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1/ Les parents

Mère Père

Nom LRD Sélène MMX-LRD Chaos

Provenance Raterie Les Rats-Dieux (Sandra) Raterie le Souvenir de Moumix (Loreleï)

Propriétaire Raterie Les Rats-Dieux (Sandra) Raterie Les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie LRD41595F

Née de LAB Elsa x LRD Oréo

MMX36669M

Né de LRD Calypso x IND Cronos

Type hooded agoutie

standard lisse

uni siamois noir

standard lisse

Reproduction 1 portée avec MMX-LRD Chaos 1 portée avec LRD Sélène

Date de naissance - Date de décès 09/10/2014 - 10/09/2013 - 10/12/2015

(27 mois)

Santé - Cause du décès 27 mois : AVC

Cause du décès : AVC

Commentaires

2/ La portée, en bref

Descendance

Portée 8

Saillie - Gestation

Saillies le 19/06/2015, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 12/07/2015, sans souci.

12 bébés vivants : 9 femelles et 3 mâles

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Nephtys Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD44426F irish bleue us agoutie

standard lisse

1 portée avec LRD Océan : pour 

bientôt

12/07/2015 - 

LRD Lalitâ Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD44427F irish agoutie

standard lisse

possible 12/07/2015 - 

LRD Yuki Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD44428F irish himalayenne

dumbo lisse

possible 12/07/2015 - 

LRD Gaïa Raterie du Coffre à Rêves 

(ChouCha)

LRD44432F irish agoutie

standard lisse

possible 12/07/2015 - 

LRD Cerise Les Apsara (ptitecrapule) LRD44433F irish agoutie

standard lisse

possible 12/07/2015 - 

LRD Matcha Morgane et Thomas LRD44434F irish agoutie

standard lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Yuna Mike LRD44437F irish himalayenne

standard lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Darjeeling Morgane et Thomas LRD44438F irish himalayenne

standard lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Pandora Charlotte et Denis LRD44439F irish himalayenne

dumbo lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Drax Charlotte et Denis LRD44429M irish bleu us

standard lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Link Christine LRD44430M irish bleu us

standard lisse

non 12/07/2015 - 

LRD Spyro Julie LRD44431M irish himalayen

standard lisse

non 12/07/2015 - 

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom LAB Elsa LRD Oréo

Provenance Laboratoire d'un IUT parisien, sauvetage 

GRAAL

Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

Propriétaire Raterie les Rats-Dieux (Sandra) Christine

N° LORD - Généalogie LAB39227F

Généalogie inconnue

LRD34565M

Né de LRD Calypso x IND Cronos

Type albinos

standard lisse

hooded bleu us agouti

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec LRD Oréo 1 portée avec LAB Elsa

Date de naissance - Date de décès 11-21/02/2014 - 07/10/2015

(19 mois)

28/03/2013 - 23/08/2015

(29 mois)

Santé - Cause du décès 19 mois : pneumonie ayant évolué en 

septicémie

Cause du décès : septicémie

25 mois : kyste/tumeur sur le dos

28 mois : paralysie progressive du train 

arrière entrainant des pododermatites

Cause du décès : euthanasie

Commentaires

2/ La portée, en bref

Santé : RAS déc 2015

Décès : 

Comportement : Dans l'ensemble, rats avec un peu de caractère, tendance à la dominance, pas d'agressivité

Descendance

LRD Sélène > 12 ratons nés à la raterie les Rats-Dieux (Sandra) > lignée poursuivie

Portée 4

Saillie - Gestation

Saillie le 16/09/2014, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 09/10/2014, sans souci.

11 bébés vivants : 6 femelles et 5 mâles

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Fallen Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD41594F hooded noire

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Bliss Sabrina LRD41596F hooded noire

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Sélène Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD41595F hooded agoutie

standard lisse

1 portée avec MMX-LRD Chaos : 12 

bébés nés le 12/07/2015

09/10/2014 - 

LRD Hysteria Mike LRD41599F hooded noire

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Khalee Axelle LRD41598F bareback agoutie

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Sushi Margot LRD41600F hooded noire

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Fantsy Emilie LRD41589M hooded noir

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Alibi Christine LRD41590M bareback étoilé agouti

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Océan Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD41592M hooded agouti

standard lisse

1 portée avec LRD Nephtys : pour 

bientôt

09/10/2014 - 

LRD Infiny Emilie LRD41591M capé étoilé agouti

standard lisse

non 09/10/2014 - 

LRD Pixel Julie LRD41593M hooded agouti

standard lisse

1 portée avec PRH Good Mornig 

Sunshine : en cours

09/10/2014 - 

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom MMX Sonic LRD Sun

Provenance Raterie le Souvenir de Moumix (Lorelei) Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

Propriétaire Raterie le Souvenir de Moumix (Lorelei) Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie MMX34239F

Née de IND Liloux x INC Némo

LRD28918M

Né de IND Diane x IND Eros

Type unie bleu us

dumbo lisse

husky noir

standard rex

Reproduction 1 portée avec LRD Sun 1 portée avec MMX Sonic

Date de naissance - Date de décès 10/02/2013 - 11/07/2015

(29 mois)

26/01/2012 - 02/06/2014

(29 mois)

Santé - Cause du décès 29 mois : début d'abcès facial

Cause du décès : vieillesse

Cause du décès : hémorragie cérébrale 

suspectée

Commentaires

2/ La portée, en bref

Santé : 3F avec tumeur mammaire, 3F avec soucis génitaux, 1 tumeur pulmonaire, 1 diabète, 1 AVC, 2 soucis neuro non identifiés

Décès : < 1 an : 2/14 (accidentels), < 2 ans : 2/14, < 3 ans : 3/14

Comportement : RAS dans l'ensemble, mais quelques "pouiqueurs"

Descendance

MMX Lol > 9 bébés nés chez Myriam > lignée poursuivie ???

MMX Chaos > 12 bébés nés à la Raterie les Rats-Dieux (Sandra) > lignée poursuivie

Portée 7

Saillie - Gestation

Saillie le 19/08/2013, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 10/09/2013, sans souci.

15 bébés vivants (+ 1 mort né) : 7 femelles et 8 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

MMX Cherry Pik Margot MMX36651F husky noire

standard lisse

non 10/09/2013 - 20 mois : tumeur mammaire

MMX Lol Myriam MMX36652F husky noire

standard rex

1 portée accidentelle avec IND Haku : 

9 bébés nés le 09/04/2014

10/09/2013 - 27/12/2015

(27 mois)

23 mois : infection vaginale, stérilisée

Cause du décès : euthanasie suite paralysie 

rapide

MMX Lutti Raterie le Souvenir de Moumix 

(Lorelei)

MMX36654F husky noire

standard rex

non 10/09/2013 - 27/09/2013

(2 semaines)

Cause du décès : accidentel, tombée du 

haut de la cage

MMX Nougatine Margot MMX36656F husky siamoise

standard lisse

non 10/09/2013 - 20 mois : tumeur mammaire, sous 

traitement, en attente d'opération

MMX Tagada Raterie le Souvenir de Moumix 

(Lorelei)

MMX36662F husky siamoise

standard rex

tentative avec LRD Shiva : grossesse 

nerveuse

1 portée avec LRD Liégeois : 

césarienne, décès de tous les bébés

10/09/2013 - 27/09/2015

(24 mois)

8 mois : césarienne et ovariohystérectomie

Cause du décès : vieillesse ?

MMX Mana Gaelle non inscrite irish noire

standard lisse

non 10/09/2013 - 10/04/2015

(19 mois)

18 mois : prolapsus vaginal, stérilisée

Cause du décès : AVC ?

MMX Natsume Gaelle non inscrite irish noire

standard lisse

non 10/09/2013 - 15/12/2015

(27 mois)

20 mois : tumeur mammaire, opérée

23 mois : récidive tm, opérée mais 

complications

Cause du décès : anesthésie

MMX Trendy Emilie MMX36665M husky noir

standard lisse

non 10/09/2013 - 07/12/2015

(27 mois)

24 mois : paralysie progressive, hématurie

Cause du décès : vieillesse ? Infection 

urinaire ?

MMX Dario Amandinee MMX36666M husky noir

standard lisse

non 10/09/2013 - 30/11/2015

(26 mois)

Cause du décès : tumeur pulmonaire

MMX Theemy Emilie MMX36667M uni noir

standard lisse

non 10/09/2013 - RAS déc 2015

MMX Chamallow Korydwen MMX36668M husky siamois bleu us

standard lisse

non 10/09/2013 - 21/10/2013

(6 semaines)

Cause du décès : accidentel, mort pendant 

l'intégration

MMX Chaos Raterie les Rats-Dieux (Sandra) MMX36669M uni siamois noir

standard lisse

1 portée avec LRD Sélène : 12 bébés 

nés le 12/07/2015

10/09/2013 - 10/12/2015

(27 mois)

27 mois : AVC

Cause du décès : AVC

MMX Faust Korydwen MMX36670M husky noir

standard rex

non 10/09/2013 - 24 mois : début parésie du train arrière

MMX Hadès Raterie les Rats-Dieux (Sandra) MMX36671M uni noir

standard rex

non 10/09/2013 - 23/09/2015

(24 mois)

21 mois : diabète, traité

Cause du décès : vieillesse ?

MMX Aaron Amandinee MMX36672M husky noir

standard lisse

non 10/09/2013 - 19/06/2015

(21 mois)

Cause du décès : trouble neurologique non 

identifié

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom LRD Calypso IND Cronos

Provenance Raterie les Rats-Dieux (Sandra) particulier dans le 88

Propriétaire Raterie les Rats-Dieux (Sandra) Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie LRD31131F

Née de LRD Vénus x DM7 Hapi

IND27184M

Généalogie inconnue

Type hooded agoutie

dumbo lisse

hooded agouti

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec IND Cronos 1 portée avec LRD Calypso

Date de naissance - Date de décès 21/07/2012 - 20/07/2014

(24 mois)

28/08/2011 - 16/06/2013

(21 mois)

Santé - Cause du décès 15 mois : opérée d'un hémangiosarcome 

sur la queue, puis amputation de la queue 

car récidive.

Cause du décès : pneumothorax, peut être 

lié à une chute

Cause du décès : tumeur de la vessie

Commentaires Ses parents ont dépassé les 24 mois.

Une sœur chez Raterie LRD, tumeur 

mammaire à 26 mois, décédée à 32 mois.

2/ La portée, en bref

Santé : 1 tumeur mammaire, 1 kyste ou tumeur cutané, 5 soucis neurologiques/paralysie

Décès : < 1 an : 0/7, < 2 ans : 2/7, < 3 ans : 5/7

Comportement : RAS

Descendance

LRD Oréo > 11 ratons nés à la raterie les Rats-Dieux (Sandra) > lignée poursuivie

Portée 3

Saillie - Gestation

Saillie le 05/03/2013, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 28/03/2013, assez longue, le premier raton était très gros.

7 bébés vivants (et 2 morts nés) : 2 femelles et 5 mâles

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Rem Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD34568F husky bleu us agoutie

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 04/07/2015

(27 mois)

17 mois : prolapsus vaginal + tumeur 

mammaire, opérée

27 mois : dégénérescence neurologique, 

paralysie progressive

Cause du décès : euthanasie

LRD Hélie Mike LRD34569F hooded noire

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 24/02/2014

(23 mois)

Cause du décès inconnue, fatigue la veille, 

check up véto complet, rien trouvé.

LRD Sûria Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD34563M bareback étoilé agouti

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 16/12/2014

(21 mois)

Crise respiratoire 2 jours avant son décès, 

puis plus rien.

Cause du décès : inconnue

LRD Tirany Emilie LRD34564M husky agouti

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 26/05/2015

(26 mois)

Cause du décès : vieillesse ? Fatigue et 

paralysie arrière train

LRD Oréo Christine LRD34565M hooded bleu us agouti

dumbo lisse

1 portée avec LAB Elsa : 11 bébés nés 

le 09/10/2014

28/03/2013 - 23/08/2015

(29 mois)

25 mois : kyste/tumeur sur le dos

28 mois : paralysie progressive du train 

arrière entrainant des pododermatites

Cause du décès : euthanasie

LRD Ciel Chris et Flo LRD34566M hooded bleu us

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 25/04/2015

(25 mois)

Paralysie du train arrière en fin de vie (chute 

? souci neuro ?)

Cause du décès inconnue

LRD Cookie Christine LRD34567M husky agouti

dumbo lisse

non 28/03/2013 - 20/10/2015

(31 mois)

Paralysie du train arrière en fin de vie

Cause du décès : vieillesse

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom IND Liloux INC Némo

Provenance particulier dans le 91 animalerie

Propriétaire Raterie le Souvenir de Moumix (Lorelei) Raterie le Souvenir de Moumix (Lorelei)

N° LORD - Généalogie IND34231F

généalogie inconnue

INC34232M

généalogie inconnue

Type unie bleu russe

dumbo lisse

uni bleu us

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec INC Némo 1 portée avec IND Liloux

Date de naissance - Date de décès 15/05/2012 - 02/11/2014

(30 mois)

15/11/2012 - 30/10/2014

(23 mois)

Santé - Cause du décès 29 mois : tumeur mammaire, non opérée

Cause du décès : vieillesse ? (corps mutilé 

par les autres rates)

Rhinite chronique

6 mois : abcès dentaire, soigné

Cause du décès : insuffisance respiratoire

Commentaires

2/ La portée, en bref

Manque d'informations, 4 ratons perdus de vue assez jeunes, 3 ratons morts jeunes suite maltraitance

Santé : 1 abcès facial, 1 ou 2 tumeurs thoraciques, sensibilité respiratoire

Décès : < 1 an : 3/14, < 2 ans : 4/14, < 3 ans : 3/14, perdus de vue : 4/14

Comportement : RAS

Descendance

MMX Sonic > 15 ratons nés à la Raterie le Souvenir de Moumix (Lorelei) > lignée pousuivie

MMX Nessie > portée accidentelle avec son frère MMX Rambo > interdiction de reproduction

MMX Fizz > 11 ratons nés chez moua-haha (WEE) > lignée poursuivie

MMX Rambo > portée accidentelle avec sa soeur MMX Nessie > interdiction de reproduction

MMX Rambo > portée accidentelle, 13 ratons nés chez Myriam > lignée poursuivie ????

Portée 5

Saillie - Gestation

Saillie le 27/01/2013. Portée non désirée. Liloux vivait avec un mâle sur conseil du vétérinaire qui avait placé la maturité sexuelle à 8 

mois.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 10/02/2013, sans souci.

14 bébés vivants : 8 femelles et 6 mâles

Suivi



3/ La portée, en détails

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

MMX Sonic Raterie le Souvenir de Moumix 

(Lorelei)

MMX34239F unie bleu us

dumbo lisse

1 portée avec LRD Sun : 15 bébés nés 

le 10/09/2013

10/02/2013 - 11/07/2015

(29 mois)

29 mois : début d'abcès facial

Cause du décès : vieillesse

MMX Nessie Myriam MMX34233F unie bleu us

dumbo rex

1 portée accidentelle avec MMX 

Rambo (son frère) : 12 bébés nés le 

02/06/2013

10/02/2013 - 27/12/2015

(34 mois)

Cause du décès : vieillesse, euthanasie

MMX Fizz moua-haha MMX34308F unie bleu us

dumbo rex

1 portée avec TPX Oshu'Gun : 11 

bébés nés le 22/11/2013

10/02/2013 - 07/01/2015

(23 mois)

Cause du décès : tumeur cardiaque

MMX Bidule moua-haha MMX34309F irish bleu us

dumbo lisse

non 10/02/2013 - 10/02/2014

(12 mois)

Cause du décès : infection respiratoire

MMX Oly Syloma77 MMX36040F unie bleu us

dumbo lisse

? 10/02/2013 - ??? ? plus de nouvelles après aout 2013

MMX Mystie Syloma77 MMX36041F unie bleu us

dumbo lisse

? 10/02/2013 - ??? ? plus de nouvelles après aout 2013

MMX Dahlia Syloma77 MMX36039F unie bleu us

dumbo lisse

? 10/02/2013 - ??? ? plus de nouvelles après aout 2013

MMX Lalou Catherine MMX36042F unie noire

dumbo rex

non 10/02/2013 - 13/05/2015

(27 mois)

Cause du décès : vieillesse

MMX Rambo Marine MMX34241M uni bleu us

dumbo lisse

1 portée accidentelle avec MMX 

Nessie (sa sœur) : 12 bébés nés le 

02/06/2013

1 portée accidentelle avec IND Opium 

: 13 bébés nés le 02/06/2013

10/02/2013 - 23/03/2014

(13 mois)

Cause du décès : abcès ou tumeur 

pulmonaire

2 portées accidentelles suite fugue, alors 

qu'il vivait encore chez la naisseuse

MMX Stitch Marine MMX34244M uni bleu us

dumbo rex

non 10/02/2013 - 23/11/2014

(21 mois)

Cause du décès : insuffisance respiratoire

MMX Aaron Aliena MMX34157M uni bleu us

dumbo rex

non 10/02/2013 - ??? ? plus de nouvelles après aout 2013

MMX Kenny Clara MMX36025M uni noir

dumbo lisse

non 10/02/2013 - 01/05/2013

(3 mois)

? aurait été mis dehors par son adoptante, 

pas plus d'infos, on sait juste qu'il est mort

MMX Yoshi Clara MMX36024M uni noir

dumbo rex

non 10/02/2013 - 01/05/2013

(3 mois)

? aurait été mis dehors par son adoptante, 

pas plus d'infos, on sait juste qu'il est mort

MMX Skinny Clara MMX36038M uni noir

dumbo lisse

non 10/02/2013 - 01/05/2013

(3 mois)

? aurait été mis dehors par son adoptante, 

pas plus d'infos, on sait juste qu'il est mort

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom IND Diane IND Eros

Provenance particulier dans le 10 particulier dans le 10

Propriétaire Raterie les Rats-Dieux (Sandra) Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie IND26868F

généalogie inconnue

IND26683M

généalogie inconnue

Type husky noire

standard lisse

husky bleu agouti

standard rex

Reproduction 1 portée avec IND Eros 1 portée avec IND Diane

1 portée avec INC Saphyr

Date de naissance - Date de décès ?/07/2011 - 07/10/2013

(27 mois)

17/06/2011 - 06/10/2012

(16 mois)

Santé - Cause du décès 2 mois : rhume, soigné

19 mois : abcès facial, opéré

Cause du décès : tumeur de zymbal

Cause du décès : AVC suspecté

Commentaires Un frère et une sœur chez Raterie LRD, 

décédés respectivement à 16 et 12 mois, de 

pneumonie. Ils sont nés et ont vécu leurs 2 

premières semaines dehors, la mère ayant 

fugué pendant la gestation.

Une sœur chez Raterie LRD, tumeur 

vaginale à 12 mois, opérée sans récidive; 

décédée de veillesse à 30 mois.

2/ La portée, en bref

Santé : 3 tumeurs dont 2 mammaires, 3 soucis neuro dont 1 AVC grave et très précoce

Décès : < 1 an : 2/10 (dont 1 accidentel), < 2 ans : 1/10, < 3 ans : 7/10

Comportement : RAS

Descendance

LRD Sun > 15 bébés nés à la Raterie du Souvenir de Moumix (Lorelei) > lignée poursuivie

Portée 6

Saillie - Gestation

Saillie le 03/01/2012, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 26/01/2012, sans souci.

10 bébés vivants (+ 1 mort né) : 3 femelles et 7 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Eris Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD28917F husky ambre

dumbo nue

non 26/01/2012 - 27/08/2014

(31 mois)

30 mois : tumeur mammaire, non opérée

Cause du décès : vieillesse

LRD Nyx Sophie LRD28919F husky noire

standard lisse

non 26/01/2012 - 25/10/2013

(21 mois)

Cause du décès : tumeur pulmonaire

LRD Lucina Sophie LRD28920F husky agoutie

standard lisse

non 26/01/2012 - 26/04/2014

(27 mois)

23 mois : tumeur mammaire

Cause du décès : euthanasie suite 

métastases pulmonaires

LRD Daryus Joséphine LRD28925M husky noir

dumbo lisse

non 26/01/2012 - 05/05/2012

(3 mois)

Cause du décès : AVC

LRD Sanji Chris et Flo LRD28922M husky ambre

dumbo lisse

non 26/01/2012 - 04/05/2014

(27 mois)

Cause du décès : AVC ou otite non soigné + 

pododermatite

LRD Sun Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD28918M husky noir

standard rex

1 portée avec MMX Sonic : 15 bébés 

nés le 10/09/2013

26/01/2012 - 02/06/2014

(29 mois)

Cause du décès : hémorragie cérébrale 

suspectée

LRD Chopper Chris et Flo LRD28921M husky agouti

standard rex

non 26/01/2012 - 16/03/2014

(26 mois)

Cause du décès : vieillesse

LRD Nutella Douphie LRD28923M husky noir

standard rex

non 26/01/2012 - 04/03/2012

(6 semaines)

Cause du décès : accidentel pendant 

intégration

LRD Spéculoos Emeline LRD28926M husky agouti

standard nu

non 26/01/2012 - 28/12/2014

(35 mois)

Cause du décès : vieillesse

LRD Chantilly Emeline LRD28924M husky ambre

standard nu

non 26/01/2012 - 31/07/2014

(30 mois)

Cause du décès : vieillesse

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom LRD Vénus DM7 Hapi

Provenance Raterie les Rats-Dieux (Sandra) Raterie Pas-rat-dis (demon77)

Propriétaire Raterie les Rats-Dieux (Sandra) Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie LRD27440F

Née de INC Kali (portée kinder)

DM726850M

Né de IND Frimouss x INC Dumbo

Type husky agoutie

dumbo lisse

irish bleu us

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec DM7 Hapi 1 portée avec LRD Vénus

Date de naissance - Date de décès 25/10/2011 - 13/09/2013

(23 mois)

28/07/2011 - 06/03/2014

(31 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : déprime suite au décès de 

sa mère

18 mois : AVC, garde quelques séquelles 

(troubles de l'équilibre)

31 mois : abcès dentaire

Cause du décès : infection

Commentaires Je n'ai pas remonté le suivi plus haut.

La raterie a disparu, il n'y a aucune info de 

suivi disponible.

Frimouss aurait fait 2 portées, décédée à 24 

mois.

Dumbo aurait fait 3 portées (peut être +), 

décédé à 17 mois.

2/ La portée, en bref

Santé : 2 abcès, 2 tumeurs

Décès : < 1 an : 1/11, < 2 ans : 0/11, < 3 ans : 10/11

Comportement : 1 mâle castré pour agressivité suite à des saillies, RAS pour les autres

Descendance

LRD Calypso > 11 ratons nés à la Raterie les Rats-Dieux (Sandra) > lignée poursuivie

Portée 2

Saillie - Gestation

Saillie le 28/06/2012, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 21/07/2012, sans souci.

11 bébés vivants : 3 femelles et 8 mâles

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Pils Mike LRD31130F husky bleu us agoutie

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 23/08/2014

(25 mois)

20 mois : abcès dentaire, opérée, Suspi 

d'AVC suite à l'anesthésie.

Cause du décès : vieillesse ?

LRD Calypso Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD31131F hooded agoutie

dumbo lisse

1 portée avec IND Cronos : 7 bébés 

nés le 28/03/2013

21/07/2012 - 20/07/2014

(24 mois)

15 mois : hémangiosarcome sur la queue, 

opéré ; puis amputation de la queue car 

récidive.

Cause du décès : pneumothorax, peut être 

lié à une chute

LRD Indiana Pauline LRD31132F hooded agoutie

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 25/06/2015

(35 mois)

Cause du décès : euthanasie, vieillesse

LRD Shiva Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD31137M irish bleu us agouti

dumbo lisse

tentative avec MMX-LRD Tagada : 

grossesse nerveuse

21/07/2012 - 21/09/2014

(26 mois)

25 mois : céruminome, opéré

Cause du décès : fatigue suite anesthésie, 

vieillesse ?

LRD Sparky Lenora puis Emilie LRD31133M husky bleu us agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 05/09/2014

(25 mois)

Abcès fréquents

Cause du décès : vieillesse ?

LRD Snoupy Mathy puis Emilie LRD31135M hooded agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 22/11/2014

(27 mois)

Cause du décès : vieillesse Castré à 14 mois pour agressivité

LRD Mozart HayleeSG LRD31134M husky agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - ?

(> 24 mois)

Cause du décès inconnue plus de nouvelles de l'adoptant après juillet 

2014

LRD Adam HayleeSG LRD31139M husky agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - ?

(> 24 mois)

Cause du décès inconnue plus de nouvelles de l'adoptant après juillet 

2014

LRD Viennois Marinou75 LRD31136M irish bleu us agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 25/10/2014

(27 mois)

Fragilité au niveau de la peau.

Cause du décès : vieillesse

LRD Liégeois Marinou75 LRD31140M hooded agouti

dumbo lisse

1 portée avec MMX-LRD Tagada : 

césarienne, décès de tous les bébés

21/07/2012 - 29/01/2015

(30 mois)

Cause du décès : vieillesse

LRD Nirvana Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD31138M hooded bleu us agouti

dumbo lisse

non 21/07/2012 - 14/08/2012

(3 semaines)

Cause du décès : accident domestique

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom INC Kali inconnu

Provenance animalerie animalerie

Propriétaire Raterie les Rats-Dieux (Sandra)

N° LORD - Généalogie INC27408F

généalogie incinnue

Type husky agoutie

dumbo lisse

Reproduction 1 portée kinder

Date de naissance - Date de décès ?/08/2011 - 02/09/2013

(24 mois)

Santé - Cause du décès A fait plusieurs conjonctivites

23 mois : apparition de tumeurs 

mammaires, non opérée

Cause du décès : affaiblissement suite 

tumeurs

Commentaires

2/ La portée, en bref

Santé : 1 tumeur mammaire, 1 souci respi chronique

Décès : < 1 an : 1/8, < 2 ans : 2/8, < 3 ans : 5/8

Comportement : RAS

Descendance

LRD Vénus > 8 ratons nés à la raterie les Rats-Dieux (Sandra) > lignée poursuivie

Portée 1

Saillie - Gestation

Saillie en animalerie.

Pas d'infos sur la gestation.

Mise bas

Mise bas le 25/10/2011.

8 bébés vivants : 2 femelles et 6 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

LRD Vénus Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD27440F husky agoutie

dumbo lisse

1 portée avec DM7 Hapi : 11 bébés 

nés le 21/07/2012

25/10/2011 - 13/09/2013

(23 mois)

Cause du décès : déprime suite au décès de 

sa mère

LRD Erin Loumie LRD27439F husky agoutie

dumbo lisse

non 25/10/2011 - 30/08/2014

(34 mois)

30 mois : tumeur mammaire opérée

Cause du décès : euthanasie suite récidive 

tumeur

LRD Zeus Raterie les Rats-Dieux (Sandra) LRD27434M husky agouti

dumbo lisse

non 25/10/2011 - 20/11/2013

(25 mois)

Soucis respiratoires légers mais récurrents

24 mois : fatigue et infection urinaire

Cause du décès : vieillesse ?

LRD Poséidon Ben LRD27435M husky agouti

dumbo lisse

non 25/10/2011 - 26/06/2012

(8 mois)

Cause du décès : détresse respiratoire

LRD Angel Isa et Richard LRD27438M husky agouti

standard lisse

non 25/10/2011 - 18/10/2014

(36 mois)

Cause du décès : vieillesse

LRD Light Isa et Richard LRD27441M husky agouti

standard lisse

non 25/10/2011 - fin 06/2013

(20 mois)

Cause du décès inconnue

LRD Jack Isa et Richard LRD27437M husky agouti

standard lisse

non 25/10/2011 - 25/11/2013

(25 mois)

Cause du décès : vieillesse ? (décédé dans 

son sommeil)

LRD Sony Isa et Richard LRD27436M husky agouti

standard lisse

non 25/10/2011 - 27/08/2014

(34 mois)

Cause du décès : vieillesse

Femelles

Mâles


