
Dossier de suivi

Lignée RDN - APS

Ce dossier reprend le suivi de toute ma famille "Chouchou".

J'ai choisi de démarrer le suivi à partir de la portée ACH Salem-IND Pimousse ; Pimousse étant mon

rat, mon chouchou, ma première expérience dans le monde de la reproduction ratesque.

J'ai développé toute sa descendance, ainsi que certaines branches qui s'y sont greffées, et qui m'ont 

amenée à aujourd'hui, à mes rats actuels.

Dernière mise à jour : Janvier 2017
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ETR Neith

ETR37003F

Y portée 11 Y

ACH Salem

ACH9339F

Y portée 1 Y

IND Pimousse

IND5228M

Y portée 2 Y

INC Antar

INC7527M

Y portée 3 Y

IND Hiro

IND16785M

Y portée 4 Y

RAF Didjéridoo

RAF14390M

Y portée 8 Y

CRB Freyia

CRB16081F

Y portée 5 Y

RDN Selmak

RDN8093M

Y portée 10 Y

INC Blue Lady

PRJ15489F

Y portée 6 Y

INC

Y portée 9 Y

RTO Brownie

RTO16409F
Y portée 7 Y

LPM Garfield

LPM9422M

Y portée 12 Y

ETR Bonjovi

ETR40271M

Y portée 18 Y

RB. Supernova

RB.35813M

Y portée 17 Y

IND Nout

IND18270F

Y portée 13 Y

INC Dexter

INC18257M

Y portée 15 Y

WYS TataYoyo

WYS10560F

Y portée 14 Y

ABC Bigorneau

ABC8208M

Y portée 16 Y

IND Calyps

IND24749M

RDN Shan'auc

RDN16925F

APS Nyiri

APS43481F

Arbre généalogique

RDH Carpeaux

RDH36815M
RDH Angus
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RDH Eduardowa

RDH23646F

RDH Ice Nemesis

RDH18864F

DTC Stashon

DTC10613M

RDN Sha're

RDN16455F

ACH Hestia

ACH11127F

RDN Sobek

RDN16468M

PRJ Bangkok

PRJ18944M

PRJ Suza

PRJ15499F

RTO Yoshi

RTO16412M

APS Nairobi

APS40582F

RDN Kigali

RDN37005F
RDN Namek

RDN26332M

RDN Shanek

RDN25219F

RDN Idril

RDN21764F



1/ Les parents

Mère Père

Nom ACH Salem IND Pimousse

Provenance Raterie d'Acheron (YaYa) ex raterie Rats de Marée (Mélusine)

Propriétaire Raterie d'Acheron (YaYa) Les Apsara (ptitecrapule)

N° LORD - Généalogie ACH9339F

Née de IND Amaë x ACH Bélénos

IND5228M

généalogie inconnue

Type hooded noire

dumbo rex

husky havane

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec IND Pimousse

1 portée avec INC Sthéné

1 portée avec ACH Salem

Date de naissance - Date de décès 18/07/2007 - 08/08/2009

(25 mois)

10/05/2006 - 30/08/2008

(27 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : infection respiratoire 13 mois : entorse patte arrière suite chute

26 mois : pododermatite

27 mois : troubles neurologiques, cécité

Cause du décès : euthanasie suite à des 

troubles nerveux très avancés, avec le recul, 

je pense que c'était une tumeur 

hypophysaire

Commentaires je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

la raterie a fermé ses portes il y a bien 

longtemps

2/ La portée, en bref

Génération 0 ~ Portée 1

ACH Hestia > 5 ratons nés à la Raterie du Nennvial (superdoudou) > lignée poursuivie, cf. portée 2

ACH Méphisto > 12 ratons nés à la Raterie d'Orphée (orpheenet) > lignée non poursuivie

Descendance

Suivi

Santé : 1 insuffisance hépatique, 1 obèse, 2 otites

Décès : <1 an : 1/9, <2 ans : 3/9, <3 ans : 4/9, > 3 ans : 1/9

Comportement : RAS

Saillie - Gestation

Les parents ont vécu ensemble du 1er au 10/12/2007, sans que des saillies ne puissent être observées.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 30/12/2007, sans souci.

9 ratons vivants : 6 femelles et 3 mâles.

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=7800
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=7800


3/ La portée, en détails

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

ACH Faerie serafine ACH11129F hooded noire

dumbo velours

non 30/12/2007 - 12/06/2010

(30 mois)

Cause du décès : vieillesse

ACH Selphie Kéro ACH11432F hooded beige

dumbo lisse

non 30/12/2007 - 09/04/2010

(27 mois)

Cause du décès : vieillesse

ACH Zia allumette ACH11233F hooded beige

dumbo lisse

non 30/12/2007 - 09/03/2010

(26 mois)

Cause du décès : vieillesse

ACH Hestia Raterie du Nennvial

(superdoudou)

ACH11127F hooded beige

dumbo velours

1 portée avec INC Antar : 5 bébés nés 

le 19/10/2008

30/12/2007 - 05/01/2010

(24 mois)

Cause du décès : insuffisance hépatique

ACH Freyia Nicodemus, puis Lyne541 ACH11080F irish noire

dumbo velours

non 30/12/2007 - 05/09/2009

(20 mois)

Cause du décès : inconnue adoptée par Nicodemus, replacée sans 

prévenir et sans le consentement des 

naisseuses

ACH Jin Titelfe ACH11799F hooded noire

dumbo lisse

non 30/12/2007 - 06/05/2009

(16 mois)

Cause du décès : inconnue, décédée en 

détresse respiratoire, certainement due à 

son obésité

ACH Gladh Darhya ACH11798M hooded noir

dumbo lisse

non 30/12/2007 - 02/12/2008

(11 mois)

Cause du décès : fracture de la colonne 

vertébrale suite à une chute

ACH Loukhoum Les Apsara

(ptitecrapule)

ACH11128M irish beige

dumbo lisse

1 portée avec RDN Liorah : césarienne 

suite dystocie, 5 bébés morts nés

1 tentative avec PRJ Cayenne : 

successoin de grossesses nerveuses

30/12/2007 - 01/03/2011

(38 mois)

4 mois : hématome et abcès testiculaire 

suite à une morsure

37 mois : otite

Cause du décès : étouffement avec une 

graine

ACH Mephisto Raterie d'Achéron

(YaYa)

ACH11079M irish noir

dumbo lisse

1 portée avec IND Pénélope : 12 

bébés nés le 21/10/2009

30/12/2007 - 07/12/2009

(23 mois)

20 mois : otite

Cause du décès : inconnue, pas d'autopsie

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom ACH Hestia INC Antar

Provenance Raterie d'Acheron (YaYa) animalerie

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie ACH11127F

Née de ACH Salem x IND Pimousse

(portée 1)

INC7527M

généalogie inconnue

Type hooded beige

dumbo velours

hooded beige

standard lisse

Reproduction 1 portée avec INC Antar 1 portée avec ACH Hestia

Date de naissance - Date de décès 30/12/2007 - 05/01/2010

(24 mois)

16/02/2007 - 18/06/2009

(28 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : insuffisance hépatique Cause du décès : vieillesse (affaibli par 

troubles respiratoires)

Commentaires adopté en animalerie par YaYa, à l'âge de 2 

semaines environ, sa maman avait été 

vendue

adopté par superdoudou une fois sevré

2/ La portée, en bref

Santé : 1F avec tumeur mammaire, 1 abcès ovarien, 1 abcès facial (glande de zymbal ?), 1 otite

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

Comportement : RAS

Descendance

RDN Sha're > 16 ratons nés à la Raterie du Nennvial (superdoudou) > lignée poursuivie, cf. portée 3

RDN Solice > 6 ratons nés chez les BakaRats (Kyo) > lignée non poursuivie

Génération 1 ~ Portée 2

Saillie - Gestation

Saillie le 24/08/2008, non fructueuse. Plusieurs saillies non fructueuses dûes à la maladresse du mâle, jusqu'au 28/09/2008 où il a 

réussi.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 19/10/2008, un peu difficile : la maman était certainement stressée car la mise bas s'est déroulée pendant un trajet en 

voiture, les 2 premiers ratons sont morts, et la maman était très fatiguée.

5 ratons vivants (+ 2 morts nés, les premiers sortis) : 3 femelles et 2 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

RDN Antia Raterie du Nennvial

(superdoudou)

hooded beige

standard velours

non 19/10/2008 - 21/11/2011

(37 mois)

36 mois : présence d'une masse intra-

abdominale, l'autopsie montrera que c'était 

un abcès ovarien

Cause du décès : vieillesse

RDN Sha're Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16455F hooded beige

standard lisse

1 portée avec IND Hiro : 16 bébés nés 

le 06/07/2009

19/10/2008 - 05/02/2011

(27 mois)

19 mois : otite, guérie mais garde tête 

penchée

27 mois : otite + tumeur mammaire

Cause du décès : euthanasie suite otite

RDN Sita Fanny et Jérémy hooded beige

standard lisse

non 19/10/2008 - 29/07/2010

(21 mois)

Cause du décès : euthanasie suite à des 

troubles neurologiques

RDN Solice Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16454M hooded beige

standard lisse

1 portée avec RB. Hayden : 6 bébés 

nés le 21/04/2011

19/10/2008 - 16/05/2011

(31 mois)

14 mois : abcès des glandes préputiales

29 mois : abcès à la joue

30 mois : morsure sur le site de son 

précédent abcès pas complètement guéri, 

plaie à l'œil et propagation de l'infection sur 

toute la joue

Cause du décès : euthanasie suite abcès

aucun des bébés de sa portée n'a reproduit

RDN Aru Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16449M hooded beige

standard lisse

non 19/10/2008 - 08/08/2010

(23 mois)

Cause du décès : péritonite suite à une 

grave morsure au bas du ventre

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RDN Sha're IND Hiro

Provenance Raterie du Nennvial (superdoudou) particulier en Belgique (Maurice)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie RDN16455F

Née de ACH Hestia x INC Antar

(portée 2)

IND16785M

Né de RMC Pikpuce x IND Mika

Type hooded beige

standard lisse

capé étoilé agouti

standard lisse

Reproduction 1 portée avec IND Hiro 1 portée avec RDN Sha're

Date de naissance - Date de décès 19/10/2008 - 05/02/2011

(27 mois)

18/05/2007 - 25/02/2010

(33 mois)

Santé - Cause du décès 19 mois : otite, guérie mais garde tête 

penchée

27 mois : otite + tumeur mammaire

Cause du décès : euthanasie suite otite

26 mois : bronchite

32 mois : rhume

Cause du décès : vieillesse

Commentaires je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

2/ La portée, en bref

Santé : 4F avec tumeur mammaire, 2F avec troubles génitaux/hormonaux, 2M avec infection respiratoire grave, 3 abcès dont un facial 

grave, 2 troubles nerveux graves

Décès : <1 an : 1/16, <2 ans : 2/16, <3 ans : 11/16, >3ans : 1/16, non renseigné : 1/16

Comportement : 2 rates tricophages par nervosité

Descendance

RDN Shan'auc > 13 ratons nés à la Raterie du Nennvial > lignée poursuivie, cf. portée 4

Génération 2 ~ Portée 3

Saillie - Gestation

Saillie le 19/05/2009, non fructueuse. Retour en chaleurs et nouvelle saillie le 09/06/2009, non fructueuse.

Retour en chaleurs et nouvelle saillie le 14/06/2009, fructueuse.

Mise bas

Mise bas le 06/07/2009, sans souci.

16 ratons vivants : 10 femelles et 6 mâles.

Suivi

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16785
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16785


3/ La portée, en détails

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

RDN Ellie Raterie de Waterloo

(sO-)

RDN15663F capée étoilée agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 10/07/2012

(36 mois)

4 mois : rhume

31 mois : rhume

32 mois : troubles neurologiques de cause 

indéfinie, mais ayant rétrocédé

34 mois : tumeurs mammaires, non opérées

Cause du décès : vieillesse

RDN Shan'auc Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16925F capée étoilée agoutie

standard lisse

1 portée avec RAF Didjéridoo : 13 

bébés nés le 15/02/2010

06/07/2009 - 16/06/2012

(35 mois)

31 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : vieillesse

RDN Patatart Janick RDN16943F varieberk noire

standard lisse

non 06/07/2009 - 22/01/2012

(30 mois)

27 mois : tumeur mammaire, opérée + 

métrite

Cause du décès : choc septique suite 

métrite

RDN Shaya Flavien, puis Maud RDN16945F capée étoilée agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 21/01/2012

(30 mois)

2 mois : abcès à la gorge

18 mois : abcès à l'épaule

28 mois : lactation nerveuse + parasitisme 

externe

29 mois : abcès à la gorge + tumeur 

mammaire, opérée + troubles respiratoires

Cause du décès : euthanasie suite 

dégradation de l'état général, vieillesse

replacée à 10 mois, suite mutation à 

l'étranger

RDN Pixelle Camille RDN16951F capée étoilée agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 11/10/2011

(27 mois)

6 mois : rhume

17 mois : galactorrhée

18 mois : abcès

22 mois : galactorrhée

24 mois : récidive galactorrhée, suspicion 

de kyste ovariens entrainant des 

déséquilibres hormonaux

27 mois : pyomètre

Cause du décès : péritonite suite pyomètre

RDN Leelo Camille RDN16952F capée étoilée agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 28/11/2010

(16 mois)

2 mois : mycose cutanée

6 mois : rhume

8 mois : tricophagie d'origine 

comportementale

16 mois : troubles neurologiques d'origine 

infectieuse

Cause du décès : atteinte neurologique

RDN Shadow Nikyta RDN16953F berkshire agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 26/08/2011

(25 mois)

5 mois : tricophagie

25 mois : abcès dentaire étendu à une 

grande partie de la face

Cause du décès : abcès

RDN Héra Nikyta RDN16954F capée étoilée noire

standard lisse

non 06/07/2009 - 15/05/2012

(34 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Pomme Tchouwi RDN16955F berksire agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 22/08/2011

(25 mois)

17 mois : rhume

Cause du décès : coup de chaleur

RDN Cerise Tchouwi RDN16956F varieberk agoutie

standard lisse

non 06/07/2009 - 30/11/2009

(4 mois)

4 mois : abattement, anorexie et douleurs 

inexpliquées, décès en quelques jours

Cause du décès : perforation intestinale par 

un morceau de plastique

Femelles



3/ La portée, en détails

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

RDN Orhan Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16926M capé étoilé agouti

standard lisse

non 06/07/2009 - 16/07/2011

(24 mois)

24 mois : troubles neurologiques d'origine 

infectieuse

Cause du décès : atteinte neurologique

RDN Silas Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16927M variegated agouti

standard lisse

non 06/07/2009 - 29/08/2011

(25 mois)

18 mois : pneumonie ayant laissé des 

séquelles de fibrose

Cause du décès : insuffisance respiratoire

RDN Pouf Ju! RDN16931M capé étoilé agouti

standard lisse

non 06/07/2009 - 15/12/2011

(29 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Seldon Naphta RDN16941M capé étoilé noir

standard lisse

non 06/07/2009 - ??? Cause du décès inconnue l'adoptant n'a plus donné signe de vie après 

avril 2011

RDN Néo Percevent RDN16942M variegated agouti

standard lisse

non, castré 06/07/2009 - 21/01/2012

(30 mois)

2 mois : petite blessure à l'orteil dans un 

élément de cage

Cause du décès : vieillesse

castré avant l'adoption pour être intégré à 

un groupe de femelles

RDN Pharez Flavien, puis Nikyta RDN16944M berkshire agouti

standard lisse

non, castré 06/07/2009 - 02/03/2011

(20 mois)

19 mois : infection respiratoire à évolution 

rapide

Cause du décès : pneumonie

replacé à 10 mois, suite mutation à 

l'étranger

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RDN Shan'auc RAF Didjéridoo

Provenance Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie la Raffinerie (Lizzy)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie de la Fontaine (furiosa78)

N° LORD - Généalogie RDN16925F

Née de RDN Sha're x IND Hiro

(portée 3)

RAF14390M

Né de RLF Imogène x MAK Devil

Type capée étoilée agoutie

standard lisse

uni siamois

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec RAF Didjéridoo 1 portée avec RDN Shan'auc

Date de naissance - Date de décès 06/07/2009 - 16/06/2012

(35 mois)

05/05/2008 - 20/12/2010

(31 mois)

Santé - Cause du décès 31 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : vieillesse

Cause du décès : vieillesse

Commentaires je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

2/ La portée, en bref

Santé : 3F avec tumeur mammaire, 1 tumeur hypophysaire, 1F avec infection génitale, 1 abcès dentaire, 1 infection respiratoire

5 décès précoces, dont 3 accidentels

Décès : <1 an : 3/13, <2 ans : 6/13, <3 ans : 3/13, non renseigné : 1/13

Comportement : RAS

Descendance

RDN Idril > 15 ratons nés à la Raterie du Nennvial > lignée poursuivie, cf. portée 8

RDN Othar > 8 ratons nés à la Raterie du Nennvial > lignée poursuivie par RDN et SRD 

Génération 3 ~ Portée 4

Saillie - Gestation

Saillie le 24/01/2010, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 15/02/2010, sans souci.

13 bébés vivants : 6 femelles et 7 mâles.

Décès accidentel d'un bébé à 1 mois, sinon croissance sans souci.

Suivi

LIEN 

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=14390
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=14390
http://rateriedunennvial.forumactif.org/f212-srd-black-moon-x-rdn-rlf-othar


3/ La portée, en détails

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

RDN Badiane Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN21769F varieberk étoilée agoutie

standard lisse

non 15/02/2010 - 12/11/2011

(21 mois)

15 mois : tumeur mammaire, opérée et 

analysée : adénocarcinome

16 mois : troubles neurologiques, qui 

évolueront sur 5 mois avec des hauts et des 

bas (très graves), l'autopsie révèlera qu'il 

s'agissait d'une tumeur hypophysaire

Cause du décès : étouffement (sa tumeur 

ayant entrainé, entre autre, une paralysie 

du larynx)

RDN Meryl Nikita RDN21768F himalayenne noire

standard lisse

non 15/02/2010 - 10/11/2011

(21 mois)

5 mois : petit abcès près de la vulve

Cause du décès : inconnue, pas d'autopsie 

réalisée

RDN Idril Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN21764F varieberk étoilée havane 

agoutie

standard lisse

1 portée avec RDN Sobek : 15 bébés 

nés le 14/10/2010

15/02/2010 - 09/10/2011

(20 mois)

Cause du décès : métrite ayant évolué en 

septicémie

RDN Célia Percevent RDN21766F varieberk étoilée agoutie

standard rex

non 15/02/2010 - 27/02/2011

(12 mois)

Cause du décès : infection respiratoire

RDN Juno Camille RDN22020F himalayenne agoutie

standard lisse

non 15/02/2010 - 08/01/2013

(35 mois)

23 mois : tumeur mammaire, opérée, + 

bronchite

Cause du décès : vieillesse

RDN Pickwick Janick RDN21767F himalayenne mink

standard lisse

non 15/02/2010 - 03/06/2011

(16 mois)

10 mois : fugue de 4 jours dans 

l'appartement, retrouvée saine et sauve

16 mois : tumeur mammaire très proche du 

vagin et vaginite

Cause du décès : suites opératoires, 

décédée le lendemain de sa chirurgie

RDN Othar Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN21770M irish cannelle

standard lisse

1 portée avec SRD Black Moon : 8 

bébés nés le 12/11/2011

15/02/2010 - 15/08/2012

(30 mois)

20 mois : rhume, bien guéri

Cause du décès : vieillesse

lignée poursuivie par SpaRatDrap et Raterie 

du Nennvial

RDN Doliprane Flic-Flac RDN22021M himalayen agouti

standard lisse

non 15/02/2010 - 15/04/2010

(2 mois)

Cause du décès : étouffement par fausse 

déglutition

RDN Réalgar Anael RDN22022M varieberk étoilé agouti

standard lisse

non 15/02/2010 - 02/10/2010

(7 mois)

Cause du décès : hémorragie cérébrale 

(suite chute ?)

RDN Djunky Raterie de la Fontaine

(furiosa78)

RDN22023M himalayen agouti

standard rex

non 15/02/2010 - 29/04/2011

(14 mois)

Cause du décès : inconnue, pas d'autopsie 

réalisée

RDN Labnoc Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN22024M himalayen agouti

standard lisse

non 15/02/2010 - 15/11/2012

(33 mois)

20 mois : rhume, bien guéri

Cause du décès : abcès dentaire à évolution 

rapide

RDN Daeron Tchouwi RDN22025M himalayen agouti

standard rex

non 15/02/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

l'adoptante n'a plus donné signe de vie 

après mars 2011

RDN Djeumbé Raterie de la Fontaine

(furiosa78)

RDN22026M berkshire mink

standard rex

non 15/02/2010 - 21/03/2010

(1 mois)

Cause du décès : fracture de la nuque suite 

à une chute sur la gamelle

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom CRB Freyia RDN Selmak

Provenance Les Chat-Rat-Bia (Rat'tatouille) Raterie du Nennvial (superdoudou)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie CRB16081F

Née de IND Jezabel x DHP Reflex

RDN8093M

Né de INC Akira x IND Tandem

Type unie mink

dumbo rex

capé blazed beige

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec RDN Selmak 1 portée avec CRB Freyia

Date de naissance - Date de décès 22/04/2008 - 09/10/2010

(29 mois)

21/03/2007 - 16/03/2009

(24 mois)

Santé - Cause du décès 28 mois : tumeur mammaire, opérée

29 mois : pyomètre, une tumeur hépatique 

a été trouvée lors de l'opération et a 

conduit à l'euthanasie

Cause du décès : euthanasie suite tumeur 

hépatique

23 mois : rhinite

Cause du décès : otite interne

Commentaires 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

Santé : 2F + 1M avec tumeur mammaire, 3F avec tumeur ou infection génitale, 2F + 1M avec otite

Décès : <1an : 1/9, <2 ans : 0/9, <3 ans : 8/9

Comportement : excellent caractère, ratons très calins

Descendance

RDN Néda > 11 ratons nés à la raterie du Nennvial (superdoudou) > lignée poursuivie par RDN et MSA 

RDN Sobek > 15 ratons nés à la raterie du Nennvial (superdoudou)> lignée poursuivie, cf. portée 8

Génération 3 ~ Portée 5

Saillie - Gestation

Saillie le 18/11/2008, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 10/12/2008, sans souci.

9 ratons vivants (+ 2 morts nés) : 7 femelles et 2 mâles

Suivi

LIEN 

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16081
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16081
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=6557
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=6557
http://rateriedunennvial.forumactif.org/f137-rdn-neda-x-bdr-locuste


3/ La portée, en détails

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

RDN Morfy Janick RDN16462F berkshire noire

dumbo lisse

non 10/12/2008 - 27/07/2011

(31 mois)

22 mois : tumeur mammaire, opérée

26 mois : tumeur mammaire, opérée

30 mois : 2 tumeurs mammaires, opérées

31 mois : pyomètre

Cause du décès : euthanasie suite pyomètre 

et affaiblissement marqué

RDN Liorah Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN16463F irish havane

dumbo lisse

1 portée avec ACH Loukhoum : 

césarienne suite dystocie, 5 bébés 

morts nés

10/12/2008 - 23/07/2011

(31 mois)

9 mois : ovariohystérectomie suite dystocie

Cause du décès : détresse respiratoire 

causée par un thymome (tumeur bénigne 

mais énorme)

RDN Yoda Fanny et Jérémy RDN16461F irish havane

dumbo lisse

non 10/12/2008 - 16/04/2011

(28 mois)

25 mois : kyste mammaire, opéré

25 mois : état de choc suite chute, pas de 

séquelles

27 mois : tumeur ovarienne, opérée

27 mois : otite

Cause du décès : vieillesse

RDN Dumba Fanny et Jérémy RDN16459F varieberk noire

dumbo rex

non 10/12/2008 - 18/03/2011

(27 mois)

25 mois : rhume + fracture de la machoire 

suite chute, coupe de dents et alimentation 

adaptée

25 mois : otite interne, probablement suite 

à la fracture de machoire

27 mois : récidive otite

Cause du décès : euthanasie suite 

progression de son otite vers l'oeil

RDN Zaza Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16458F irish noire

dumbo rex

non 10/12/2008 - 06/01/2009

(1 mois)

Cause du décès : étouffement suite fausse 

déglutition

RDN Surah Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16464F varieberk noire

dumbo rex

non 10/12/2008 - 20/06/2011

(30 mois)

28 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : vieillesse

RDN Néda Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16465F irish havane

dumbo lisse

1 portée avec RBG Locuste : 11 bébés 

nés le 29/08/2009

10/12/2008 - 18/09/2011

(33 mois)

28 mois : masse intra-abdominale, suspi 

lymphome (l'autopsie révèlera qu'il 

s'agissait d'un abcès ovarien)

33 mois : pyomètre (pus venant de l'abcès 

ovarien)

Cause du décès : euthanasie

RDN Sobek Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN16468M irish havane

dumbo rex

1 portée avec RDN Idril : 15 bébés nés 

le 14/10/2010

10/12/2008 - 27/08/2011

(32 mois)

22 mois : abces glande préputiale et 

testicule > castration

25 mois : paralysie progressive du train 

arrière

32 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : oedème pulmonaire

RDN Ignace Klara Desgaspards RDN16467M irish noir

dumbo lisse

non 10/12/2008 - 21/12/2010

(24 mois)

23 mois : abcès dentaire, entrainant otite et 

rhinite

Cause du décès : euthanasie suite 

aggravation de son infection ORL

12 mois : castration, bagarres incessantes 

avec son compagnon de cage, tous deux 

revendiquant la dominance

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom INC Blue Lady inconnu

Provenance animalerie

généalogie inconnue

animalerie

Propriétaire La Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

N° LORD - Généalogie PRJ15489F

Type irish bleue us

dumbo lisse

Reproduction 1 portée kinder, adoptée avec ses bébés

Date de naissance - Date de décès 20/04/2009 - ???

Santé - Cause du décès pas d'infos

Cause du décès inconnue

Commentaires propriétaire disparue dans la nature

2/ La portée, en bref

Suivi plus qu'incomplet, n'a pu être fait que sur 3 ratons sur 12, beaucoup d'adoptants inconnus, absence de suivi de la part de 

l'éleveuse, et disparition de celle-ci.

Santé : 1 tumeur mammaire

Caractère : rats très calins

Descendance

PRJ Suza > 14 ratons nés à la Petite Raterie de Jade (jessamelda) > lignée poursuivie = cf. portée 9

Génération 3 ~ Portée 6

Saillie - Gestation

Aurait été saillie lors de son transfert de l'élevage à l'animalerie.

Pas d'infos sur la gestation.

Mise bas

Mise bas le 15/08/2009, pas d'infos sur le déroulement de la mise bas.

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

PRJ Cayenne Les Apsara

(ptitecrapule)

PRJ15497F husky cannelle

dumbo lisse

tentatives avec ACH Loukhoum : 

succession de grossesses nerveuses

15/08/2009 - 27/04/2011

(20 mois)

20 mois : tumeur mammaire

Cause du décès : ne s'est pas réveillée de 

l'anesthésie suite retrait de tumeur

PRJ Suza La Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

PRJ15499F hooded étoilée agoutie

dumbo lisse

1 portée avec RTO Yoshi : 14 bébés 

nés le 11/02/2010

15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

propriétaire et éleveuse disparue dans la 

nature

PRJ Shanda La Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

PRJ15732F husky beige

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

propriétaire et éleveuse disparue dans la 

nature

PRJ Sangaree adoptant inconnu PRJ15733F hooded mink

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Soviva adoptant inconnu PRJ15784F husky agouti

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Puce adoptant inconnu PRJ15785F hooded beige ?

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Choops orseman PRJ15786F varieberk noire

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Shemale adoptant inconnu PRJ15787F hooded noire

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Smokette adoptant inconnu PRJ15788F irish mink

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Soho Long la Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

PRJ15513M irish mink

dumbo lisse

non 15/08/2009 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Paillasson Raterie les Ptites Mules

(sidonie)

PRJ15782M uni beige

dumbo lisse

non 15/08/2009 - 13/09/2010

(13 mois)

Cause du décès inconnue

PRJ Patapouf Raterie les Ptites Mules

(sidonie)

PRJ15783M irish cannelle

dumbo lisse

non 15/08/2009 - 18/07/2011

(23 mois)

Cause du décès : vieillesse ?

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RTO Brownie LPM Garfield

Provenance Raterie Ratouro (sylviane) Raterie Les Ptites Mules (sidonie)

Propriétaire Raterie Ratouro (sylviane) Raterie EtcRat (Toumtoum)

N° LORD - Généalogie RTO16409F

Née de RSI Graffite x INC Yoda

LPM9422M

Né de LPM Tac x LPM Sheep

Type varieberk fléchée agoutie

dumbo lisse

irish platine RED

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec LPM Garfield 1 portée avec RTO Brownie

1 portée avec FAC Oxalis

Date de naissance - Date de décès 23/03/2008 - 01/10/2010

(30 mois)

13/06/2007 - 10/05/2009

(23 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : SDA Cause du décès : épidémie de troubles respi

Commentaires je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

date de décès approximative, entre le 08 et 

le 18/05/09

je n'ai pas remonté le suivi plus haut

généalogie visible sur le LORD

2/ La portée, en bref

Suivi très incomplet, nombreux adoptants perdus de vue, plusieurs décès jeunes sans autopsie.

Santé : 1 tumeur mammaire, 2 troubles respiratoires

Descendance

RTO Choupette > 13 ratons nés à la Raterie Djinn Stud (DJN) > lignée non poursuivie à ma connaissance

RTO Yoshi > 14 ratons nés à la Petite Raterie de Jade (jessamelda) > lignée poursuivie, cf. portée 9

Génération 3 ~ Portée 7

Saillie - Gestation

Saillie le 26/11/2008, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 17/12/2008, sans souci.

15 bébés vivants : 8 femelles et 7 mâles.

Suivi

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16409
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=16409
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=7887
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=7887


3/ La portée, en détails

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

RTO Choupette Raterie Djinn (ex-LSA)

(les saints)

RTO16410F varieberk fléchée agoutie

dumbo lisse

1 portée avec IND Cornélius : 13 

bébés nés le 16/07/2009

17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

lignée non continuée à ma connaissance

RTO Winifred Raterie Les Ptites Mules

(sidonie)

RTO21563F varieberk étoilée beige

dumbo lisse

non 17/12/2008 - 22/07/2010

(19 mois)

Cause du décès inconnue

RTO Anastacia Titouille RTO21564F variegated fléché noire

dumbo lisse

non 17/12/2008 - 01/05/2010

(16 mois)

Cause du décès : se serait laissée mourir 

après le décès de sa copine de cage.

RTO Azula Raterie EtcRat

(Toumtoum)

RTO21562F oppossum beige

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Crumble Raterie Ratouro

(sylviane)

RTO21561F variegated étoilée topaze

dumbo lisse

2 tentatives infructueuses avec BGS 

Sake

1 tentative infructueuse avec RTO 

Naruto

17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

supposée stérile

RTO Clochette Morgan RTO21569F berkshire noire

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Tac Justine RTO21570F irish noire

dumbo lisse

non 17/12/2008 - 15/03/2010

(15 mois)

Cause du décès : insuffisance cardiaque ??

RTO Comète Raterie Ratouro

(sylviane)

RTO21571F oppossum agoutie

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Yoshi Bay RTO16412M variegated fléché noir

dumbo lisse

1 portée avec PRJ Suza : 14 bébés nés 

le 11/02/2010

17/12/2008 -??? (après avril 

2011) (> 28 mois)

21 mois : tumeur mammaire, opéré

Cause du décès : inconnue

RTO Loukoum Raterie Djinn (ex-LSA)

(les saints)

RTO16411M husky noir

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Gavroche Vallena RTO19937M irish agouti

dumbo lisse

non 17/12/2008 - 09/03/2010

(15 mois)

Cause du décès : insuffisance respiratoire

RTO Nak Melanos RTO21566M hooded beige

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO M5 Aurélie RTO21568M hooded étoilé agouti

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Chaos Melanos RTO21565M irish noir

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

RTO Bounty Véro et Apollon RTO21567M variegated étoilé agouti

dumbo lisse

non 17/12/2008 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom RDN Idril RDN Sobek

Provenance Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie RDN21764F

Née de RDN Shan'auc x RAF Didjeridoo

(portée 4)

RDN16468M

Né de CRB Freyia x RDN Selmak

(portée 5)

Type varieberk étoilée havane agoutie

standard lisse

berkshire havane

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec RDN Sobek 1 portée avec RDN Idril

Date de naissance - Date de décès 15/02/2010 - 09/10/2011

(20 mois)

10/12/2008 - 27/08/2011

(32 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : métrite ayant évolué en 

septicémie

22 mois : abces glande préputiale et 

testicule > castration

25 mois : paralysie progressive du train 

arrière

32 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : oedème pulmonaire

Commentaires

2/ La portée, en bref

Suivi incomplet, perte de contact avec certains adoptants

Santé : 3F avec tumeurs mammaires, 1M avec tumeur musculaire, 1F + 2M avec troubles nerveux, 1M avec pododermatite

Décès : <1 an : 2/15, <2 ans : 2/15, <3 ans : 7/15, non renseigné : 4/15

Comportement : 2M impliqués dans grosses bagarres, suite à des changements importants dans leur groupe (redevenus calme lorsque 

les groupes se sont stabilisés)

Descendance

RDN Shanek > 13 ratons nés à la Raterie du Nennvial (superdoudou) > lignée poursuivie, cf. portée 10

Génération 4 ~ Portée 8

Saillie - Gestation

Saillie le 08/09/2010, non fructueuse.

Retour en chaleurs et nouvelle saillie le 22/09/2010, fructuseuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 14/10/2010, sans souci.

15 bébés vivants : 9 femelles et 6 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

RDN Manon Percevent RDN22580F berkshire étoilée beige

standard rex

non 14/10/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

plus de nouvelles à partir de 2013

RDN Bouh Percevent RDN22581F unie mink

standard lisse

non 14/10/2010 - 06/07/2012

(21 mois)

Cause du décès inconnue, peut-être suite 

coup de chaleur

RDN Meï Delphine (lamarmottex) RDN22442F unie beige

standard rex

non 14/10/2010 - 08/10/2012

(24 mois)

17 mois : tumeur mammaire, opérée

19 mois : tumeur mammaire, opérée

21 mois : otite moyenne, difficilement 

soignée, a gardé la tête penchée

22 mois : tumeur mammaire, pas opérée 

immédiatement en raison de son otite et 

troubles neurologiques associés, opérée 2 

mois plus tard en anesthésie locale

Cause du décès : suspi embolie suite à sa 

dernière opération

RDN Mimisse Daphné RDN22443F varieberk beige

dumbo rex

non 14/10/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

plus de nouvelles à partir de juillet 2012

RDN Tatouille Daphné RDN22444F unie topaze

standard rex

non 14/10/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

plus de nouvelles à partir de juillet 2012

RDN Zozotte RDN22445F variegated étoilée beige

dumbo rex

non 14/10/2010 - 19/06/2013

(32 mois)

16 mois : abcès près de la vulve

26 mois : tumeur mammaire, opérée

29 mois : tumeur vaginale, opérée

30 mois : récidive tumeur vaginale, opérée

31 mois : récidive, + 2 tumeurs mammaires, 

non opérée

Cause du décès : euthanasie lors que les 

tumeurs sont devenues trop grosses

RDN Millie Camille RDN22552F irish cannelle

dumbo lisse

non 14/10/2010 - 11/05/2013

(31 mois)

23 mois : tumeur mammaire, opérée

27 mois : 3 tumeurs mammaires, opérées

31 mois : symptômes nerveux évoquant une 

tumeur hypophysaire

Cause du décès : atteinte nerveuse

RDN Shanek Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN25219F capée étoilée cannelle

dumbo rex

1 portée avec PRJ Bangkok : 13 bébés 

nés le 27/06/2011

14/10/2010 - 09/04/2013

(30 mois)

Cause du decès : vieillesse

RDN Leïa Raterie du Nennvial

(superdoudou)

non inscrite inconnu non 14/10/2010 - 20/10/2010

(6 jours)

Cause du décès : euthanasie suite fracture 

du tibia (impossibilité de soins à cet âge)

Femelles



3/ La portée, en détails

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

RDN Imhotep Raterie de Waterloo

(sO-)

RDN22579M irish mink

standard lisse

non 14/10/2010 - 22/10/2012

(24 mois)

Cause du décès : mycoplasmose nerveuse devenu dominant, et pas très tendre, suite à 

de gros changements dans son groupe, vers 

22 mois. Il s'est cependant calmé 

rapidement et a échappé à la castration

RDN Dastan Tchouwi RDN22440M uni mink

dumbo rex

non 14/10/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

plus de nouvelles à partir de décembre 2010

RDN Oasis Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN22441M irish cannelle

dumbo rex

non 14/10/2010 - 10/01/2013

(27 mois)

18 mois : pododermatite

23 mois : kyste graisseux, opéré

25 mois : abces glande préputiale, début de 

paralysie du train arrière

Cause du décès : vieillesse

RDN Tanak Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN23980M varieberk étoilé cannelle

standard rex

non 14/10/2010 - 08/01/2013

(27 mois)

27 mois : tumeur paroi thoracique, 

euthanasié lors de la chirurgie, car trop 

infiltrante pour être retirée

Cause du décès : euthanasie

adopté à 5 mois par ptitecrapule, a 

gravement blessé l'autre raton adopté en 

même temps, n'a jamais pu s'intégrer car 

groupe trop soudé, donc retourné chez 

superdoudou

RDN Tarek Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN25405M variegated étoilé cannelle

standard rex

non 14/10/2010 - 20/03/2011

(5 mois)

5 mois : resté pendu par une patte arrière, 

coincé dans un élément de cage, plusieurs 

fractures au niveau des pattes arrière, et 

traumatisme cranien suite chute quand il a 

réussi à se dégager. Les troubles 

neurologiques très avancé et l'infection au 

niveau des fractures ont conduit à son 

euthanasie

Cause du décès : euthanasie

RDN Shao Khan Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN25404M capé étoilé mink

dumbo rex

non 14/10/2010 - 08/07/2012

(21 mois)

20 mois : AVC, bonne récupération

21 mois : AVC, décédé le lendemain

Cause du décès : AVC

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom PRJ Suza RTO Yoshi

Provenance Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

Raterie Ratouro

(sylviane)

Propriétaire Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

Bay

N° LORD - Généalogie PRJ15499F

Née d'une portée kinder de INC Blue Lady 

(portée 6)

RTO16412M

Né de RTO Brownie x LPM Garfield

(portée 7)

Type hooded étoilée agouti

dumbo lisse

variegated fléché noir

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec RTO Yoshi 1 portée avec PRJ Suza

Date de naissance - Date de décès 15/08/2009 - DDD inconnue 17/12/2008 - DDD inconnue (après avril 

2011) (> 28 mois)

Santé - Cause du décès pas d'infos

Cause du décès : inconnue

21 mois : tumeur mammaire, opéré

Cause du décès : inconnue

Commentaires L'éleveuse et propriétaire a disparu dans la 

nature

La raterie RTO est devenue PKR en 2011

2/ La portée, en bref

Suivi incomplet, manque beaucoup d'informations, plusieurs adoptants ne donnant plus signe de vie.

Santé : 1 tumeur mammaire, 1 tumeur hypophysaire suspectée, 3 troubles respiratoires marqués.

Décès : < 1 an : 1/14, < 2 ans : 5/14, < 3 ans : 1/14, > 3 ans : 2/14, non renseignés : 5/14

Comportement : RAS

Descendance

PRJ Lady Gaga > 3 ratons nés à la Raterie des Ptites Mules (sidonie) > lignée non poursuivie

PRJ Gini > 14 bébés nés à la Raterie Ratouro (sylviane) > lignée non poursuivie (mâle descendant de lignée à mégacolon)

PRJ Gini > 6 bébés nés à la Raterie Ratouro (sylviane) > lignée poursuivie par RDN et MSA

PRJ Bangkok > 13 bébés nés à la Raterie du Nennvial > lignée poursuivie, cf. portée 10

Génération 4 ~ Portée 9

Saillie - Gestation

Saillie le 20/01/2010, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 11/02/2010, sans souci.

14 bébés vivants : 7 femelles et 7 mâles.

Suivi

LIEN 

http://rateriedunennvial.forumactif.org/f206-prj-gini-x-rdn-rbg-bragan


3/ La portée, en détails

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

PRJ Apiconuts Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

PRJ18093F varieberk étoilée platine RED

dumbo lisse

non 11/02/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

propriétaire disparue dans la nature

PRJ Lady Gaga Raterie Les Petites Mules

(sidonie)

PRJ18096F variegated étoilée noire

dumbo lisse

1 portée avec IND Roméo : 4 bébés 

(dont 1 mort né) nés le 06/10/2010

11/02/2010 - 07/11/2011

(21 mois)

Cause du décès inconnue santé de sa portée : 1 rat décédé suite 

tumeurs, 1 rat décédé suite AVC, pas de 

suivi pour le 3e, pas de descendance

PRJ Arduina SpaRatDrap

(Cundolë)

PRJ18095F capée étoilée mink

dumbo lisse

non 11/02/2010 - ??/02/2013

(36 mois)

Cause du décès : vieillesse date de décès approximative (entre le 10/02 

et le 09/03/2013)

PRJ Eiwa Yuméo PRJ18482F capée fléchée agoutie

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 21/10/2011

(20 mois)

2 mois : abcès

16 mois : tumeur mammaire, opérée

20 mois : apathie, incoordination 

(symptômes évoquant une tumeur 

hypophysaire)

Cause du décès : euthanasie

PRJ Gini Raterie Ratouro (Paschka'Rats)

(sylviane)

PRJ18481F variegated fléchée topaze

dumbo lisse

1 portée avec RAR Tasuki : 14 bébés 

(dont 3 morts nés) nés le 30/09/2010

1 portée avec RDN Bragan : 6 bébés 

nés le 25/05/2011

11/02/2010 - ??? Cause du décès inconnue portée 1 : quasi pas de suivi, père issu d'une 

lignée à mégacolon, pas de descendance

portée 2 : lignée poursuivie par la Raterie du 

Nennvial et Les Mascarats

PRJ Talulla clarita472 PRJ18484F husky bleue us agoutie

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 28/03/2013

(37 mois)

Cause du décès : vieillesse

PRJ Sookie lyNou PRJ18705F capée étoilée beige

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 23/11/2010

(9 mois)

Cause du décès : infection pulmonaire

PRJ Sultan Bay PRJ18097M capé étoilé noir

dumbo lisse

non 11/02/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Cotton Ball Petite Raterie de Jade

(jessamelda)

PRJ18094M hooded étoilé mink

dumbo lisse

non 11/02/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

propriétaire disparue dans la nature

PRJ Kuzco Bay PRJ18483M bareback fléché lavande agouti

dumbo lisse

non 11/02/2010 - ??? pas d'infos

Cause du décès inconnue

PRJ Nijiko Valériane PRJ18703M husky agouti

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 05/09/2011

(19 mois)

Cause du décès : pneumonie/œdème 

pulmonaire

PRJ Beyöh lyNou PRJ18704M capé champagne ?

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 10/09/2011

(19 mois)

Cause du décès inconnue

Apathie brutale et paralysie dans les heures 

qui ont précédé

PRJ Bangkok Les Apsara

(ptitecrapule)

PRJ18944M capé fléché bleu us

dumbo lisse

1 portée avec RDN Shanek : 13 bébés 

nés le 27/06/2011

11/02/2010 - 11/11/2011

(21 mois)

Cause du décès : pneumonie foudroyante

PRJ Bhan Morwen PRJ18947M varieberk mink

dumbo lisse

non 11/02/2010 - 05/11/2012

(33 mois)

Cause du décès : vieillesse

Femelles

Mâles



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

Mise bas

Génération 4 ~ Portée 13

Commentaires

Saillie - Gestation

Mise bas le 29/03/2010.

10 bébés vivants : 7 femelles et 3 mâles

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

Descendance

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

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

Génération 4 ~ Portée 14

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 RDN Shanek PRJ Bangkok

Provenance Raterie du Nennvial (superdoudou) Petite Raterie de Jade (Jessamelda)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Les Apsara (ptitecraple)

N° LORD - Généalogie RDN25219F

Née de RDN Idril x RDN Sobek 

(portée 8)

PRJ18944M

Né de PRJ Suza x RTO Yoshi

(portée 9)

Type capée étoilée cannelle

dumbo rex

capé fléché bleu us

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec PRJ Bangkok 1 portée avec RDN Shanek

Date de naissance - Date de décès 14/10/2010 - 09/04/2013

(30 mois)

11/02/2010 - 11/11/2011

(21 mois)

Santé - Cause du décès Cause du décès : vieillesse Cause du décès : pneumonie

Commentaires

2/ La portée, en bref

Santé : 2 tumeurs (+ 1 d'apparition très tardive > 3 ans), 2 insuffisances cardiaques + 1 suspectée, 3 troubles respiratoires marqués 

(dont 1 insuffisant cardaque), 1 otite, 1 métrite

Décès : < 1 an : 3/13, < 2 ans : 2/13, < 3 ans : 7/13, > 3 ans : 1/13

Comportement : RAS

Descendance

RDN Namek > 11 ratons nés à la Raterie du Nennvial (superdoudou) > lignée poursuivie, cf. portée 11

Génération 5 ~ Portée 10

Saillie - Gestation

Saillie le 18/05/2011, grossesse nerveuse.

Retour en chaleurs et nouvelle saillie le 06/06/2011, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 27/06/2011, sans souci.

13 bébés vivants : 6 femelles et 7 mâles.

1 raton décédé à 9 jours (hypothermie suite fuite du biberon). Sinon, croissance sans souci.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

RDN Smoothie Les Paschka'Rats

(sylviane)

RDN26271F masquée noire

dumbo rex

non 27/06/2011 - ??/03/2014

(33 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Hell'O Dolly Les Mascarats

(Claa et Lisaa)

RDN26272F capée fléchée topaze

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 05/07/2012

(12 mois)

Cause du décès : septicémie suite à une 

métrite

RDN Ankara Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN26273F capée fléchée agoutie

dumbo rex

non 27/06/2011 - 30/04/2013

(22 mois)

22 mois : tumeur mammaire à croissance 

rapide, opérée.

Cause du décès : mauvais réveil 

d'anesthésie, suite insuffisance cardiaque

RDN Kreatur Fanny et Jérémy RDN26274F patchée noire

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 22/10/2013

(28 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Bellatrix Fanny et Jérémy RDN26275F capée étoilée topaze

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 09/03/2012

(8 mois)

Cause du décès : ??

RDN Zara Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN27335F capée étoilée beige

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 05/07/2011

(9 jours)

Cause du décès : hypothermie La maman avait déplacé son nid sous le 

biberon, et la litière étant en contact avec la 

bille du biberon, celui-ci s'est vidé par 

capillarité. Un côté du nid s'est retrouvé 

trempé, et la petite puce est morte de froid. 

C'était la plus petite de la portée.

Femelles



3/ La portée, en détails

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

RDN Shaazak Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN26334M hooded fléché platine RED

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 13/09/2013

(27 mois)

Cause du décès : pneumonie et abcès 

pulmonaires

RDN Namek Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN26332M patché noir

dumbo rex

1 portée avec ETR Neith : 11 bébés 

nés le 21/09/2013

27/06/2011 - 24/09/2013

(27 mois)

27 mois : otite

Cause du décès : propagation de l'infection 

auriculaire jusqu'au système nerveux 

central

RDN Kronos Gwen RDN26303M hooded beige

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 11/09/2012

(15 mois)

1 an : bronchite.

14 mois : récidive de trouble respi, + 

déprime suite au décès d'un compagnon de 

cage.

Cause du décès : Infection pulmonaire + 

insuffisance cardiaque

RDN Kroutar Fanny et Jérémy RDN26331M capé étoilé topaze

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 24/12/2013

(30 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Razmo Gwen RDN26304M capé fléché siamois

dumbo lisse

non 27/06/2011 - 01/11/2013

(28 mois)

1 an : tumeur patte avant, opéré

14 mois : récidive, opéré

18 mois : récidive, opéré

19 mois : récidive, opéré

20 mois : récidive, amputation de la patte 

avant droite

26 mois : bronchite

27 mois : pododermatite patte avant gauche 

+ troubles respi chroniques, suspi 

cardiopathie

Cause du décès : dégénérescence, 

affaiblissement et troubles respiratoires 

chroniques

RDN Dakar Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN26306M capé fléché noir

dumbo rex

non 27/06/2011 - 10/07/2013

(25 mois)

5 mois : état de choc suite à une chute dans 

la cage. Vite guéri, pas de séquelles.

Cause du décès : euthanasie suite fracture 

du bassin.

RDN Shamal Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN26305M patché siamois

dumbo lisse

tentative avec ETR Nouth, mais trop 

agé pour la saillir

27/06/2011 - 13/09/2014

(39 mois)

Cause du décès : vieillesse L'autopsie a montré une tumeur 

mésentérique, qui n'avait provoqué aucun 

symptôme avant le décès.

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

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

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

Génération 5 ~ Portée 15

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



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 ETR Neith RDN Namek

Provenance Eleveur hollandais Raterie du Nennvial (superdoudou)

Propriétaire Raterie du Nennvial (superdoudou) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie ETR37003F

Généalogie inconnue

RDN26332M

Né de RDN Shanek x PRJ Bangkok

(portée 10)

Type capée fléchée topaze

dumbo lisse

patché noir

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec RDN Namek 1 portée avec ETR Neith

Date de naissance - Date de décès 07/04/2013 - 10/04/2014

(12 mois)

27/06/2011 - 24/09/2013

(27 mois)

Santé - Cause du décès 12 mois : métrite, opérée

Cause du décès : choc septique suite à une 

métrite

27 mois : otite

Cause du décès : propagation de l'infection 

auriculaire vers le système nerveux central

Commentaires Neith a été adoptée en avril 2013 à Houten 

chez un éleveur hollandais dont je ne 

connais pas le nom.

2/ La portée, en bref

Santé : 4F avec tumeur mammaire, 1 tumeur hypophysaire, 1 péricardite (décès sans symptômes annonciateurs), 3 pneumonies, 1 

pyomètre, 1 tumeur utérine

Caractère : RAS, rats extrêmement gentils

Décès : < 1 an : 0/11, < 2 ans : 3/11, < 3 ans : 7/11, > 3 ans : 1/11

Descendance

RDN Kigali > 13 ratons nés chez les Apsara (ptitecrapule) > lignée poursuivie, cf. portée 12

Génération 6 ~ Portée 11

Saillie - Gestation

Saillie le 30/08/2013, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 21/09/2013, sans souci.

11 bébés vivants : 8 femelles et 3 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

RDN Kigali Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN37005F masquée noire

dumbo lisse

1 portée avec ETR Bonjovi : 13 bébés 

nés le 13/06/2014

21/09/2013 - 26/09/2015

(24 mois)

14 mois : cystite

21 mois : tumeur hypophysaire, traitée

Cause du décès : hémorragie cérébrale suite 

tumeur hypophysaire

RDN Nocibé Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN38519F patchée noire

dumbo rex

non 21/09/2013 - 26/04/2016

(31 mois)

27 mois : tumeur mammaire, opérée

29 mois : tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : accident domestique

RDN Alaska Boxine RDN37007F patchée noire

dumbo rex

non 21/09/2013 - 21/09/2015

(24 mois)

21 mois : pneumonie, traitée mais restée 

chronique

Cause du décès : troubles respiratoires 

chroniques

RDN Kalissie Juune RDN37235F patchée agoutie

dumbo rex

non 21/09/2013 - 05/05/2015

(19 mois)

3 mois : a perdu un petit morceau de queue 

suite à une blessure

9 mois : rhinite

18 mois : tumeur mammaire, opérée mais 

complications

Cause du décès : anesthésie

14 mois : crise d'adolescence tardive ? Peu 

sympathique avec les nouvelles rates 

intégrées.

RDN Shady Grove Les Mascarats

(Claa et Lisaa)

RDN37008F patchée agoutie

dumbo rex

non 21/09/2013 - 06/03/2015

(17 mois)

16 mois : symptômes neurologiques, 

d'origine indéterminée

Cause du décès : pneumonie (absence de 

tumeur hypophysaire, contrairement à ce 

qu'on aurait pu attendre vu ses symptomes)

RDN Kinshasa Les Apsara

(ptitecrapule)

RDN37006F capée étoilée topaze

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 06/02/2016

(28 mois)

12 mois : cystite

26 mois : tumeurs mammaires

Cause du décès : euthanasie suite 

nombreuses tumeurs mammaires à 

croissance rapide, et tumeur utérine.

RDN Lisa Serge et Mireille RDN37009F capée étoilée beige

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 20/02/2016

(27 mois)

Cause du décès : hémorragie interne suite 

chute

RDN Maggie Serge et Mireille RDN37086F capée étoilée beige

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 05/01/2016

(27 mois)

27 mois : petite tumeur mammaire, opérée

Cause du décès : septicémie suite pyomètre

RDN Gaston Julie Goossens RDN37010M capé étoilé agouti

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 30/10/2016

(37 mois)

Cause du décès : vieillesse

RDN Yak fredd RDN37234M capé étoilé agouti

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 15/12/2015

(27 mois)

4 mois : dermatite certainement due à une 

gale.

Cause du décès : pneumonie

RDN Adek Raterie du Nennvial

(superdoudou)

RDN38520M patché agouti

dumbo lisse

non 21/09/2013 - 06/01/2015

(15 mois)

Cause du décès : péricardite

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

Génération 6 ~ Portée 16

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 RDN Kigali ETR Bonjovi

Provenance Raterie du Nennvial (superdoudou) Eleveur allemand (Rainer Hoffmann)

Propriétaire Les Apsara (ptitecrapule) Raterie du Nennvial (superdoudou)

N° LORD - Généalogie RDN37005F

Née de ETR Neith x RDN Namek

(portée 11)

ETR40271M

Généalogie inconnue

Type masquée noire

dumbo lisse

varieberk lavande

dumbo lisse

Reproduction 1 portée avec ETR Bonjovi 1 portée avec RDN Kigali

Date de naissance - Date de décès 21/09/13 - 26/09/15

(24 mois)

23/02/2013 - 01/08/2014

(18 mois)

Santé - Cause du décès 14 mois : cystite

21 mois : tumeur hypophysaire, traitée

Cause du décès : hémorragie cérébrale suite 

tumeur hypophysaire

Cause du décès : œdème pulmonaire suite à 

une erreur de lieu ou à une embolie

Commentaires Peu d'informations sur Bonjovi via son 

éleveur.

2/ La portée, en bref

Santé : 1 malformation ophtalmique de naissance, 1 abcès utérin, 1 otite + tumeur hypophysaire, 3 pneumonies, 1 pododermatite, 4 

tumeurs mammaires, 2 tumeurs de zymbal, 1 tumeur oculaire

Caractère : RAS, rats plutôt calmes, tres sociables

Décès : < 1 an : 1/13, < 2 ans : 4/13, < 3 ans : 7/13

Descendance

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

APS Daario > 15 ratons nés chez les Petits Druides de Dana (Cundolë) > lignée poursuivie

Génération 7 ~ Portée 12

Saillie - Gestation

Saillie le 21/05/2014, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 13/06/2014, sans souci.

13 bébés vivants : 9 femelles et 4 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

APS Tallinn Les Apsara

(ptitecrapule)

APS40581F patchée noire

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 02/01/2017

(30 mois)

Malformation de naissance : microphtalmie 

œil gauche et cataracte

24 mois : opérée d'un lipome abdominal

30 mois : petite tumeur mammaire, opérée 

(fibroadénome, bénin)

Cause du décès : vieillesse

APS Nairobi Les Apsara

(ptitecrapule)

APS40582F variegated étoilée mink

dumbo lisse

1 portée avec RDH Carpeaux : 11 

bébés nés le 15/04/2015

13/06/2014 - 27 mois : début de paralysie de l'arrière 

train

29 mois : pneumonie, sous traitement mais 

séquelles importantes

APS Sana'a Les Apsara

(ptitecrapule)

APS40583F masquée noire

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 28/12/2016

(30 mois)

28 mois : tumeur masse mammaire, non 

opérée

30 mois : masse derrière l'œil gauche, 

provoquant une exophtalmie, devait être 

opérée, mais décédée la veille

Cause du décès : insuffisance respiratoire, 

d'origine indéterminée (rien à l'autopsie), 

peut être embolie.

La masse rétro-orbitaire a été analysée : 

carcinome épidermoïde.

APS Asmara Les Apsara

(ptitecrapule)

APS40584F variegated fléchée noire

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 03/06/2016

(24 mois)

10 mois : métrorragie causée par un 

pyogranulome (abcès) de la paroi utérine, 

ovariohystérectomie

18 mois : pneumonie silencieuse, séquelles 

importantes

Cause du décès : séquelles de pneumonie

APS Adora Saya93 APS40585F variegated étoilée bleu us

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 24/10/2014

(4 mois)

Cause du décès : insuffisance respiratoire, 

très probablement due à une fausse 

déglutition. L'autopsie a montré des signes 

légers d'infection respiratoire, mais la rate 

n'a jamais présenté aucun symptôme et 

était en pleine forme jusqu'à ce qu'elle 

s'étouffe brusquement.

APS Mescaline Juune APS40586F variegated étoilée bleu us

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 29/03/2016

(21 mois)

3 mois : plaie à l'oreille suite bagarre

4 mois : plaie à l'aisselle suite bagarre

18 mois : suspi otite (tête penchée, mais va 

très bien)

21 mois : aggravation brutale des 

symptômes neurologiques, en attente de 

scanner. Décédée la veille du RDV véto.

Cause du décès : otite interne droite + 

tumeur hypophysaire débutante (autopsie)

Difficultés d'intégration car malmenée par 

les autres rates de la famille

APS Arya Raterie du Nennvial

(superdoudou)

APS40587F variegated fléchée bleu us

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 26/04/2016

(22 mois)

Cause du décès : accident domestique

APS Gipsy Celoise APS40588F capée fléchée noire

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 06/01/2017

(30 mois)

30 mois : tumeur mammaire, non opérée

Cause du décès : vieillesse + affaiblissement 

lié à la tumeur

APS Shae lamarmottex APS40589F patchée mink

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 23/08/2016

(26 mois)

A partir de 20 mois : petits sifflements 

nasaux chroniques

24 mois : petite tumeur mammaire, opérée

25 mois : récidive au même endroit, 

invasive et adhérente, opérée et analysée > 

sarcome à cellules fusiformes, récidive à 

prévoir

26 mois : récidive très agressive et très 

rapide

Cause du décès : euthanasie suite tumeur 

mammaire

APS Tito Raterie Mäyrä

(Irae)

APS40590M variegated fléché noir

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 30/11/2016

(29 mois)

24 mois : début de pododermatite

29 mois : tumeur de la glande de Zymbal

Cause du décès : tumeur de la glande de 

Zymbal

APS Raziel Léa APS40591M variegated étoilé noir

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 02/12/2016

(30 mois)

Cause du décès : vieillesse (avait présenté 

des difficultés respiratoires juste avant)

APS Kit Raterie Mäyrä

(Irae)

APS40592M patché noir

dumbo lisse

non 13/06/2014 - 04/06/2016

(24 mois)

Cause du décès : pneumonie fulgurante 

(confirmée à l'autopsie)

APS Daario Raterie du Nennvial

(superdoudou)

APS40593M masqué mink

dumbo lisse

1 portée avec SRD Moxie : 15 bébés 

nés le 03/02/2016

13/06/2014 - 18/11/2016

(29 mois)

24 mois : grave blessure à une patte 

arrière, a été amputé

28 mois : tumeur de la glande de Zymbal

Cause du décès : vieillesse + affaiblissement 

lié à la tumeur

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

Génération 7 ~ Portée 17

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

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

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



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



1/ Les parents

Mère Père

Nom APS Nairobi RDH Carpeaux

Provenance Les Apsara (ptitecrapule) Raterie Rat Dit Oh (Asuuka)

Propriétaire Les Apsara (ptitecrapule) Laliacolisea

N° LORD - Généalogie APS40582F

Née de RDN Kigali x ETR Bonjovi

RDH36815M

Né de RB. Supernova x RDH Angus

Type variegated étoilée mink

dumbo lisse

capé étoilé noir

standard rex

Reproduction 1 portée avec RDH Carpeaux 1 portée avec APS Nairobi

Date de naissance - Date de décès 13/06/2014 - 01/08/2013 - 11/04/2016

(32 mois)

Santé - Cause du décès 27 mois : début de paralysie de l'arrière 

train

24 mois : il a perdu sa place de dominant à 

son retour de saillie, et se fait chahuter par 

ses compagnons, il a du coup développé 

quelques petits abcès.

Cause du décès : euthanasie suite tumeur 

rénale

Commentaires Nairobi (alias Bibi) est une rate adorable, 

très curieuse et joueuse, une grande 

escaladeuse (ça ne lui fait pas peur de 

grimper le long de mes jambes et jusqu'à 

mon épaule en quelques sauts). C'est aussi 

une léchouilleuse née, et une grande 

gourmande.

"C'est un rat sans aucun autre souci que 

son goût prononcé pour la nourriture. Sans 

être obèse, c'est une boule de p'tit rat . 

C'est un curieux maladif. Il doit tout voir, 

tout le temps. Etre le premier, tout le 

temps! (c'est rude pour lui de laisser la 

priorité au plus vieux de la cage^^). C'est 

ma boule d'amour. Peu câlinou cependant. 

Il préfère manger et surtout découvrir."

2/ La portée, en bref

Santé : 1 lymphome, 2 abcès pulmonaire/pneumonie

Caractère : 2 mâles un peu perturbés à l'adolescence, pas d'agressivité

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

Descendance

Génération 8 ~ Portée 18

Saillie - Gestation

Saillie le 23/03/2015, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 15/04/2015.

13 bébés, 1 mort mangé par la maman à la naissance, 1 mort à 1 jour : 4 femelles et 7 mâles.

Suivi



3/ La portée, en détails

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

APS Salomé Saya93 APS43479F capée étoilée noire

dumbo rex

non 15/04/2015 - 6 semaines : blessures à l'oreille par 

morsure d'une rate adulte (avant l'adoption)

2 mois : hernie abdominale suite à une 

morsure lors de l'intégration, opérée sans 

souci

13 mois : petit rhume, guéri

APS Yseult lamarmottex, puis Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS43480F variegated fléchée noire

dumbo rex

non 15/04/2015 - 8 mois : entorse patte avant gauche, bien 

remise

12 mois : arthrite du carpe gauche, semble 

bien guérie

revenue à la raterie pour ne pas être seule, 

lorsqu'elle a été la dernière rate de son 

adoptante, qui ne voulait pas en reprendre

APS Nyiri Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS43481F variegated étoilée noire

standard lisse

non 15/04/2015 - 29/08/2016

(16 mois)

10 mois : rhume

13 mois : vaginite, a été stérilisée

Cause du décès : rupture d'abcès 

pulmonaire, ayant provoqué une 

suffocation

APS Gaïa lamarmottex APS43482F capée étoilée noire

dumbo rex

non 15/04/2015 - 07/04/2016

(12 mois)

Cause du décès : lymphome mésentérique 

fulgurant (elle allait bien une semaine 

avant)

APS Khal Cerize APS43483M capé fléché noir

standard rex

non 15/04/2015 - 30/12/2016

(20 mois)

6 mois : dermatite parasitaire

16 mois : rhinite puis bronchite devenue 

chronique, suspicion d'abcès pulmonaire

Cause du décès : infection pulmonaire

10-11 mois : crise d'ado un peu marquée, 

cherchait à dominer les humains, caractériel 

en dehors de la cage ; mais RAS avec ses 

congénères, et très calin en cage

> ce comportement s'est calmé en quelques 

semaines, après un changement 

d'environnement

APS Drogo Cerize APS43484M variegated étoilé noir

standard lisse

non 15/04/2015 - 6 mois : dermatite parasitaire

12 mois : petit abcès sur la joue, opéré avec 

succès

APS Thorin Liewynn APS43485M variegated étoilé noir

standard lisse

non 15/04/2015 - RAS juin 2016 10-11 mois : un peu hormoné à 

l'adolescence, beaucoup de marquage de 

territoire, pas d'agressivité ni envers les rats 

ni envers les humains, mais tendance à la 

dominance, apportant un climat de tension 

important dans son groupe > la castration 

est envisagée

APS Beetlejuice Les Mascarats

(Claa)

APS43486M capé étoilé noir

dumbo rex

possible 15/04/2015 - RAS octobre 2016

APS Tinderet Laeticia APS43487M capé étoilé noir

dumbo lisse

non 15/04/2015 - RAS octobre 2016

APS Nescafé Marinou75 APS43488M variegated étoilé noir

dumbo rex

non 15/04/2015 - 4 mois : rhume

APS Nakuru Laeticia APS43489M variegated étoilé noir

dumbo lisse

non 15/04/2015 - RAS octobre 2016

Femelles

Mâles


