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1/ Les parents

Mère Père

Nom IND Nout INC Dexter

Provenance éleveur indépendant (pseudo : Ti Boulet) animalerie

Propriétaire Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) particulier travaillant avec une animalerie

N° LORD - Généalogie IND18270F

Née de IND Opy x INC Ratatouille

INC18257M

Type irish noire dumbo lisse irish bleu russe dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec INC Dexter

1 portée avec RTX Shiro

1 portée avec IND Nout

Date de naissance - Date de décès 11/09/2009 - 24/03/2012

(32 mois)

02/01/2009 - ?

Santé - Cause du décès Cause du décès : vieillesse Cause du décès inconnue

Beaucoup de soucis de santés et décès 

précoces sur sa 2e portée, la famille n'a pas 

été pousuivie

je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

2/ La portée, en bref

Portée 1

Commentaires

RDH Ice Nemesis > 11 ratons nés à la Raterie RatDitOh (Asuuka) > lignée poursuivie

Descendance

Suivi

Santé : 3 tumeurs, 1 abcès

Caractère : RAS

Décès : < 1 an : 2/10, < 2 ans : 0/10, < 3 ans : 6/10, perdus de vue : 2/10

Saillie - Gestation

Mise bas

Mise bas le 29/03/2010.

10 bébés vivants : 7 femelles et 3 mâles

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=18270
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=18270


3/ La portée, en détails

Nom Propriétaire N° LORD Type Reproduction DDN - DDD Santé - Cause du décès Commentaires

RDH Ice Nemesis Raterie RatDitOh (Asuuka) RDH18864F unie bleu us

dumbo lisse

1 portée avec DTC Stashon : 11 bébés 

nés le 27/12/2010

29/03/2010 - 04/04/2012

(24 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDH Zissou Pimssarah RDH18863F unie bleu us

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 20/11/2012

(32 mois)

23 mois : tumeur mammaire, opérée

24 mois : suspicion tumeur hypophysaire, 

traitement médical bénéfique

Cause du décès : vieillesse

RDH Pimousse Fasake RDH18867F hooded noire

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 26/06/2012

(27 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDH Bubble Gum Fasake RDH18865F unie noire

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 06/09/2012

(29 mois)

25 mois : cécité

26 mois : opérée de 2 tumeurs (mammaire 

et vaginale)

29 mois : tumeur mammaire opérée, décès 

3 jours plus tard

Cause du décès : anesthésie?

RDH Laira Liliane RDH18875F unie bleu us

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 21/03/2011

(12 mois)

Cause du décès inconnue

RDH Prune Françoise RDH19089F irish bleu us

dumbo lisse

non 29/03/2010 - ? Cause du décès inconnue adoptant perdu de vue

RDH Pitchoune Laura RDH18866F irish noire

dumbo lisse

non 29/03/2010 - ? Cause du décès inconnue adoptant perdu de vue

RDH Cowboy Nicolas RDH18862M irish bleu us

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 25/03/2011

(12 mois)

Cause du décès inconnue. Il n'était pas en 

forme, le vétérinaire n'a pas pu être 

consulté (cas de force majeure), au retour 

du propriétaire il était décédé.

RDH Scritch Sophie RDH19063M irish noir

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 08/01/2013

(33 mois)

32 mois : tumeur sur le flanc, opéré

Cause du décès : vieillesse ? Pb cardiaque ?

RDH Scratch Sophie RDH18946M hooded noir

dumbo lisse

non 29/03/2010 - 15/04/2012

(24 mois)

Cause du décès : abcès aggravé (septicémie 

?)

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom WYS TataYoyo ABC Bigorneau

Provenance Les Wysti'ti Rats (wystie) Les Abracadab'Rats (Rattounette)

Propriétaire La Tarte au Citron (Ancalimë) Kalimounet

N° LORD - Généalogie WYS10560F

Née de PAA Plumtree x SGS Asgaard

ABC8208M

Né de ABC Sybille x ABC Pti'Doudou

Type unie bleu russe standard double rex patché siamois dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec ABC Bigorneau 1 portée avec WYS TataYoyo

Date de naissance - Date de décès 03/05/2008 - 04/09/2010

(28 mois)

08/03/2007 - 18/10/2009

(31 mois)

Santé - Cause du décès 26 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : vieillesse

Cause du décès : vieillesse

Folle et collante! Yoyo c’est la petite chose 

qui vous saute dessus, qui est TOUJOURS à 

regarder ce que vous faites, le truc dont on 

arrive pas à se débarrasser. La bouffe? oui 

mais les humains d’abord!!! C’est une rate 

merveilleuse, gentille, douce et que nous 

adorons particulièrement.

Très sympa, un gros maloux tout doux !

je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

2/ La portée, en bref

Portée 2

Santé : 5 tumeurs (apparition tardive), 1 insuffisance cardiaque, 2 troubles respi chroniques

Caractère : Tous les petits sont très proches de l’humain et très vifs. Ce sont des rats parfaitement intégrés dans leurs groupes 

respectifs. Des rats avec du caractères, mais adorables et faisant la joie de leurs humains.

Décès : < 1 an : 0/11,< 2 ans : 0/11,< 3 ans : 9/11, > 3 ans : 2/11

Descendance

DTC Alka Seltzer > 10 ratons nés à la Tarte au Citron (Ancalimë) > lignée poursuivie

DTC Stashon > 10 bébés nés à la Raterie RatDitOh (Asuuka) > lignée poursuivie

DTC Blurp > 7 bébés nés à la Tarte au Citron (Ancalimë) > lignée poursuivie

Commentaires

Saillie - Gestation

Mise bas

Mise bas le 29/01/2009.

11 bébés vivants : 7 femelles et 4 mâles.

Suivi

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=10560
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=10560
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=6670
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=6670


3/ La portée, en détails

Nom Propriétaire N° LORD Type Reproduction DDN - DDD Santé - Cause du décès Commentaires

DTC Alka Seltzer La Tarte au Citron

(Ancalimë)

DTC10812F varieberk fléchée noire

dumbo velours

1 portée avec DHP Hermès : 10 bébés 

nés le 16/10/2009

29/01/2009 - 12/02/2011

(24 mois)

Cause du décès : cardiomyopathie 

hypertrophique

DTC Meringue Les Wysti'ti Rats

(wystie)

DTC10608F capée fléchée bleu russe

dumbo velours

non 29/01/2009 - 19/04/2011

(27 mois)

18 mois : tumeur utérine, opérée

20 mois : troubles pulmonaires chroniques

Cause du décès : insuffisance respiratoire

DTC Moujik Amandinny DTC10609F varieberk noire

dumbo velours

non 29/01/2009 - 08/10/2011

(32 mois)

Cause du décès : vieillesse

DTC TeQuieroPuta Kadiya DTC10614F capée fléchée noire

standard velours

non 29/01/2009 - 16/05/2011

(27 mois)

un abcès guéri tout seul, un rhume

fibrose de la trachée qui la rend chronique 

mais ne la gène pas

Cause du décès : AVC

DTC Zérotica Elaphe DCT10615F capée étoilée noire

standard velours

non 29/01/2009 - 13/04/2012

(38 mois)

33 mois : tumeur mammaire

Cause du décès : vieillesse + tumeur

DTC Frenchie Esthy&Lulla DTC10616F capée étoilée noire

dumbo velours

non 29/01/2009 - 11/02/2011

(24 mois)

24 mois : tumeur non opérable entre les 

pattes avant

Cause du décès : tumeur

DTC Athéna Kam. DTC10617F irish noire

dumbo velours

non 29/01/2009 - 29/09/2011

(32 mois)

Cause du décès : vieillesse Initialement adoptée par Cat&Kev

DTC Muffin Saizo DTC10612M irish noir

dumbo velours

non 29/01/2009 - 30/08/2011

(31 mois)

env 12 mois : pneumonie dans toute la 

troupe, a gardé des séquelles

Cause du décès : détresse respiratoire

DTC Lothar Diane DTC10610M capé étoilé noir

standard velours

non 29/01/2009 - 18/05/2011

(27 mois)

22 mois : rhume, soigné

Cause du décès : vieillesse + détresse respi

Initialement adopté par Maou

Replacé à 20 mois environ.

DTC Blurp Petit_ange DTC10611M capé fléché bleu russe

standard rex

1 portée avec SVG Griotte : bébés 

morts faute de soins maternels

1 portée avec DTC Blue Suede Shoes : 

bébés morts suite à la césarienne

1 portée avec IND Iron Fists Diana : 7 

bébés nés le 03/05/2011

29/01/2009 - 20/06/2012

(41 mois)

27 mois : castration suite problèmes 

d'intégration

29 mois : abcès suite castration

34 mois : apparition d'une masse à la gorge, 

évolution lente, pas d'opération

Cause du décès : vieillesse

Initialement adopté par Kalimounet

Replacé à 22 mois.

DTC Stashon wulfila DTC10613M varieberk étoilé noir

standard rex

1 portée avec RDH Ice Nemesis : 10 

bébés nés le 27/12/2010

29/01/2009 - 29/09/2011

(32 mois)

27 mois : opéré de 3 masses (a priori 2 

lipomes et une tumeur plus agressive)

Cause du décès : vieillesse

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RDH Ice Nemesis DTC Stashon

Provenance Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) Raterie de la Tarte au Citron (Ancalimë)

Propriétaire Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) wulfila

N° LORD - Généalogie RDH18864F

Née de IND Nout x INC Dexter

DTC10613M

Né de WYS TataYoyo x ABC Bigorneau

Type unie bleu us dumbo lisse variegated étoilé noir standard rex

Reproduction 1 portée avec DTC Stashon 1 portée avec RDH Ice Nemesis

Date de naissance - Date de décès 29/03/2010 - 04/04/2012

(24 mois)

29/01/2009 - 29/09/2011

(32 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : vieillesse 27 mois : opéré de 3 masses (a priori 2 

lipomes et une tumeur plus agressive)

Cause du décès : vieillesse

Commentaires

2/ La portée, en bref

Portée 3

Descendance

RDH Eduardowa > 13 ratons nés à la Raterie RatDitOh (Asuuka) > lignée poursuivie

RDH Purple Haze > 6 ratons nés à la Raterie les Rats Dieux (Lovely-rat) > lignée non poursuivie

Saillie - Gestation

Mise bas

Mise bas le 27/12/2010, sans souci.

11 bébés vivants : 6 femelles et 5 mâles.

Une petite femelle décédée à 12 jours.

Suivi

Santé : 2F+2M avec tumeurs (dont une généralisée et agressive), 2 abcès, 1 fragilité respiratoire

Caractère : RAS, ratons très sociables et calins

Décès : < 1 an : 1/11, < 2 ans : 2/11, < 3 ans : 5/11, > 3 ans : 1/11, perdus de vue : 2/11



3/ La portée, en détails

Nom Propriétaire N° LORD Type Reproduction DDN - DDD Santé - Cause du décès Commentaires

RDH Fantasmagorie Raterie RatDitOh (Asuuka) non inscrite hooded noire

dumbo rex

non 27/12/2010 - 09/01/2011

(13 jours)

Cause du décès : perdue lors d’une sortie, 

retrouvée affamée et

déshydratée, elle n’a pas pu être sauvée.

RDH Eduardowa Raterie RatDitOh (Asuuka) RDH23646F berkshire bleu russe

dumbo lisse

2 portées avec IND Calyps : 1 bébé né 

le 06/10/2011, puis 11 bébés nés le 

28/12/2011

27/12/2010 - ??? (après 

07/2013)

Cause du décès inconnue, plus de nouvelles 

de l'adoptante

Janvier 2013 : replacée chez Iris, adoptante 

de sa fille Choupette, car sinon Dova allait 

se retrouver seule après la mort de sa 

copine de cage. Plus de nouvelles de 

l'adoptante

après l'été 2013.

RDH Kaena Lulu RDH23649F unie siamois bleu russe

dumbo rex

non 27/12/2010 - ??? Cause du décès inconnue, plus de nouvelles 

de l'adoptante

Stérilisation de convenance

RDH Truffe Pimssarah RDH23647F hooded noire

dumbo lisse

non 27/12/2010 - 06/06/2013

(29 mois)

Cause du décès : vieillesse Très active, câline et exclusive.

RDH Asema Raterie Trouwarat (coc0w) RDH23648F hooded étoilée siamoise

standard rex

non 27/12/2010 - 17/11/2013

(35 mois)

problèmes oculaires récurrents

32 mois : petite tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : vieillesse

Joueuse, câline, léchouilleuse, pot de colle.

RDH Léda Dandelion RDH23650F hooded siamoise bleu russe

standard lisse

non 27/12/2010 - 17/04/2014

(40 mois)

28 mois : tumeur mammaire, opérée

36 mois : 2 petites tumeurs non opérées

Cause du décès : vieillesse

Calme, léchouilleuse.

RDH McCoy artefact RDH23641M uni siamois noir

standard rex

3 tentatives avec des femelles 

différentes, aucune n'a fonctionné

27/12/2010 - 18/04/2013

(28 mois)

24 mois : opéré d'un fibrome sub-thyroïdien

Cause du décès : vieillesse

Proche de l'homme, câlin, sociable, 

protecteur avec les ratons.

RDH Purple Haze Jelly puis Raterie RatDitOh

(Asuuka)

RDH23643M bareback bleu russe

dumbo rex

1 portée avec LRD Calliope : 6 bébés 

nés le 01/01/2013

27/12/2010 - 03/03/2013

(26 mois)

24 mois : rhume, soigné

Cause du décès : adénite tumorale non 

opérable

Calme, soumis, gentil, têtu.

Replacé chez Asuuka vers ses 2 ans.

RDH Magnet Earl RDH23645M hooded noir

dumbo lisse

non 27/12/2010 - 21/08/2013

(32 mois)

23 mois : abces du fourreau, guéri

27 mois : inflammation d'une patte arrière, 

de cause inconnue, guérie

Problèmes respi récurrents à partir de 24 

mois

Cause du décès : vieillesse + détresse 

repiratoire

Espiègle et calin.

RDM Issaï Lulu RDH23644M berkshire noir

dumbo rex

non 27/12/2010 - 11/07/2012

(19 mois)

19 mois : petit abcès sur le flanc

Cause du décès inconnue, pas de signes 

avant-coureurs, peut être septicémie suite à 

son abcès.

Adorable, câlin, très sociable.

RDH Sanji Jelly RDH23642M hooded noir

dumbo rex

non 27/12/2010 - 08/09/2012

(20 mois)

Cause du décès inconnue, pas de signes 

avant-coureurs

Gourmand, câlin, timide.

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RDH Eduardowa IND Calyps

Provenance Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) particulier en RP

Propriétaire Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) Laliacolisea

N° LORD - Généalogie RDH23646F

Née de RDH Ice Nemesis x DTC Stashon

IND24749M

généalogie inconnue

Type berkshire bleue russe

dumbo lisse

hoodes étoilé noir

dumbo velours

Reproduction 2 portées avec IND Calyps 2 portées avec RDH Eduardowa

Date de naissance - Date de décès 27/12/2010 - ??? 06/07/2009 - 09/06/2012

(35 mois)

Santé - Cause du décès cause du décès inconnue cause du décès : déprime suite décès de son 

frère, vieillesse

Commentaires replacée (janv 2013) après le décès d'une 

autre femelle afin de ne pas se retrouver 

seule

plus de nouvelles après sept 2013

père bleu russe dumbo, mère siamoise 

dumbo

1 frère chez le même adoptant, décès à 34 

mois (abcès)

2/ La portée, en bref

Santé : 2F +2M avec tumeurs, 2 AVC, 2 abcès

Comportement : portée à fort caractère et tendance à la territorialité, 2 mâles castrés (1 pour stress intense et 1 pour mauvais 

caractère, proche AH).

Décès : < 1 an : 0/12, < 2 ans : 3/12, < 3 ans : 7/12, > 3 ans : 2/12

Descendance

RDH Pâtàpain > 15 ratons nés à la Raterie Trouwarat (coc0w) > lignée poursuivie par ARK

RDH Jack > 8 ratons nés à la Raterie A-rat-bica (Lulululu) > lignée poursuivie ?

RDH Angus > 13 ratons nés à la Raterie RatDitOh (Asuuka) > lignée poursuivie par RDH, RPV, TAL

Portée 4

Saillie - Gestation

Première gestation sans souci, n'ayant donné qu'un seul bébé.

Une nouvelle portée a été tentée, et la gestation s'est parfaitement déroulée.

Mise bas

Mise bas le 06/10/2011, un seul et unique petit mâle.

Deuxième mise bas le 28/12/2011 : 11 bébés vivants, 5 femelles et 6 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

Nom Propriétaire N° LORD Type Reproduction DDN - DDD Santé - Cause du décès Commentaires

RDH Chouquette Iris RDH28809F unie siamoise bleue russe

dumbo lisse

non 28/12/2011 - 10/12/2013

(23 mois)

Cause du décès : inconnue, peut-être 

mycoplasmose

RDH Moinette Clairette16 RDH28812F bareback étoilée noire

dumbo velours

non 28/12/2011 - 05/12/2014

(36 mois)

27 mois : apparition d'une tumeur 

mammaire, opération déconseillé par le 

véto compte tenu de l'âge

Cause du décès : vieillesse

RDH Pâtàpain Raterie Trouwarat (coc0w) RDH28810F berkshire noire

dumbo lisse

1 portée avec TWR Grub : 15 bébés 

nés le 17/09/2012

28/12/2011 - 30/03/2014

(27 mois)

26 mois : AVC

Cause du décès : vieillesse + AVC

Assez territoriale, intégration difficile, s'est 

calmée par la suite

RDH Boo Dechireuse RDH28811F bareback étoilée noire

dumbo velours

non 28/12/2011 - 10/05/2014

(29 mois)

19 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : sendaï ?

RDH Traviata Pimssarah RDH28816F irish noire

dumbo lisse

non 28/12/2011 - 05/08/2014

(31 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDH Amadeus Laliacolisea RDH28803M berkshire siamois

dumbo lisse

non 28/12/2011 - 27/02/2015

(38 mois)

35 mois : tumeur

Cause du décès : vieillesse

RDH Jack Laliacolisea RDH28804M bareback étoilé noir

dumbo lisse

1 portée avec ARA Magie Lune : 8 

bébés nés le 11/06/2013

28/12/2011 - 15/12/2013

(23 mois)

Cause du décès inconnue, affaiblissement 

général et paralysie

RDH Black Laliacolisea RDH28805M baerkshire étoilé noir

dumbo velours

non 28/12/2011 - 16/11/2014

(35 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDH Lie kam. RDH28806M irish bleu russe

dumbo lisse

non 28/12/2011 - 16/11/2014

(35 mois)

26 mois : abcès facial, traité

35 mois : récidive d'abcès

Cause du décès : vieillesse + abcès

Castré pour crise d'adolescence marquée (a 

mordu 1 fois sa propriétaire), s'est calmé 

mais est resté ronchon

RDH Grom Hellscream Petit_ange RDH28801M irish bleu russe

dumbo lisse

non 28/12/2011 - 16/05/2014

(29 mois)

5 mois : abcès suite castration

29 mois : tumeur sous l'oreille (zymbal ?) 

non opérable

Cause du décès : euthanasie suite tumeur

Sensible au stress, ne supportait pas les 

manipulations au début, mais bien intégré. 

Plus calme après castration.

RDH Angus Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) RDH28802M bareback étoilé noir

dumbo rex

1 portée avec RB. Supernova : 13 

bébés nés le 01/08/2013

28/12/2011 - 03/02/2014

(25 mois)

Cause du décès : abcès dentaire

RDH Kiev

(1ere portée)

Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) RDH28808M berkshire bleu russe

dumbo lisse

non 06/10/2011 - 29/10/2012

(13 mois)

Cause du décès : AVC

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RB. Supernova RDH Angus

Provenance Rene Bastiaans Raterie Rat Dit Oh (Asuuka)

Propriétaire Raterie Rat Dit Oh (Asuuka), puis Dandelion Raterie Rat Dit Oh (Asuuka)

N° LORD - Généalogie RB.35831F

Généalogie inconnue

RDH28802M

Né de RDH Edwardowa x IND Calyps

Type variegated étoilée noire

standard lisse

bareback étoilé noir

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec RDH Angus 1 portée avec RB. Supernova

Date de naissance - Date de décès 17/02/2013 - 20/09/2015

(31 mois)

28/12/2011 - 03/02/2014

(25 mois)

Santé - Cause du décès 30 mois : infection urinaire, traitée

Cause du décès : vieillesse

Cause du décès : abcès dentaire

Commentaires "Très proche de l'homme, curieuse, 

collante, espiègle. Passe son temps à 

vouloir être sur moi, à me trifouiller les 

cheveux, c'est une ratte pleine de vitalité. 

Cool autant avec ses congénères qu'avec les 

humains."

Replacée chez Dandelion pour ne pas être 

seule chez Asuuka après le départ de sa 

dernière femelle.

Une soeur connue chez Dandelion

"Espiègle, curieux, cabotin, neutre dans la 

hierarchie, aime qu'on s'occupe de lui/se 

faire remarquer, assez têtu aussi et taquin. 

Physique très rond, très boule avec ses 

oreilles dumbo ça accentue encore plus."

2/ La portée, en bref

Santé : 3F à tumeurs mammaires, 2 tumeurs digestives, 1 tumeur rénale, quelques abcès chez les mâles, 1 pneumonie

Caractère : femelles assez vives, avec un peu de caractère ; mâles calmes et calins.

Décès : < 1 an : 0/13, < 2 ans : 2/13, < 3 ans : 9/13, > 3 ans : 1/13, non renseigné : 1/13

Descendance

RDH Sabelette > 12 ratons nés chez Taludia (TAL)> lignée poursuivie ?

RDH Marvel > 11 ratons nés chez Lilisky (Raterie RPV) > lignée poursuivie

RDH Carpeaux > 11 ratons nés chez les Apsara (ptitecrapule) > lignée poursuivie, cf. portée 18

RDH Mellowship > 12 ratons nés chez Lilisky (Raterie RPV) > lignée poursuivie

Portée 5

Saillie - Gestation

Mise bas

Mise bas le 01/08/2013.

14 bébés, 1 mort à 1 jour : 8 femelles et 5 mâles.

Supernova a allaité 3 petits de sauvetage en plus de ses bébés.

Suivi



3/ La portée, en détails

Nom Propriétaire N° LORD Type Reproduction DDN - DDD Santé - Cause du décès Commentaires

RDH Harley Quinn Dandelion RDH36728F masquée noire

dumbo rex

non 01/08/2013 - 06/01/2016

(29 mois)

Petite tumeur mammaire en fin de vie.

Cause du décès : vieillesse

RDH Arya Eryanis RDH36713F hooded étoilée noire

standard rex

non 01/08/2013 - 07/11/2015

(27 mois)

Cause du décès : inconnue (pas d'autopsie)

RDH Sansa Eryanis RDH36712F hooded noire

standard rex

non 01/08/2013 - ?/05/2016

(33 mois)

4 mois : rhume

27 mois : tumeur sous cutanée, opérée

Cause du décès : tumeur

RDH Sabelette Taludia RDH36559F capée étoilée BES

dumbo rex

1 portée avec RMM Sam : 12 bébés 

nés le 12/04/2014

01/08/2013 - 13/04/2016

(32 mois)

24 mois : tumeur mammaire

Cause du décès : euthanasie suite tumeur 

inopérable

RDH Zoé Ratounemaniak1007 RDH36813F hooded noire

standard lisse

non 01/08/2013 - ?/01/2016

(29 mois)

4 mois : rhume

Cause du décès : euthanasie suite hernie 

abdominale

RDH Maki Izoo RDH36814F hooded noire

dumbo lisse

non 01/08/2013 - 01/09/2016

(37 mois)

24 mois : 2 tumeurs mammaires

Cause du décès : euthanasie suite tumeurs 

mammaires

RDH Flashball Camille RDH36917F berkshire noire

dumbo lisse

non 01/08/2013 - 25/09/2015

(25 mois)

Cause du décès : inconnue (amaigrissement 

et difficultés respiratoires + symptômes 

neurologiques)

RDH Skinny Richard et Sarah RDH36820F varieberk étoilée noire

dumbo rex

non 01/08/2013 - 07/12/2015

(28 mois)

24 mois : apparition de troubles 

respiratoires chroniques

Cause du décès : tumeur à l'estomac

RDH Carpeaux Laliacolisea RDH36815M capé étoilé noir

standard rex

1 portée avec APS Nairobi : 11 bébés 

nés le 15/04/2015

01/08/2013 - 11/04/2016

(32 mois)

20 mois : quelques abcès suite à des 

morsures de ses colocataires

Cause du décès : euthanasie suite tumeur 

rénale

RDH Marvel Raterie Rat Dit Oh (Asuuka) RDH36816M variegated étoilé noir

dumbo lisse

1 portée avec RPV Manoa : 11 bébés 

nés le 06/12/2014

01/08/2013 - 24/04/2016

(32 mois)

16 mois : blessure à la queue suite bagarre

Cause du décès : vieillesse + pneumonie

RDH Nightcall Crevetterebelle RDH36817M varieberk étoilé noir

dumbo lisse

non 01/08/2013 - 06/07/2015

(23 mois)

Cause du décès : coup de chaleur ?

RDH Platon Joséphine RDH36818M capé étoilé noir

dumbo lisse

non 01/08/2013 - plus de nouvelles de l'adoptant

RDH Mellowship Rat-thématiques RDH36819M variegated fléché noir

standard rex

1 portée avec RPV Tarrazu : 12 bébés 

nés le 29/06/2015

01/08/2013 - 29/06/2015

(22 mois)

16 mois : petit abcès au cou

Cause du décès : tumeur digestive

Femelles

Mâles


