conti
nents, en nous limitant aux animaux à poil ras. 

1. LES LtVRIERS AFRICAINS 

La connaissance des lévriers africains actuels est 
assez récente ; elle date du siècle dernier, durant lequel 
naturalistes et voyageurs sont partis à la découverte du 
continent africain. Elle reste à l'heure actuelle encore 

bien incomplète. 

li}S difficultés d'étude procèdent de l'étendue des 
territoires envisagés et des problèmes qu'il y a encore 
à les parcourir. 

Quant à l'étude des lévriers africains antiques, elle 
repose uniquement sur l'observation de quelques gravures, 
peintures ou écrits d'auteurs anciens dont les descrip
tions ne permettent que des interprétations limitées. 

Néanmoins, à partir de caractères fiables nous essaie
rons de comparer le lévrier touareg aux autres lévriers 
africains ayant existé ou existant encore de nos jours. 

1. Le Sloughi 

Encore appelé lévrier arabe, parfois lévrier du 
Maghreb, sa présence en Afrique du Nord-Est, semble-t-il 
récente, liée aux migrations islamiques vers les années 
600 de notre ère. 

l'origine du Sloughi est à juste titre controversée ; 
de quelle population de lévrier descend-il ? Bien des 
hypothèses plausibles ont été avancées. Parmi celles-ci, 
nous retiendrons l'origine asiatique du Sloughi, plus 
précisément du Proche ou Moyen-Orient, et l'origine 
africaine (centre africain et Est africain, notamment le 
pays de Pount, Ethiopie, Somalie). 

Ajoutons enfin qu'avant l'arrivée du Sloughi, existait 
en Afrique du Nord un lévrier lupoïde autochtone que 
le Sloughi aurait absorbé ou éliminé. Ce lévrier lupoïde 
avait la queue enroulée sur le dos, mais il existait sans 
doute aussi d'autres lévriers à queue tombante. Au musée 
du Bardo à Tunis, se trouve une mosaïque datant du 
111• siècle avant Jésus-Christ, donc très antérieure à 
l'arrivée islamique. Elle représente une scène de chasse 
au lièvre ; on y voit deux lévriers, l'un de robe noire et 
l'autre fauve avec la queue tombante. Il est donc difficile 
de conclure que les lévriers à queue tombante sont 
arrivés avec les Arabes : le Sloughi était peut-être déjà 
présent avant leur venue. 

Sur le plan morphologique, le Sloughi est bien connu. 
Il existe un standard pour sa race. Sa conformation est 
très proche de celle du lévrier touareg et nous nous 
appliquerons uniquement à recenser les détails les 
différenciant : 

- l'allure générale du lévrier touareg est plus fine 
et plus élancée, car son squelette est plus fin : 
à taille égale, la largeur du crâne du lévrier touareg 
est inférieure à celle du Sloughi d'au moins un 
centimètre, 
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- proportions : par les membres, le lévrier touareg 
est encore plus longiligne que le Sloughi , si bien 
qu'on peut l'inscrire dans un rectangle vertical. 
La hauteur au garrot est sensiblement inférieure 
à celle aux hanches chez le lévrier touareg ; 

- les membres sont d'un aplomb plus rectiligne 
pour le lévrier touareg, ce qui donne un aspect 
« piqué du devant , ; 

- la queue, enroulée sur le dos, que l'on voit chez 
le lévrier touareg, n'existe pas chez le Sloughi ; 

- coloration de la robe : nous l'avons déjà signalé, 
la robe unicolore stricte n'existe pas chez le 
lévrier touareg. 

2. Le Tessem 

C'est l'antique lévrier égyptien représenté dans de 
nombreuses fresques et bas-reliefs anciens. Il en existait 
plusieurs variétés, suivant la disposition de la queue, la 
forme des oreilles et la coloration de la robe. 

Le type le plus couramment représenté est à oreilles 
dressées et queue spiralée enroulée sur le dos. Lortet 
et Gaillard qui ont étudié des Tessems momifiés le 
décrivent ainsi : .. lévrier haut sur jambe, corps allongé, 
pas de ventre, poitrine étroite, colonne vertébrale assez 
recourbée, tête longue, front large et bombé, oreilles 
moyennes droites ou pointues, queue longue enroulée 
d'un tour et demi, poil court gris jaunâtre clair .. . 

Ce Tessem n'était pas le privilège de I'Egypte, il 
existait de façon certaine en Somalie et en Erythrée à la 
même époque, puisqu'il faisait partie des trésors ramenés 
du pays de Pount. 

Sur les peintures et gravures rupestres du Tassili 
n'Aijer et du Fezzan, on retrouve des représentations de 
lévriers qui, par leurs oreilles dressées et leur queue 
enroulée, rappellent de façon étrange le Tessem. 

Le Tessem est-il apparu au Sahara, ou y est-il arrivé 
venant d'ailleurs? 

Il est impossible de répondre à cette question dans 
l'état actuel de nos connaissances. 

On pense que, dans les lies Baléares, qui ont joué 
le rôle d'un biotope fermé, il existe sous sa forme antique. 

Comme points le rapprochant du lévrier touareg, on 
peut retenir: 

- la silhouette, 
- un corps assez court sur des membres longs, 
- une queue enroulée que l'on retrouve chez certains 

lévriers du sud saharien, 
- les taches blanches de la robe (on les voit nette

ment représentées sur les peintures égyptiennes 
prédynastiques). 

Par contre, la conformation de la tête courte et pointue 
et les oreilles dressées du Tessem constituent des carac
tères le différenciant nettement du lévrier touareg. 

3. Autres lévriers africains : 

Nous mentionnerons d'autres lévriers dont l'existence 
est signalée dans la littérature : 

a) En MAURITANIE il existe une tribu humaine 
appelée Nemadi, ce qui, en langage aser, signifie • maitre 
des chiens"· Cette tribu vit uniquement de la chasse et 
sa seule richesse est la possession de chiens. Ceux-ci 
sont d'un gros gabarit, élancés, assez levrettés; il est 
difficile de savoir s'il s'agit de purs lévriers ou de lévriers 
croisés avec d'autres chiens plus lourds. 

b) EST AFRICAIN: 

De Schaeck, au début du siècle, a décrit de façon 
détaillée d'autres lévriers vivant sous une même latitude, 
dans l'ancien Soudan anglais. 

Ce sont les lévriers des chillouks, tribu vivant dans 
le Kordofan près de Khartoum. Certains auteurs ont 
d'ailleurs vu une relation entre « Chillouk ,. et .. Suluk .. 
qui serait le pluriel de « Sloughi ,. dérivé lui-même de 
.. Salak ... 
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Schweinfurth décrit ainsi les chiens des chillouks: 
.. . " leur conformation est celle d'un lévrier bien bâti ; ils 
atteignent rarement la taille d'un chien d'arrêt, presque 
tous ont le pelage rouge couleur du renard et un museau 

noir très allongé"··· 

Il précise que, dans de vastes étendues autour du 
secteur de Khartoum, même jusqu'en Ethiopie, la plupart 
des tribus possèdent des lévriers et cela nous est confirmé 
par d'autres auteurs, tels que Brehm et Pertermann. 

Les descriptions se recoupent et l'on peut conclure 
là encore qu'il s'agit de lévriers à poil ras, dont les robes 
varient du jaune clair au brun rouge. Appréciés des 
nomades, ils servent à la garde et à la chasse. Les 
mensurations d'un exemplaire ont été rapportées dans le 
livre de Schaeck; elles ne s'écartent pas de celles de 
Sloughi ou du lévrier touareg. 

Le basengi rencontré dans la région du Haut Nil tout 
au nord de l'ancien Congo Belge, a lui aussi les oreilles 
droites et la queue en trompette. Il ne se distingue des 
Tessems que par une taille inférieure et le fait qu'il 

est muet. 

c) NORD ET NORD-EST AFRICAIN 

Frobenius a relevé au Fezzan des peintures montrant 
des lévriers au " galop volant "• membres allongés et 
queue enroulée; c'est dans cette même région qu'Espé
randieu a rencontré des lévriers qu'il rattache au genre 
.. Canis familiaris y etulus "• c'est-à-dire le Tessem. 

Sur les franges désertiques de I'Egypte, en particulier 
vers la Libye, existait un graïode sauvage appelé « wns "· 

Il. LES AUTRES LtVRIERS A POIL RAS 

1. Le Galgo 

C'est le lévrier espagnol ; le type qui est fixé actuel
lement est sans doute le fruit de croisements. En effet, 
dans un premier temps, le Galgo emprunta ses caractères 
à deux lévriers : le Sloughi et le lévrier berbère. Le 

premier, amené par les Arabes dans la Péninsule Ibérique, 
absorba le second qui avait été introduit par les Berbères 
et les Puniques en Espagne et aux Baléares. 

Plus tard, le Galgo fut infusé de Greyhound pour 
améliorer sa vitesse de pointe. 

On différencie aisément le lévrier touareg du Galgo. 
la partie postérieure du corps du Galgo a une confor
mation beaucoup plus proche du Greyhound tout en étant 
moins levretté. Il se rapproche du Sloughi et du lévrier 
touareg par son rein court et trapu. la robe est ici aussi 
parti colore. 

2. Le Charnlgre 

C'est le lévrier des Baléares ou Majorquais ou 
Podenco. l'originalité de ce lévrier vient de ses oreilles 
dressées et de sa queue retournée sur le dos quand il 
est en action. Beaucoup d'auteurs voient en lui le parfait 
descendant des Tessems. En effet, ces derniers seraient 
restés à l'état pur dans l'archipel des Baléares, biotope 
fermé qui n'a permis que des croisements consanguins. 
On explique ainsi la persistance des caractères originels 
pendant quelques millénaires. On peut le décrire de la 
même façon que le Tessem que nous avons déjà comparé 
au lévrier touareg. 

3. Le Greyhound 

Ce lévrier hypertypé aux lignes de sprinter est facile 
à distinguer du lévrier touareg. Beaucoup plus longiligne 
par le corps et l'encolure, sa tête est très fine, le stop 
très effacé, l'oreille en rose. Sa taille est plus élevée, 
et enfin au niveau de l'arrière main la coupe est ogivale 
et fuyante. 

4. Le Whlppet 

Mêmes remarques générales que pour le Greyhound, 
exception faite pour la taille qui n'excède pas 47 cm 
au garrot. 



5. Le petit lévrier Italien 

Ce petit lévrier, dont la taille est comprise entre 32 
et 38 cm, serait aussi originaire d'Egypte, mais n'a aucune 
ressemblance avec le Tessem, l'oreille est en rose, la 
queue est portée très bas, rentrée entre les jambes. 

6. Lévriers du Proche et du Moyen-Orient 

La littérature ancienne et les observateurs contem· 
porains relatent l'existence de lévriers en Arabie, en Irak 
et en Syrie. Leur allure est très voisine de celle du Sloughi, 
ce qui n'est pas pour nous surprendre puisqu'une hypo· 
thèse sérieuse fait du Sloughi un lévrier originaire de 
ces régions. 

Mieux connu et bien défini est le lévrier persan ou 
Saluki. Sa particularité réside· dans le pelage : poil court 
et soyeux sur le corps, franges au niveau des oreilles, 
des membres et de la queue. Sa tête, abstraction faite 
des franges, est beaucoup plus proche de celle du lévrier 
touareg que de celle du Sloughi. 

Enfin, nous mentionnons une variété de lévriers 
d'Afghanistan appelés "Afghan hairless Tazi, élevés par 
les nomades Kuci près de Bakwa. Jüngeling pense qu'il 
s'agit de lévriers issus des steppes du sud de la Russie 
(Russjkaja stepnaja borzaja). 

Ces lévriers, malgré leur lointaine origine, sont très 
proches des lévriers africains. 

CHAPITRE X 

ORIGINES DU L~VRIER TOUAREG 

Déterminer l'origine d'une race est chose difficile 
car de très nombreux facteurs interviennent. D'une part, 
on considère les ressemblances et les différences morpho· 
logiques entre les diverses races existant à l'heure 
actuelle; d'autre part, il faut connaitre l'histoire des popu· 
lations humaines, essentiellement ses déplacements, car 
l'histoire des chiens y est étroitement liée. 

Dans le chapTtre précédent, nous avons vu les diffé
rences et les analogies existant entre les diverses races 
ou variétés de lévriers. 

La similitude entre deux races peut s'expliquer de 
deux façons : 

- soit par une parenté, 

- soit par un phénomène de convergence (la res-
semblance résultant alors de conditions de vie 
semblables en des lieux différents conduisant à 
une même spécialisation, ici la course). 

Les divergences entre plusieurs races résultent : 

- soit de l'origine génétique différente des popula· 
tions considérées, 

- soit de la variabilité d'une même souche géné
tique en fonction du milieu et de la domestication. 
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Compte tenu de ces données, on comprend que la 
détermination de l'origine d'un chien est chose difficile 
et que plusieurs hypothèses peuvent être proposées. 

Le problème est encore bien plus complexe, lorsque 
l'on considère les déplacements de population. 

Ainsi, en Afrique du Nord, les envahisseurs islamiques 
auraient apporté leur propre lévrier. Mais il existait déjà 
un chien indigène appelé lévrier lupoide. 

Selon certains, le Sloughi tel qu'il est aujourd'hui 
serait d'origine purement asiatique, ce qui supposerait 
qu'il n'a connu aucun croisement avec les chiens 
autochtones. Cette thèse parait difficilement soutenable . 

Pour d'autres, le lévrier asiatique aurait absorbé le 
lévrier lupoide pour donner le sloughi. Pour savoir lequel 
a, en fait, absorbé l'autre, il faudrait savoir quel était le 
rapport numérique des uns par rapport aux autres, ce 
que nous ignorons totalement. 

L'analyse critique de toute théorie de filiation prouve 
notre méconnaissance et ne nous permet donc que des 
hypothèses. Parmi les théories qui s'affrontent, on trouve 
souvent des explications complexes, en particulier pour 
les lévriers dont on explique la présence dans une région 
donnée par sa venue de steppes très lointaines. En ce 
qui concerne l'Afrique, il y a une telle abondance de 
steppes et d'étendues désertiques, que les lévriers ont 
pu y apparaître, puis s'y conserver jusqu'à nos jours. 

Pour ce qui est de la domestication, il est classique 
de considérer les lévriers comme dérivés des chiens 
courants ordinaires que l'homme a améliorés et spécialisés 
vers la course, leur donnant les types que nous connais
sons aujourd'hui. 

M. E. Dechambre pense que les lévriers ont existé 
en tant que tels à l'état sauvage, dans les régions de 
grande plaine, et ne furent domestiqués que par la suite. 

Pour notre part, nous nous rallions à cette opinion. 

Le Sahara est une région dont la préhistoire est 
encore mal connue. Le visage désertique qu'il offre 
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aujourd'hui n'a pas toujours été le sien. De nombreux 
millénaires avant notre ère, des points d'eau assez abon
dants et un climat plus humide ont permis la vie de 
civilisations néolithiques très florissantes. De nombreux 
vestiges d'industrie lithique venant des zones les plus 
arides du Sahara actuel (Tanezrouft, Ténéré), des œuvres 
d'art dont les plus connues sont les peintures et gravures 
rupestres du Tassili des Aijer, du Hoggar, de l'Adrar des 
Iforas, nous prouvent que le Sahara a connu une civilisa
tion qui n'avait rien à envier à celles régnant sur le littoral 
méditerranéen ou dans la vallée du Nil. A l'heure actuelle, 
nous ne possédons pas de documents ostéologiques sur 
les lévriers néolithiques africains, ce qui rend bien sOr 
toute affirmation impossible. On peut pourtant penser que 
les déserts d'aujourd'hui ont été des savanes giboyeuses 
à la faune prospère et variée. Les lévriers faisaient partie 
des canidés sauvages et ses proies classiques, telles les 
gazelles, ont affiné au cours du temps ses qualités de 
coureur. 

On sait en effet que l'adaptation à la course passe 
nécessairement par la modification de plusieurs appareils. 
Parmi les transformations les plus marquantes on remar
que, pour J'appareil locomoteur, l'allongement des divers 
segments des membres et J'ouverture des angles articu
laires les constituant. 

L'appareil respiratoire est modifié par l'augmentation 
de la capacité pulmonaire entraînant un agrandissement 
de la cage thoracique tout en respectant des formes aéro
dynamiques. Enfin, le volume des viscères digestifs, déjà 
réduit par le type de digestion des carnivores, est refoulé 
dans un ventre levretté. 

Ainsi, pensons-nous, s'est constitué un stock de 
lévriers néolithiques peu à peu domestiqués. 

Puis, la désertification gagnant, hommes et bêtes se 
sont réfugiés vers les marges péri-sahariennes à la pour
suite d'eau et de pâturages. 

Les ~opulations qui partaient soit vers le nord, soit 
vers le sud, entraînaient avec elles les lévriers. 

Au nord du Sahara, ils donnaient ce que l'on a appelé 
le lévrier lupoïde. Au sud, dans le Sahel, la sélection 
naturelle et peut-être la sélection humaine, créèrent les 
différentes variétés existant à l'heure actuelle, en particu
lier le lévrier touareg. 

Le sud saharien par son climat et son histoire est 
une région où la vie depuis des millénaires se perpétue 
immuablement, préservant les conditions de vie d'influen
ces étrangères. C'est pourquoi, nous pensons que le 
lévrier touareg que l'on rencontre aujourd'hui est un 
lévrier purement africain, identique à ceux qui vivaient 
dans les steppes sahariennes il y a plus de 5.000 ans. 
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CONCLUSION 

Nous voici au terme de cette étude qui nous a montré 
l'existence, dans un très vaste territoire de la zone 
sahélienne, d'un lévrier que nous avons appelé lévrier 

touareg. 

Il s'agit bien là d'un lévrier; sa physiologie, sa mor
phologie avec les mensurations et analyses qui s'y 
rapportent, le prouvent à l'évidence. 

L'unité de cette entité ethnique apparaît également 
au travers d'autres caractères que nous n'avons pas 
mentionné car ils font appel à des considérations d'ordre 
moins objectif. Il s'agit du psychisme et du comportement 
de ces lévriers. A ce sujet, l'un des faits les plus marquants 
est constitué par leur nonchalance extrême simulant le 
plus souvent un sommeil profond. Cette attitude quasi 
constante est cependant coupée une à deux fois par 
jour par un besoin de détente se traduisant par une 
course rapide et violente qui dure plusieurs minutes. Ce 
fait de courir se manifeste aussi pour marquer le contente
ment mais de façon plus brève. 

Ceci nous montre que ce que nous considérions à 
priori comme une population canine constitue une race. 
Cette fraction de l'espèce canine est en état d'équilibre 
génétique stable, elle est bien adaptée au milieu qui 
l'entoure et répond parfaitement aux services demandés 

par ses possesseurs. 

Vu : Le Directeur de I'Ëcole Vétérinaire 

Professeur R. LAUTIË 
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