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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

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 Suivi antérieur 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 : 8/13

Descendance

APS Nairobi > 11 ratons nés chez les Apsara (ptitecrapule) > lignée poursuivie

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

~ Portée APS 1 ~

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

http://lesapsara.e-monsite.com/medias/files/ligneerdn.pdf


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 - 28/02/2017

(32 mois)

27 mois : début de paralysie de l'arrière 

train

29 mois : pneumonie, sous traitement mais 

séquelles importantes

Cause du décès : vieillesse

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

Femelles



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

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 - 28/02/2017

(32 mois)

01/08/2013 - 11/04/2016

(32 mois)

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

train

29 mois : pneumonie, sous traitement mais 

séquelles importantes

Cause du décès : vieillesse

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

"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."

Suivi antérieur

2/ La portée, en bref

Santé : 1 lymphome, 2 abcès pulmonaire/pneumonie, 2 pododermatites suite surpoids, 2 tumeurs mammaires, 1 tumeur 

hypophysaire

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

Décès : < 1 an : 1/11, < 2 ans : 2/11, < 3 ans : 6/11 ; 2 ratons perdus de vue

Descendance

APS Beetlejuice > 13 ratons nés chez les Apsara (ptitecrapule) > lignée poursuivie

~ Portée APS 2 ~

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

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.

Commentaires

http://lesapsara.e-monsite.com/medias/files/genecarpeaux.pdf


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 - 07/02/2018

(34 mois)

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

27 mois : apparition petite tumeur 

mammaire, ne sera pas opérée si reste 

stable ; rhumes à répétition

Cause du décès : vieillesse, euthanasie suite 

dégénérescence

APS Yseult lamarmottex, puis Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS43480F variegated fléchée noire

dumbo rex

non 15/04/2015 - 18/08/2017

(28 mois)

8 mois : entorse patte avant gauche, bien 

remise

12 mois : arthrite du carpe gauche, semble 

bien guérie

23 mois : tumeur mammaire, opérée 

(fibroadénome)

25 mois : récidive, réopérée

27 mois : récidive tumeur mammaire, ne 

sera pas opérée, régression sous 

cabergoline.

Cause du décès : tumeur hypophysaire

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)

Femelles



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 - 25/02/2018

(34 mois)

6 mois : dermatite parasitaire

12 mois : petit abcès sur la joue, opéré avec 

succès

vers 18 mois : début de pododermatite, 

évolution lente

à partir de 24 mois : paralysie progressive 

du train arrière

Cause du décès : vieillesse, euthanasie suite 

dégénérescence

APS Thorin Liewynn APS43485M variegated étoilé noir

standard lisse

non 15/04/2015 - 22/02/2018

(34 mois)

A partir de 30 mois, parésie train arrière

Cause du décès : vieillesse

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 a 

été envisagée, mais ça s'est calmé

APS Beetlejuice Les Mascarats

(Claa)

APS43486M capé étoilé noir

dumbo rex

1 portée avec PDD Ernestine : 13 

bébés nés le 18/05/2017

15/04/2015 - 21/01/2018

(33 mois)

24 mois : pododermatite

Cause du décès : vieillesse

APS Tinderet Laeticia APS43487M capé étoilé noir

dumbo lisse

non 15/04/2015 - RAS octobre 2016 plus de nouvelles de l'adoptante après les 

18 mois

APS Nescafé Marinou75 APS43488M variegated étoilé noir

dumbo rex

non 15/04/2015 - 02/11/2017

(30 mois)

4 mois : rhume

Cause du décès : vieillesse

APS Nakuru Laeticia APS43489M variegated étoilé noir

dumbo lisse

non 15/04/2015 - RAS octobre 2016 plus de nouvelles de l'adoptante après les 

18 mois

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom PDD Ernestine APS Beetlejuice

Provenance Les Petits Druides de Dana (Cundolë) Les Apsara (ptitecrapule)

Propriétaire Les Apsara (ptitecrapule) Les Mascarats (Claa et Lisaa)

N° LORD - Généalogie PDD48642F

Née de PDD Bexs x SRD Khtulu

APS43486M

Né de APS Nairobi x RDH Carpeaux

Type hooded mink (perle ?)

standard lisse

capé étoilé noir

dumbo rex

Reproduction 1 portée avec APS Beetlejuice 1 portée avec PDD Ernestine

Date de naissance - Date de décès 24/11/2016 - 15/04/2015 - 21/01/2018

(33 mois)

Santé - Cause du décès 24 mois : pododermatite

Cause du décès : vieillesse

Commentaires Suivi antérieur

2/ La portée, en bref

Suivi

Santé : 3 soucis respiratoires graves (abcès pulmonaires, pneumonie) assez jeunes

Décès : < 1 an : 0/13, < 2 ans : 2/13, < 3 ans : 

Descendance

APS Sonora > 10 bébés nés chez Les Apsara (ptitecrapule) > lignée poursuivie

~ Portée APS 3 ~

Saillie - Gestation

Saillie le 25/04/2017, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas le 18/05/2017.

13 bébés : 3 femelles et 10 mâles.

http://lesapsara.e-monsite.com/medias/files/geneernestine.pdf


3/ La portée, en détails

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

APS Sangria Chocopompom APS49011F bareback mink perle

dumbo rex

non 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Sonora Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS49009F hooded noire

standard lisse

1 portée avec R2G Nectar : 10 bébés 

nés le 14/03/2018

18/05/2017 - RAS mai 2018 stérilisée après le sevrage de sa portée

APS Plume Bugomiel APS49010F hooded mink perle

dumbo lisse

non 18/05/2017 - 04/10/2018

(16 mois)

14 mois : apparition d'une insuffisance 

respiratoire, abcès pulmonaires

Cause du décès : abcès pulmonaires

APS Docteur 

Feelgood

Les Mascarats

(Claa et Lisaa)

APS49012M hooded noir

standard rex

possible 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Rainbow in the 

Dark

Les Mascarats

(Claa et Lisaa)

APS49029M bareback étoilé mink

dumbo lisse

possible 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Sinaï Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS49013M hooded mink

standard rex

1 tentative échouée avec R2G 

Chouquette

18/05/2017 - 17 mois : abcès pulmonaires

APS Swifty Hecatehell APS49014M hooded mink

standard lisse

non 18/05/2017 - 02/10/2018

(16 mois)

16 mois : pneumonie

Cause du décès : pneumonie sévère

APS Pumpkin Hecatehell APS49028M bareback mink

dumbo lisse

non 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Léon Malorie APS49030M hooded étoilé mink perle

dumbo lisse

non 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Sahel Les Apsara 

(ptitecrapule)

APS49031M bareback mink perle

standard rex

possible 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Cheesecake Marinou75 APS49032M bareback mink

standard rex

non 18/05/2017 - 6 semaines : œdème pulmonaire suite 

fausse déglutition

RAS mai 2018

APS Canelé Marinou75 APS49033M hooded mink perle

standard lisse

non 18/05/2017 - RAS mai 2018

APS Misty Malorie APS49034M hooded noir

standard lisse

non 18/05/2017 - RAS mai 2018

Femelles

Mâles



1/ Les parents

Mère Père

Nom APS Sonora R2G Nectar

Provenance Les Apsara (ptitecrapule) Les Rats de Gout (ptitefraise95)

Propriétaire Les Apsara (ptitecrapule) Marinou75

N° LORD - Généalogie APS49009F

Née de PDD Ernestine x APS Beetlejuice

R2G47374M

Né de R2G Luminara Unduli x DOU Pee-Wee

Type hooded noire

standard lisse

varieberk champagne base mink

standard rex

Reproduction 1 portée avec R2G Nectar 1 portée avec APS Sonora

Date de naissance - Date de décès 18/05/2017 - 28/07/2016 - 

Santé - Cause du décès

Commentaires Suivi antérieur

2/ La portée, en bref

Descendance

~ Portée APS 4 ~

Saillie - Gestation

Saillie le 20/02/2018, fructueuse.

Gestation sans souci.

Mise bas

Mise bas la nuit du 14 au 15/03/2018.

10 bébés en vie : 8 femelles et 2 mâles.

Suivi

http://lesapsara.e-monsite.com/medias/files/genenectar.pdf


3/ La portée, en détails

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

APS Violette Les Apsara (ptitecrapule) APS50686F irish havane

standard lisse

possible 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Tulipe Les Apsara (ptitecrapule) APS50687F irish noire

standard rex

possible 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Anémone Bugomiel APS50688F capée étoilée noire

dumbo rex

non 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Lavendula Vera Les Ratous du Sergent Douphie 

(Douphie)

APS50689F capée étoilée havane

standard lisse

non 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Camelia 

Japonica

Les Ratous du Sergent Douphie 

(Douphie)

APS50690F berkshire havane

standard rex

non 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Jacinthe Les Petits Druides de Dana 

(Cundolë)

APS50691F irish havane

standard rex

non 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Capucine Les Apsara (ptitecrapule) APS50692F capée étoilée havane

dumbo rex

non 14/03/2018 - légère microphtalmie gauche, de naissance

RAS septembre 2018

APS Alice Cooper Les Mascarats (Claa et Lisaa) APS50695F masquée noire

standard lisse

non 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Coquelicot Marinou75 APS50693M capé havane

dumbo lisse

possible 14/03/2018 - RAS septembre 2018

APS Cactus Marinou75 APS50694M berkshire noir

standard lisse

possible 14/03/2018 - RAS septembre 2018

Femelles

Mâles


