GROUPE V CHIENS NAINS

V-22

Xoloîtzcuintle (nain)
Origines et rôle
Le xoloîtzcuintle est l’une des races les plus vieilles et les plus rares
et peut être appelé le premier chien d’Amérique. Le nom est dérivé
du nom du dieu aztèque Xolotl et de « itzcuintle », mot aztèque
qui signifie « chien ». Hautement prisé pour ses pouvoirs curatifs et
mystiques, réputation qui perdure encore aujourd’hui, le xolo occupait
une place spéciale au sein des rituels religieux de plusieurs cultures
anciennes. En effet, des effigies du xolo en argile et en céramique ont
été découvertes dans des tombeaux de plus de 3000 ans appartenant
aux civilisations toltèque, maya, zopotèque et colima.
Il existe trois tailles de xolo : nain, moyen et standard. Les xolos nain et
standard ont été enregistrés pour la première fois au Mexique en 1955.
Avant cela, la race a été sauvegardée par des tribus indiennes vivant
dans des régions lointaines du Mexique et de l’Amérique du Sud. La
comtesse Lascelle De Premio Real est la principale responsable du
rétablissement de cette race indigène presqu’éteinte qui est maintenant
désignée comme le chien officiel du Mexique.
Aspect général
Ce chien a une silhouette délicate et gracieuse alliant élégance et
force à part égale. Il existe deux variétés : avec poils et nu. Dans la
variété nue, la principale caractéristique est la quasi totale absence de
poils. Dans la variété à poils, les poils doivent être courts, denses et
plats. Dans les expositions de conformation, le xolo est mince et bien
proportionné, à peu près comme le terrier de Manchester.
Tempérament
Un chien calme et gai, silencieux et tranquille, attentif, éveillé et méfiant
envers les étrangers. Il jappe et grogne seulement lorsqu’il est provoqué.
Taille, proportion, constitution
Sa hauteur au garrot est comme suit : nain jusqu’à 34,9 cm (13 ¾ po)
inclusivement; moyen : plus de 34,9 cm (13 ¾ po) jusqu’à 45,7 cm (18
po) inclusivement; standard : plus de 45,7 cm (18 po) jusqu’à 57,8 cm
(22 ¾ po) inclusivement. La longueur du corps, mesurée de l’épaule
jusqu’à l’extrémité de la croupe, est légèrement supérieure à la hauteur
au garrot, dans une proportion d’environ 10:9. Les femelles peuvent
être légèrement plus longues que les mâles. Les xolos longilignes
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aux membres courts seront pénalisés. Une ossature moyenne est
recherchée. Le type d’ossature doit cependant être proportionnelle à la
taille du chien. Si le chien est gros, une ossature plus forte est admise,
mais cela sans oublier l’aspect général de la race qui en est un mariant
élégance et force.
Poil, peau, couleur
La principale caractéristique des xolos nus est l’absence totale de
poils, mais la présence de quelques poils courts, raides et quelque peu
clairsemés sur le front et la nuque est acceptable. Il est commun de
retrouver des poils similaires sur les pieds et la queue. La présence de
poils ailleurs que sur la tête, la nuque, les pieds et la queue constitue
une faute grave. La peau est douce, délicate et semble dégager de la
chaleur au toucher. Les cicatrices causées par les accidents ne sont pas
pénalisées.
Chez le xolo à poils, ceux-ci doivent être courts, denses et près du
corps, couvrant complètement toutes les parties du chien.
On préfère les couleurs uniformes et foncées. La gamme des couleurs
va du noir au gris, en passant par des tons de rouge, foie, bronze et
blond. Les particolores existent, incluant des taches blanches.
Un poil long et ondulée dans l’une ou l’autre des variétés constitue une
faute grave.
Tête
L’expression est pensive et intelligente et lorsque le chien est attentif,
ses sourcils bougent de façon distincte. Ce chien a une expression vive,
qui témoigne du caractère noble et fidèle de cette race. Les yeux sont
en forme d’amande et de taille moyenne, ni renfoncés ni saillants. La
couleur varie du jaune au noir, les tons foncés étant préférés. Les deux
yeux doivent être de la même couleur. Le pourtour des yeux est foncé
chez les chiens foncés et peut être plus clair chez les chiens à robe
claire. Les oreilles sont grandes, expressives et élégantes. Elles sont
portées à hauteur moyenne ou dressées lorsque le chien est en éveil.
La peau des oreilles à une texture mince et délicate. Les oreilles non
dressées à l’âge d’un an constituent une faute. Les oreilles écourtées
ne sont par permises. Le crâne est de forme lupoide. Le stop est
peu accusé. Le museau est légèrement plus long que le crâne et les
mâchoires sont fortes. La ligne des mâchoires s’harmonisent bien
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avec le museau. La truffe est foncée chez les chiens à robe foncée et
peut être plus claire chez les chiens à robe claire. Les lèvres sont bien
ajustées et serrées et les joues, peu développées. Le prognathisme
supérieur ou inférieur constitue une faute grave. Chez les xolos nus,
l’absence de prémolaires n’est pas prise en considération et celle de
molaires n’est pas pénalisée. La présence de toutes les incisives est
préférable à une absence d’incisives mais cette dernière n’entraîne pas
de pénalité. Chez les xolos à poils, une dentition complète est requise.
Les rides modérés sur la tête des adultes est acceptable.
Cou
Le cou est long avec un léger galbe qui épouse bien la ligne de l’épaule.
La peau est sans rides ou fanons, bien qu’on puisse en trouver un peu
chez les jeunes chiens de moins d’un an.
Membres antérieurs
Vus de face, les membres antérieurs sont droits, d’aplomb, bien
proportionnés aux dimensions du corps et de bonne longueur. Les
épaules sont plates et bien musclées. L’omoplate et le bras sont aussi de
bonne longueur et bien proportionnés. L’ouverture de l’angle scapulohuméral permet un pas facile et élégant et de longues enjambées. Les
coudes sont solides, bien au corps et jamais tournés en dehors. Les
pieds sont de longueur moyenne (pieds de lièvre) et les doigts, cambrés
et serrés. Les coussinets sont durs et résistants. Les ongles, courts, sont
noirs chez les sujets foncés, plus clairs chez ceux à robe claire. Les
ergots peuvent être enlevés. Un peu de poils hirsutes sur les pieds est
admis, mais pas les orteils tournés vers l’intérieur ou l’extérieur.
Corps
Le corps est bien développé et construit en force. Vu de face, le poitrail
est bien large et le manubrium du sternum n’est pas proéminent. La
pointe de la poitrine atteint le coude, les côtes sont bien étendues mais
sans prendre la forme d’un baril. La ligne du dessus du dos montre
un garrot qui n’est pas bien défini, un niveau droit, un dos et des
reins fermes, forts et musclés marqués d’un arc léger. La croupe est
doucement arrondie, musclée et assez large. La ligue du dessous est
élégante, débutant au niveau de la région postérieure inférieure de la
poitrine et suivant la ligne ascendante du ventre qui est bien remonté
et musclé.
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Membres postérieurs
Vus de derrière, les membres postérieurs doivent être parfaitement
droits et parallèles et les cuisses, très musclées et bien distancées plutôt
que rapprochées. Le grasset modérément recourbé et le jarret droit,
sans déviations externes ou internes, offrent des angles indispensables
à un mouvement aisé et puissant des postérieurs. Les pieds et les ongles
sont comme ceux des membres antérieurs. Les jarrets de vache sont
sévèrement pénalisés.
Queue
Longue et mince, elle présente quelques poils hirsutes. D’une attache
basse, elle atteint le jarret et va en s’amincissant vers son extrémité.
Lorsque le chien est en mouvement, elle est portée haut et recourbée mais
jamais au-dessus du dos. Au repos, elle est tombante avec un léger crochet.
Allures
Le Xolo se déplace d’un pas élégant, souple et à grandes enjambées.
Son trot est rapide et facile. Lorsqu’il augmente sa vitesse, ses jambes
convergent vers le centre mais le mouvement demeure à double piste.
La tête et la queue sont portées hauts.
Défauts
Tout écart par rapport aux points qui précèdent doit être considéré
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.
•

Xolo nu : poils à un endroit autre que ceux mentionnés ci-haut;

•

Xolo avec poils : parties du corps dépourvues de poils;

•

Poils longs, ondulés et de texture douce;

•

Plis formés par une peau lâche;

•

Fanons;

•

Albinisme;

•

Tête très large;

•

Nervosité ou agressivité excessive;

•

Yeux très clairs;

•

Corps très long et mince avec courtes jambes;

•

Queue courte

•

Corps très long et mince avec courtes jambes;

•

Queue courte
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Caractéristiques éliminatoires
•

Oreilles coupées ou tombantes;

•

Mâles ou femelles inférieure à 25 cm (9,8 po) ou supérieurs à 		
58,4 cm (23 po)

•

Queue coupée;

•

Toupet formé de poils longs et de texture douce comme dans le cas
du chien chinois à crête;

•

Absence d’un testicule ou des deux.
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