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Résumé : 

Les dictionnaires arabes classiques constituent une 
source incontournable en informations et connaissances 
zoologiques arabes classiques. Ceux-ci concernent d’une façon 
générale l’ensemble des animaux désertiques mais les camelins 
en constituent une grande partie. Dans ce travail, une étude 
terminographique relative aux données vétérinaires cameline a 
été menée à partir du dictionnaire encyclopédique Lisān Al 
‘arabe d’Ibn Manẓūr (1232-1311) : En premier lieu, un 
dépouillement systématique des neufs volumes de cet œuvre 
nous a permis de collecter plusieurs termes. Ceux-ci ont été 
répartis selon les types de troubles alimentaires chez les 
camelins et des maladies qui en résultent. Les résultats obtenus 
sont comparés puis discutés à la lumière de certaines données 
ethno-vétérinaires récentes ; ce qui nous a permis de mettre en 
évidence la richesse et la précision du vocabulaire vétérinaire 
arabe classique ainsi que le niveau des connaissances et du 
savoir faire qu’ont développés et transmis les bédouins au fil 
des générations. 

 

 

1. Introduction  

 

Dans la présente étude, nous allons explorer le savoir 
ethno-vétérinaires contenu dans le dictionnaire Lisān al ‘arab 
d’Ibn Manẓūr. Il s’agit d’un dictionnaire encyclopédique qui 
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catalogue une panoplie d’informations linguistiques, lexicales 
et ethnographiques relatives aux populations arabes 
autochtones ayant vécu dans la péninsule arabique de la période 
antéislamique jusqu’au douzième siècle.  

Les connaissances ethno-vétérinaires chez les bédouins 
concernent différentes espèces d’animaux domestiques. Ils 
touchent d’une façon générale les caprins, les ovins, les équidés 
et les grands camélidés. Mais leurs connaissances relatives à 
ces derniers  occupent la place prépondérante.   

Dans ce travail, nous allons nous limiter aux 
connaissances ethno-vétérinaires relatives aux troubles 
alimentaires touchant les dromadaires. A cet effet, nous avons 
adopté la démarche suivante:  

• Balayage systématique des différents 
volumes1 de Lisān al ‘arabe en vue d’en extraire toutes 
les unités lexicales traitant des troubles alimentaires 
chez les dromadaires; 

• Mise en place une base de données 
attachant chacune de ces unités lexicales aux différentes 
définitions repérées ça et là, dans l’ensemble de ce 
dictionnaire ; 

• Analyses textuelles et notionnelles des 
différents éléments définitoires spécifiques à ces unités 
lexicales,  

• Elaboration de définitions synthétiques 
pour chacune de ces unités lexicales ; 

• Classification et discussion à la lumière 
des études ethno-vétérinaires modernes. 

2. Résultats et discussion 
2.1. Unités lexicales : 

                                                 
1 Ibn Manẓūr (1232-1311),. Lisān al ‘Arab,. Dār Al Ḥadīṯ.Neuf volumes,.Le 
Caire,. 2003 
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Ğu‘ām (ُجعام) : N.mas. 1- Maladie digestive des 
chameaux. Elle résulte du broutage de certaines plantes 
« humides » poussant en Syrie. Elle se manifeste 
d’abord par des douleurs abdominales puis par des 
diarrhées. 2- Maladie cameline causée par le broutage 
des os et/ou des excréments de chiens.  

Ğa‘imat (جعَمت) : V.intr. Les chameaux (..) : 
Broutent les os et les excréments de chiens. 

Ğâ‘m (َجْعم) : N.mas. Broutage des os et des 
excréments de chiens. 

’Ağ‘ama ( َأْجَعم) : V.intr. (..) les gens: Leurs 
chameaux s’affectent de la maladie dite Ğu‘ām (ُجعام). 

Hazal (َخَزل): N.mas. 1- Perte de la bosse du 
chameau suite à une carence alimentaire.2- Fracture 
dorsale affectant les chameaux pouvant survenir d’une 
carence alimentaire. 

’Ahzal (أخزل) : Adj. Chameau (..) : 1- qui a perdu 
sa bosse en entier du fait d’une carence alimentaire. 2- 
Dont le dos est fracturé. 

 ‘Aqal (َعقَل) : Nom mas. 1- Rapprochement des 
genoux chez le dromadaire. 2-Torsion du pied chez le 
dromadaire entrainant un valgus. 

’A‘qal  Adj. Chameau (..) : souffrant d’un : (أْعقَل) 
valgus provoqué par torsion des pieds. 

‘Aqlā’  Adj. Chamelle (..) : souffrant : (َعق�ء) 
d’un valgus provoqué par torsion des pieds. 

Huliyyah (ُخلِيَّة) : Adj. Chameaux (..) : Qui, après 
un long séjour dans un pâturage riche en plantes salés 
(Ḥamḍ (حْمض)) sont transférés pour paître les plantes 
douces (ẖullah (ُخلَّة)). 
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Ḥamaḍat (حمضت) : Ver intrans. Les chameaux 
(..) : Après un long pâturage des plantes douces (Hullah 
 ils se tournent pour brouter des plantes salées ,((ُخلة)
(Ḥamḍ (حْمض)) (Ibn Saqīt). 

Ḥāmiḍah (حامضة) : Adj. Chameaux (..) : Après 
avoir pâturé des plantes douces, se tournent pour brouter 
les plantes salées (Ḥamḍ (حْمض)) (Ibn Saqīt).  

Ğallālah (َّلة�ج)2 : Adj. Chameaux (..) : qui, suite 
à un trouble alimentaire, se nourrissent de matière 
fécale. 

Ṣa‘ar (َصَعر) : Nom mas. Maladie des chameaux 
caractérisée par une torsion sévère du cou. Les individus 
qui en sont atteints se trouvent incapables de brouter 
directement du sol. 

Ṣa‘ira ( ََصِعر) : Ver intrans. Le chameau (..) : 
Souffre d’une torsion sévère du cou. 

’Aṣ‘ar  Adj. Le chameau (..) : atteint du : (أْصَعر) 
Ṣa‘ar (َصَعر). 

 

2.2. Comparaison avec les données ethno-
vétérinaires récentes : 

2.2.1. Troubles dus à l’hypercalcémie et 
à l’hypophosphatémie  

Bien que les chameaux soient herbivores, les carences 
en oligo-éléments provoquent des perturbations de leurs 
comportements alimentaires. Dans ce contexte, les chameaux 
qui souffrent d’une carence phosphorique sont victimes de la 
maladie de Krafft (Mabrouk et al., (2010)3 ; Faye et al., 

                                                 
2 Terme pouvant renvoyer aussi aux animaux à régime alimentaire 
coprophage. 
3 Mabrouk, M.S.; Khorchani, T.; Benromdhane, M., 2010, Bases 
épidémiocliniques de la maladie du Krafft chez le dromadaire  (Camelus 
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(1997)4. Ainsi, ils éprouvent une appétence particulière envers 
les os qu’ils broutent dans leurs parcours, et peuvent de ce fait 
être touchés par le Botulisme (Bâ, 1994)5. La maladie de Krafft 
spécifique au chameau se traduit par des changements dans 
l’état général, des troubles du comportement alimentaire (pica), 
une fonte de la bosse, des boiteries et des troubles articulaires et 
finalement par des déformations des os, visibles notamment sur 
les côtes. Selon une étude publiée sur le portail du Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement6, l’analyse de la composition minérale des 
plantes présentes sur les parcours des chameaux étudiés, et la 
comparaison de la calcémie et la phosphatémie chez les 
animaux sains par rapport aux malades montrent que cette 
maladie est associée à une hypercalcémie et une 
hypophosphatémie. 

Dans le Lisān nous découvrons sous l’article Ğa‘imat 
 que les chameaux broutent les os et (Verbe intransitif) (جعَمت)
les excréments des chiens, et de ce fait sont affectés par une 
maladie dite Ğu‘ām (ُجعام) (Nom masculin). De même, Ibn 
Manẓūr explique qu’un chameau ’Ahzal (أخزل) (Adjectif) est 
celui qui a perdu sa bosse en entier. Sous un autre article, 
l’auteur précise également que ‘Aqal (َعقَل) (Nom masculin) est 
un rapprochement des genoux du chameau voire une torsion de 
ses pieds entrainant un valgus. 

La comparaison des symptômes de la maladie de Krafft 
décrits par Mabrouk (2010), avec les informations que nous 
avons recueillies à partir du Lisān, nous conduit à faire 

                                                                                                        
dromedarius) dans le Sud tunisien. Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., (2010) 
, 63 (1-2) : 29-33 
4 Faye, B.; Saint-Martin, G.; Bonnet, P.; Bengoumi, M.; Dia, L., Guide de 
l'élevage du dromadaire(1997). 1ère éd. : CIRAD-IEMVT. Montpellier. 
France. 126 p. 
5 Ba, AS, . L’art veterinaire et la pharmacopee traditionnelle en Afrique 
sahelienne. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. (1994),13 (2), p. 373–396 
6 http://camelides.cirad.fr/fr/science/kraft_tunisie.html 
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correspondre le terme Ğa‘imat (جعَمت) à l’ostéophagie, le 
Ğu‘ām (ُجعام), vraisemblablement au syndrome de krafft et le 
Hazal (َخَزل), à la fonte de la bosse. 

2.2.2. Troubles dus aux carences en 
chlorures de sodium 

A côté de la carence en phosphore qui provoque chez 
les chameaux un trouble comportementale se manifestant par 
l’osteophagie, d’autres carences alimentaires provoquent chez 
ces animaux des perturbations comportementales et 
physiologiques. La plus évidente est la carence en chlorure de 
sodium (sel). Selon Peck (1939)7, la carence en sodium se 
traduit par la nécrose de la  peau et par des boiteries. Ainsi, 
pour pallier à la carence en sel, les chameliers transfèrent leurs 
troupeaux vers les pâturages riches en plantes halophiles. 

Dans les cas ordinaires, les chameaux broutent des 
plantes « douces » dites (Hullah (ُخلَّة)) et sont qualifiés selon le 
Lisān de Huliyyah (ُخلِيَّة) (Adjectif). 

Après un long séjour dans les pâturages dominés par les 
plantes douces, les chameaux se tournent pour brouter les 
plantes salées dites (Ḥamḏ (حْمض)) (Ibn Sakīt). On dit alors que 
les chameaux Ḥamaḏat (حمضت) (Verbe intransitif) ; et les 
chameaux sont Ḥāmiḏah (حامضة) (Adjectif).   

Le fait de diriger les chameaux vers les pâturages 
dominés par les halophiles, constitue non seulement un moyen 
de pallier aux carences en sel mais aussi un moyen efficace 
d’engraissement (Mukasa, 1985). Ainsi Al Azharī (In Ibn 
Manẓūr) précise dans la définition de Hamd (حمض) qu’il s’agit 
de plantes halophiles qui engraissent les chameaux, alors que 
ceux qui n’en prennent pas maigrissent et s’affaiblissent. 

                                                 
7 Peck, E.F., Salt intake in relation to cutaneous necrosis and arthrits of 
one-humped camels (Camelus dromedarius) in British Somaliland. Vet. 
Rec., (1939), 51, (46), 1355-1360. 
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Dans ses études sur la pharmacopée traditionnelle en 
Afrique sahélienne, Bâ (1994) précise que dans le cas de Yooyo 
(maladie du chameau attribuée à la carence en chlorure de 
sodium), la transhumance demeure le moyen le plus efficace de 
lutte contre cette carence. Il décrit également un traitement 
local dit « Mersal ou Cure salée» qui consiste à « conduire les 
troupeaux, pendant les saisons durant lesquelles apparaissent 
les troubles, vers des puits ou des terres salées, ou à distribuer 
du sel en nature trois fois dans la même semaine ».  

Ainsi le transfert des chameaux vers les pâturages 
dominés par les halophiles (Maḥmaḏah (محمضة)) et le retour 
vers les pâturages ordinaires dominés pas les plantes 
« douces », correspond à un type de transhumance dont 
l’objectif est de remédier aux carences en chlorure de sodium.    

Dans sa revue bibliographique sur les chameaux, 
Mukasa (1984) note qu’en cas de carence en sel, une cure salée 
est recommandée. De plus, l’auteur précise que les eaux salées 
et les pâturages riches et abondants, permettent aux animaux, 
non seulement de corriger leur déficit en éléments minéraux 
accumulés durant la saison sèche, mais leur prodiguent une 
possibilité d’engraissement rapide. 

En ce qui concerne la coprophagie, il a été montré 
(Brown (2004)), que ce trouble comportemental provoque chez 
les chameaux des maladies digestives se manifestant par la 
diarrhée et la perte de poids. Dans le Lisān, ce comportement 
est décrit sous deux articles différents : Ainsi, sous l’article,  
Ğa‘imat (جعَمت) (Verbe intransitif) nous lisons que les 
chameaux broutent les os et les excréments de chiens ; et sous 
l’article Ğallālah (ج�َّلة) (adjectif), nous lisons qu’il s’agit des 
chameaux qui se nourrissent de matière fécale8. Cependant, 

                                                 
8 Ce qualificatif  n’est pas limité aux seuls chameaux mais à toute autre 
espèce se nourrissant d’excréments frais.  
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aucun lien n’est établi, dans le Lisān entre les diarrhées chez les 
chameaux et la coprophagie. 

2.2.3. Troubles locomoteurs  

A côté des maladies évoquées plus haut, des études 
ethno-vétérinaires récentes parlent d’un trouble locomoteur 
chez le chameau. Il s’agit du syndrome du cou tordu. Ce 
trouble est connu dans la région de Tchin-Tabaraden (Niger) 
sous le nom Azarwal (Ag Arya, 1998)9. Mais dans la région 
d’Agadez (Niger), il porte le nom de Irziman (Antoine, 2004)10. 

Ce trouble dont l’étiologie est inconnue, a été également 
décrit dans une étude épidémiologique chez les chameaux 
d’Ethiopie (Agad et Abbas, 1999)11, où on explique que cette 
maladie se développe lentement avec le temps et se manifeste à 
la fin par une incapacité de l’animal à baisser le cou. Il ne peut 
donc ni boire ni brouter et se contente uniquement des feuilles 
des arbres et des arbustes avant de mourir affamé. 

Dans le Lisān, ce syndrome porte le nom de Ṣa‘ar (َصَعر) 
(Nom masculin), il y est expliqué comme étant une maladie des 
chameaux qui se traduit par la torsion du cou. Le chameau 
atteint de ce trouble est qualifié Aṣ‘ar  .(Adjectif) (أْصَعر) 

 

3. Conclusion. 

Les résultats que nous avons obtenus de cette étude 
viennent appuyer nos constatations ultérieures (El Mouhajir, et 

                                                 
9 Ag Arya, M., Quels remèdes pour les principales pathologies du 
dromadaire chez les touaregs de la région de Tchin-Tabaraden (Niger) : 
Pharm. Méd. Trad. Afr., (1998), Vol. JO, pp. 114-127. 
10 Antoine, M.A.; Faye, B.; Vias, G., Connaissances ethnovétérinaires des 
pathologies camélines dominantes chez les Touaregs de la région d’Agadez 
(Niger).( 2004). 
11 Agab, H.; Abbas, B., Epidemiological studies on camel diseases in the 
eastern Sudan. Revue mondiale de zootechnie (1999),p.92. 
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al 200912 ; El Mouhajir 201013,Baddach 201114 ; Baddach, et al 
201215 ;  Chatt,(2013)16 ; Chatt, et al 201317 et 201418 ; Aarab,  
et al 201419 ;  Lyhyaoui, et al 201420 ) quand à la richesse et la 
précision du vocabulaire zoologique arabe classique. Ils jettent 
plus de lumière sur le répertoire terminologique relatif aux 
connaissances zoologiques et ethno-vétérinaires arabes.  

Les termes que nous avons recueillis, dans cette étude, à 
partir du Lisān reflètent une conscience élevée chez les 
bédouins quand aux troubles alimentaires pouvant affecter leur 
chameaux. Cette conscience est à lier à la vie de proximité 

                                                 
12 El Mouhajir, youssef.; Aarab, ahmed.; Zemmouri, Mohamed Saâd. Etude 
analytique des termes zoologiques chez Jâhiz a travers son oeuvre Kitâb al-
hayawan. La  Banque des mots. Editions CILF. N° 77. 2009.   
13 El Mouhajir, youssef.; Etude Analytique & Comparative Des Termes 
Zoologiques Arabes Medievaux : Cas du Kitāb al Ḥayawān d’Al Ğāḥiẓ. 
Thèse de Doctorat ès sciences et techniques.2010. Université Abdelmalek 
Essaadi, Faculté des sciences et techniques de Tanger. 
14 Baddach, Omar. ; Etude analytique et comparative des termes zoologiques 
grecs et arabes contenues dans le Kitāb Al Ḥayawān d’Ibn Sīnā. Thèse de 
Doctorat ès sciences et techniques.2011. Université Abdelmalek Essaadi, 
Faculté des sciences et techniques de Tanger.  
15Omar Baddach, Ahmed AARAB, Termes zoologiques grecs dans le Kitāb 
Al Hayawān. La  Banque des mots. Editions CILF. N°83. 2012 
16 Chatt, Amal. Etude Analytique et comparative des termes zoologiques 
relatifs à la Biologie des Chameaux : Cas du dictionnaire Lisān Al ‘Arab. 
Thèse de Doctorat ès sciences et techniques.2013. Université Abdelmalek 
Essaadi, Faculté des sciences et techniques de Tanger.  
17 Chatt, Amal. ; Aarab, ahmed. ; Zemmouri, Mohamed Saâd. Termes 
zoologiques arabes relatifs à la reproduction chez les chameaux. La  Banque 
des mots. Editions CILF. N° 86. 2013 
18 Chatt, Amal. ; Lyhyaoui, Karima.; EL Mouhajir, Youssef. Des techniques 
pour réussir l’adoption chez les chameaux à travers le Lisān Al ‘Arabe d’Ibn 
Manẓūr (1232-1311). Arabic biology and medecine. Vol 1, N°2. 2014. 
pp :19-30. 
19 Aarab, Ahmed. ; EL Mouhajir, youssef. La dénomination zoologique 

arabe à travers le Kitāb Al Ḥayawān de Ğaḥiẓ. Arabic biology and 

medecine. Vol 1, N°2. 2014. pp :50-59.  
20 Lyhyaoui, Karima.; Chatt, Amal. ; Aarab, Ahmed.Cris des chameaux, leur 
caractérisation et classification selon le Muẖaṣṣaṣ d’Ibn Sīdah (1007- 1066). 
Arabic biology and medecine. Vol 1, N°2. 2014. pp :60-67 
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qu’ils menaient avec les chameaux et qui témoigne d’une 
remarquable compétence d’observation, de comparaison et 
d’analyse. Cette compétence se fait sentir notamment dans la 
procédure menée par les bédouins pour palier à ces différents 
troubles alimentaires.  

Comparées aux résultats des études ethno-vétérinaires 
modernes, les informations vétérinaires contenues dans le Lisān 
demeurent d’actualité et nécessitent un approfondissement des 
études terminologiques pour en extraire d’avantages de termes 
et, partant, de notions zoologiques. 

A côté du Lisān, plusieurs œuvres encyclopédiques 
arabes classiques contiennent une multitude d’informations 
vétérinaires relatives aux chameaux et aux autres animaux 
désertiques. Ces œuvres peuvent constituer une importante 
source d’informations pour les chercheurs. 


