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INC Mélusine ♥ INC Aslan

INC Lola ♥ INC Aslan
(naissance des demi-frères/sœurs de Winston)

IND Lucy ♥ RPD Apple
IND Lucy ♥ RMM Bobillot

Génération 2
RPV Nagala ♥ RPV Winston
RPV Törtchen ♥ R2G Tzatziki

Génération 1-A
INC Aslan & INC Mélusine

Informations sur les parents

INC Aslan
INC Mélusine 
(Animalerie)

Description Uni topaze standard lisse Uni bleu russe dumbo lisse

Caractère
Rat indépendant, assez trouillard quand il ne connaît pas mais très curieux dans la

cage, n'aime pas vraiment être attrapé, mais adore le contact des autres rats, depuis
qu'il vit en groupe je le trouve vraiment épanouis

Très curieuse, aventurière qui n'a peur de rien
Dominante dans sa troupe actuelle

Naissance
Décès

01/04/2013
27/06/2016 à 38 mois

Il avait une tumeur mammaire depuis quelques temps, et vu son grand âge elle
devait lui prendre énormément d'énergie.

01/04/2013
28/01/2016 à 33 mois

Ne s'est pas reveillée de son limage de dent bimensuel

N° LORD INC38734M INC38735F

Santé
Abcès à cause d’une morsure en Avril 2014

Masse sur la patte avant droite, opéré en Aout 2014 (Tumeur ou abcès)
Tumeurs mammaires début 2016, non opérées vu son grand âge (environ 3 ans)

Opérée début février 2015 pour une hernie
En Novembre la vieillesse a commencé à se faire sentir, Mélusine semblait avoir quelque

chose dans la tête (abcès, tumeur?) ce qui lui a provoqué une malocclusion dentaire, elle
avait des rendez vous flash chez le véto 2 fois par mois pour se faire limer les dents, cependant

pas de soucis locomoteur observé, elle grimpait toujours comme avant.

Informations sur la portée

La saillie, gestation et mise-bas
La portée n’était pas prévue, j’ai récupérée Mélu et Aslan chez une personne qui donnait leurs ratons à des lézards, les sexes étant mélangés, quelques jours après leur 
arrivée, Mélu a mis au monde 11 petits ratons, tout s’est bien passé, la mise-bas a été très rapide, et Mélusine s’en occupe merveilleusement bien.

Naissance 15 Mars 2014

Sevrage 26 Avril 2014

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Snow
(Jorah)

Noir uni dumbo lisse Audrey Curieux, morfale qui adore faire des bisous 
Non 

(Castré)

Fin mai 2015 : Patte enflée, abcès ou Choc,
bien soigné.

Novembre 2015 (18 mois) : Retrait d'un petit
nodule.

Découverte d'une masse à la joue en Février
2017

10 mars 2017
(35 mois)

Euthanasié
Vieillesse et présence

d'une masse
inopérable au niveau

de la joue.
Bagheera

(Jaime)
Noir uni dumbo lisse Yan Rat très curieux qui adore faire des bêtises Non ? Pas d'info

Winston
(Tyrion)

Havane uni dumbo lisse À la maison Très curieux, joueur et proche de l’homme Oui avec RPV Nagala

Un peu mou ces dernier temps, ne vadrouille
plus autant qu'avant, ne joue plus, ignore un

peu les copains... (25 mois)
Début de paralysie au niveau des pattes

arrières (28 mois)

23 avril 2017
(37 mois)
Vieillesse

Sayuri
(Talisa)

Agouti uni dumbo lisse Amandine
Réservée au début, mais elle prend vite

confiance 
Non

(Stérilisée)

Stérilisation de confort
Découverte d'une tumeur mammaire (16,5

mois) opérée sans soucis.
Mi-juillet 2016 elle a eu une otite a chaque

oreille.

14 septembre 2016
(30 mois)

Otites

Noctali 
(Cersei)

Noire uni dumbo lisse Laura

Petite timide, néanmoins très curieuse dans
sa cage

Par contre c'est une vraie grosse bouffe
pratiquement 400g à 2 ans, elle se porte bien

Non

Petit rhume à 19 mois vite soigné.
Découverte d'une petite masse dans la

région mammaire le 22 Avril 2016 (25 mois)
découverte d'une seconde masse le

lendemain. Opérée le 27 Avril sans soucis,
elle s'est très bien remise. Récidive de la

tumeur mi-Mai 2016 (26 mois) croissance très
rapide, opérée 4 jours plus tard, l'opération

s'est encore une fois très bien passée, mais la
plaie s'est infectée suite à l’arrachage des

fils et agrafes et le vétérinaire découvre une
nouvelle masse au même endroit. Après de

longues journées de soins la plaie a
cicatrisée. Début Juin 2016 Noctali a donc 3
petites tumeurs, elles grossissent lentement,

mais ça ne la gêne pas, elle ne sera pas
opérée. 

04 octobre 2016
(30 mois)

AVC

Blanca
(Osha)

Agouti uni standard lisse Chez Véro, replacé chez Aurel Non ? Pas d'info

Myrcella Agouti uni dumbo lisse Geoffrey Pas de nouvelles Non ? Pas d'info

Lyra
(Lysa)

Havane uni standard lisse Camille Très curieuse et joueuse Non

Opérée à 20 mois pour une tumeur
mammaire, l'opération s'est très bien passée.

Découverte d'une seconde tumeur à 24
mois.

Apparition d'autres petites masses dans la
région mammaire peu avant son décès.

10 mai 2016
(26 mois)

Euthanasié
Elle avait passée la

soirée du 9 mai
amorphe incapable

de se déplacer ou de
se nourrir seule.

Capucine
(Arya)

Havane agouti uni standard lisse Mallo
Un peu timide, mais proche de l’homme et

aventurière

Portée surprise chez mallo, les
ratons ont été euthanasiés

chez un vétérinaire

Découverte d'une tumeur mammaire (16
mois) opérée.

2 autres tumeurs mammaire découvertes +
soucis respi traités par inhalation et

antibiotique (22 mois) grosse dégradation
générale  malgré le traitement, la puce a

été euthanasiée.

15 Février 2016 
(23 mois)

Euthanasié suite à la
dégradation de ses
soucis respiratoires.

Katioucha
(Sansa)

Havane agouti uni dumbo lisse Annabelle Non ? Pas d'info

Chiyo
(Catelyn)

Havane agouti uni standard lisse Amandine
Pas peureuse du tout, très curieuse et

joueuse
Non

(Stérilisée)

Stérilisation de confort

Décembre 2016 : Otite avec ulcération du
conduit, elle a eu des anti-inflammatoire

avec cortisone, malheureusement sont état
s'est rapidement dégradé.

29 décembre 2016
(33 mois)

Hémorragie interne

Génération 1-B
INC Aslan et INC Lola 

Informations sur les parents

INC Aslan INC Lola

Description Uni topaze standard lisse Hooded champagne standard lisse

Caractère
Rat indépendant, assez trouillard quand il ne connaît pas mais très curieux dans la
cage, n'aime pas vraiment être attrapé, mais adoore le contact des autres rats,

depuis qu'il vit en groupe je le trouve vraiment épanouis
Une grande curieuse, très indépendante, tranquille et  sociable avec les autres rats

Naissance/Décès

01/04/2013
27/06/2016 à 38 mois

Il avait une tumeur mammaire depuis quelques temps, et vu son grand âge elle
devait lui prendre énormément d'énergie.

01/04/2013
13/02/2016 à 34 mois

Eutanasiée, dégradation de son état général.

N° LORD INC38734M INC38736F

Santé

Abcès à cause d’une morsure en Avril 2014
Masse sur la patte avant droite, opéré en Aout 2014 (Tumeur ou abcès) pas de

récidive.
Tumeurs mammaires début 2016, non opérés vu son grand âge 

(environ 3 ans)

Lola a eu des spasmes assez soudains le 12 Avril 2015, suite à la visite véto ce serait une
atteinte du système nerveux central, elle recommence à se déplacer doucement mais a du

mal à se nourrir.

Informations sur la portée

La saillie, gestation et mise-bas
La portée n’était pas prévue, j’ai récupérée Lola et Aslan chez une personne qui donnait leurs ratons à des lézards, les sexes étant mélangés, quelques jours après leur 
arrivé, Lola a mis au monde 12 petits ratons, naissance un peu difficile, et certains avaient des hématomes, un petit est mort quelques jours après la mise bas et une femelle 
est morte en voulant passer par les barreaux de la cage à quelques semaines. Lola n’avait pas la fibre maternelle, mais elle s’en est quand même très bien occupée.

Naissance 16 Mars 2014

Sevrage 27 Avril 2014

Les raton  s

Rat Déscription Propriétaire Temperament
Reprod
uction

Santé Décès

Tommen Irish agouti standard lisse Sarah
Curieux et absolument pas peureux, très chiant avant la

castration (agressif) mais un amour après, très posé et calme
Non

(Castré)

Castré car agressif avec son copain et
Sarah.

Opéré d'une tumeur mammaire en Juin
2016 (27 mois)

Début de paralysie des pattes arrières
début 2017, ça ne l’empêche pas de

grimper dans toute la cage malgré son
âge !

2 octobre 2017 (43 mois)
Euthanasié

Il était complètement paralysé
du train arrière, avait une tumeur
très imposante, et il commençait

à fatiguer.

Jibril
(Joffrey)

Irish noir standard lisse Benjamin
Un loulou indépendant et très aventurier, dominant du groupe

qui embête un peu les nouveaux
Non ? Pas d'info

Raccourcis
(Tywin)

Iirhs agouti standard lisse Lucile
Intelligent, pas peureux, et très gourmand ! C'est un dominant

très sympa
Non

RAS toute sa vie, suspicion de tumeur
hypophysaire pour ses soucis

neurologiques

22 Mai 2016 (26 mois)
Euthanasié

(soucis neurologiques)

José
(Jon)

Irish noir standard lisse Brigitte Un peu timide, c’est un gros flemmard très gourmand Non 

José développe parfois des petites
masses qui se résorbent en quelques jours

(peut être des petits abcès suite à des
bagarres). 

Pas d'info

Léon
(Stannis)

Irish agouti standard lisse Brigitte Très très joueur et curieux Non
Léon a du mal avec les gros efforts, il

s’essouffle vite et se met à siffler si il force
trop.

Pas d'info

Game 
(Davos)

Berkshire noir standard lisse Audrey
Curieux et proche de l’homme, réservé mais ça passe avec le

temps
Non 

(Castré)
Castration de confort

21 Juillet 2016 (28 mois)
Euthanasié

(tumeur inopérable)

Ripley 
(Mélissandre)

Irish agouti standard lisse Marion
Très curieuse, aventurière, pas très proche des humains, assez

dominante plus jeune, mais depuis l'arrivée de nouvelles
copines et du temps qui passe elle s'est beaucoup calmée.

Non

Opérée le 10 Aout 2016 (29 mois) après la
découverte d'une plaie assez profonde

avec la présence d'une masse en
dessous, sur le dos, le véto pense à une

tumeur, l'opération s'est bien passée.

15 Novembre 2016
(32 mois) 

Tumeur inopérable

Arya 
(Yara)

Irish agouti standard lisse Marion Très curieuse aussi, vadrouille partout.. Non RAS
Juillet 2015 (16 mois)

Chaleur
Flash

(Shireen)
Noir berkshire standard lisse Chez Véro replacé chez Aurel Non ? Pas d'info

Abby 
(Ellaria)

Irish agouti standard lisse Marion

Comme ses soeurs elle est très curieuse, contrairement à sa
sœur la vieillesse ne se fait pas du tout sentir, la première aux
barreaux, et la première dehors ! Un peu peureuse avec les

inconnus mais la curiosité prend toujours le dessus.

Non Tumeur mammaire opérée fin 2016

22 mars 2017 (36 mois)
Euthanasié

Elle était de plus en plus
amorphe et sa tumeur a

récidivée.

Génération 1-C
RPD Apple et IND Lucy 

Informations sur les parents

RPD Apple IND Lucy

Description

Hooded dove agouti porteur PED ou RED  Standard lisse 
(Nous n'avons pas réussi à définir exactement la couleur d'Apple, mais vu
qu'il n'y a eu aucun RED dans sa 1ère portée on suppose qu'il ne le porte

pas...)

Bareback loupé micro-étoilé topaze base mink dumbo velours

Caractère
Rat très calme et mou avec les humains, très curieux et patate en sortie, il
a eu une crise d'ado difficile, ou il marquait beaucoup mais ça va mieux,

il est neutre niveau hiérarchie avec son copain de cage.

Lucy est très très curieuse, elle adore jouer avec les autres filles et l'intégration a été rapide, elle test de temps
en temps Clochette ma dominante mais plus dans le jeu, avec moi elle est assez indépendante et n'aime pas

être portée ou qu'on lui fasse des papouilles, par contre elle aime bien vadrouiller sur nous.

Naissance/Décès
14/10/2013

13/07/2015 à 21 mois (cause inconnu)
24/06/2014

22/04/2017 à 33 mois (vieillesse)

N° LORD RPD38024M IND40848F

Santé RAS RAS

Informations sur la portée

La saillie 6 Décembre tard dans la soirée 

Gestation et mise bas
La gestation se passe bien, Lucy prend du poids régulièrement et ne fait pas de rechutes, elles s’adoucit niveau caractère, même si au début elle cherchait un peu 
les autres femelles. Elle prend un beau bidon, et dort beaucoup. 

Naissance 29 Decembre 2014 dans la matinée 

Sevrage Dès le week-end du 7-8 Février 2015 

Les ratons

Rat Déscription
Proprié

taire
Temperament Reproduction Santé Décès

Akira
(Arizona)

Hooded havane agouti standard lisse Laure Pas peureuse du tout, très à l'aise et curieuse Non ? Pas d'info

Chelby
(Dakota)

Hooded loupé étoilé havane dumbo lisse Moi
Grosse gourmande, adore jouer et très curieuse,

neutre dans la hiérarchie
Non

Un petit rhume en Décembre 2015, pas de
dégradation de l'etat général

Un autre rhume en Mars 2016, dégradation
rapide, la prise d'antibio a eu un bon effet, mais

elle garde des séquelles, respiration sacadé,
flan un peu creusé, bruit respi...

5 Octobre 2016
(21 mois)

Dégradation de son état
général suite à ses soucis

respiratoires

Chicha
(Nevada)

Hooded havane agouti dumbo lisse Audrey Aventurière et curieuse neutre dans la hiérarchie Non
Petit rhume en Octobre 2016 bien soigné (avec

les antibiotiques)

7 septembre 2017 
(33 mois)

Euthanasiée suite à la
dégradation de son etat

général

Chaca
(Tennessee)

Bareback étoilé havane agouti dumbo
lisse

Audrey
Aventurière et curieuse, elle est plus morfale que sa

frangine et aussi plus proche d'Audrey
Non

Un rhume mi-mars soigné avec des antibio,
amélioration, puis rechute fin mars.

Pneumonie en Septembre, hospitalisée
pendant quelques jours avec amélioration.

De nouveau hospitalisée en Novembre pour
ces soucis respi mais cette fois pas

d'amélioration, et dégradation de l'état
générale.

23/11/2015 (~ 11 mois)
Euthanasiée, soucis respiratoires
récurrents, et dégradation de

l'état général à la dernière
hospitalisation. (Faiblesse très
sûrement dû à son retard de

croissance)

Maxouu
(Michigan)

Hooded havane agouti standard velours Loreleï

Un rat adorable, qui s'endort souvent dans les pulls,
et qui adore vadrouiller, intégration rapide et sans

soucis malgré quelques pouik. C'est devenu le
dominant du groupe, parfois un peu chiant autours

d'une gamelle.

Non

Détresse respiratoire le 21/12 il a été emmené
chez le véto mais malheureusement n'a pas
tenu la nuit. Son copain de cage est parti la

veille également d'une détresse respiratoire, le
véto pense a une bactérie transmise à cause

des oiseaux de Loreleï

22/12/2015 (~ 12 mois)
Virus

Törtchen
(Idaho)

Bareback fléché loupé havane agouti
standard velours

Moi
Soumis, très curieux aventurier et joueur, intégration

très rapide

Oui
Une portée avec

R2G Tzatziki

Quelques tchoums fin Avril 2016, très vite
passés.

En septembre 2016 il a commencé à faire
quelques bruits respiratoires accompagnés
d’éternuements assez réguliers, ayant déjà

d'autres malades dans le groupe je pense qu'il
s'agit d'un petit virus contagieux qu'ils se

transmettent entre eux... 
Il a eu une inhalation au pérubore et dans la
nuit il a fait une bonne crise respiratoire avec

de gros gros bruits, donc véto en urgence,
évidemment plus aucun bruits.. Rien en voix

basse visiblement donc on arrête le pérubore et
on ne fait que des inhalations d'eau chaude. Il

ne fait plus aucun bruit n'a pas fait de nouvelles
crises mais éternue encore de temps en temps

pendant les sorties.
Décembre 2016 : Il a été opéré le 29 décembre

de ce qui semblait être une petite tumeur
(boule détaché du corps, sanguinolente)

pendant l'opération les vétos lui ont retiré une
seconde petite boule, proche de la première
mais plus petite, elle aussi non adhérente. Il a

très bien cicatrisé.  
Très gros coup de vieux fin 2016, il s'est paralysé

des pattes arrières, mange moins et maigri, il
reste cependant bien actif.

16/04/2017
(28 mois)

Probablement affaibli suite à sa
perte de poids, il est parti

pendant son sommeil.

Génération 1-D
ZOM-RMM Bobillot et IND Lucy

Informations sur les parents

RMM Bobillot IND Lucy

Description Irish bleu russe agouti standard double rex Bareback loupé micro-étoilé topaze base mink dumbo velours

Caractère
Bobillot est un rat plein de vie, très joueur, curieux, extraverti, toujours de bonne

humeur. Plutôt neutre dans la hiérarchie, très doux avec les humains. C'est un petit
rat plein de facéties, qui aime bien me faire tourner en bourrique

Lucy est très très curieuse, elle adore jouer avec les autres filles et l'intégration a été rapide, elle test de
temps en temps Clochette ma dominante mais plus dans le jeu, avec moi elle est assez indépendante

et n'aime pas être portée ou qu'on lui fasse des papouilles, par contre elle aime bien vadrouiller sur
nous.

Naissance/Décès
19/08/2013

05/11/2015 à 27 mois
(Cause inconnu plus d'infos ici)

24/06/2014
22/04/2017 à 33 mois (vieillesse)

N° LORD ZOM36542M IND40848F

Santé RAS RAS

Informations sur la portée

La saillie Soir du 16 Mars 2015, de nombreuses saillies entre 23h30 et 2h du matin.

Gestation et mise bas La gestation se passe bien, Lucy prend du poids rapidement et sa courbe est très régulière, elle s'isole souvent et n'embête pas ses copines cette fois !

Naissance Le 7 Avril 2015 dans l'après midi 

Sevrage Dès le week-end du 17-18 Mai 2015

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Ziggy
(Kimura)

Hooded loupé étoilé agouti dumbo
double rex

Stéphanie
(Manelfa)

Puis de retour à la
maison début 2017

Curieuse et sociable, un peu plus posé et
bisouilleuse que sa sœur.

Depuis qu'elle est de nouveau à la maison
c'est devenue la dominante du groupe

avec Griotte.

Non Soucis respiratoire en fin de vie

10/05/2017
(25 mois)

Insuffisance
respiratoire

Lana
(Frenzy)

Hooded agouti dumbo double rex
Amazelee

Puis de retour à la
maison début 2017

Une petite pile électrique très collante ! Non

Un petit rhume en Juillet 2015 soigné
rapidement

Le 30 janvier 2017 Stephanie a emmenée
Lana chez le véto, pour une petite

excroissance à la babine, ce n'était pas
son véto habituel, et il lui a finalement retiré

une incisive du haut...
Malheureusement suite à l'opération Lana

avait de très fortes douleurs, malgré les
antibiotiques, elle a rapidement

commencé à perdre du poids, elle ne
pouvait pratiquement plus manger solide,

mais continuait d'essayer.

01/03/2017
(23 mois)

Très affaibli suite à
son opération de la
dent, retrouvée en
hypotermie, trop

tard...

Nera
(Ruby Thursday) 

Hooded agouti standard rex Audrey Vive et curieuse Non
Stérilisation de confort en Aout 2015

RAS depuis

Hoomy
(Chimera)

Berkshire agouti standard double rex
Stéphanie
(Manelfa)

Comme sa sœur très curieuse et sociable,
elle est la plus collante et vive des 2 !

Non

Soucis respiratoires récurents, avec de
grosses dégradations quand elle n'avait

pas de traitements.
Le 27 Mai 2016 Hommy a du être emmené

chez le vétérinaire elle était en
hypothermie et faisait un arrêt cardiaque, à

la radio une masse a été découverte qui
comprimait les poumons, elle a dû être

euthanasier

27/05/2016
(13 mois)
Eutanasié

Elle était en  arrêt
cardiaque

Camélia
(Amelia Voght)

Varieberk agouti dumbo double rex mallo
Intégration très rapide ! C'est une puce

très vive et très sociable.
Non

Elle a eu un Ulcère à l'oeil en Juin 2015
(Griffure)

25/06/2016
(14 mois)

Tuée par le chien
de Mallo

Asha
(Titania)

Bareback étoilé beige dumbo rex Audrey Vive et curieuse Non

Stérilisation de confort en Aout 2015.
Dès septembre 2016 elle a commencé à

présenter quelques signes inquiètants
(perte de poids, fatigue...) Pathologies

respiratoires confirmé après visite
vétérinaire, bruits anormaux au niveau du
coeur et claquements à la respiration, on

observe également des taches à la radio. 2
traitements mis en place mais aucune

amélioration donc on pense fortement à
une métastase.

25 /12/2016
(20 mois)

Métastases
pulmonaires

Nagala Hooded topaze dumbo rex Moi
Une petite folle-dingue très joueuse qui

adore mordiller les doigts, très très
curieuse

Oui 1 portée avec 
RPV Winston

et 1 portée avec Marquis di
Gorgonzola (échec)

Quelques grougrou et éternuements en
Avril 2016, soigné grâce aux antibio.

Rechute quelques semaines après avec
grosse dégradation malgré les antibio et les

soins.

12/02/2017
(22 mois)

Insuffisance
respiratoire

Manille
(Lady Bullseye)

Hooded beige dumbo rex Manzelle
Une petite chieuse pendant l'intégration

mais qui se calme avec le temps
Non

Une bonne otite en Février 2016, soignée
mais la miss garde la tête penchée, pas de

soucis d'équilibre, toujours aussi vive.
Grosse rechute en juin 2017, elle ne tient

plus debout, et perd beaucoup l'équilibre,
manzelle pense à un AVC vu l'apparition

rapide des symptomes

15/06/2017
(26 mois)

Euthanasiée 
dégradation de son

penchement de
tête, possible AVC

Gustave
(Garokk)

Hooded loupé agouti dumbo double
rex

Manzelle Rapidement intégré, loulou calme Non

Soucis respiratoires en Juin 2016 bien soigné
avec les antibio.

Tumeur de la glande de zymbal détectée
peu de temps avant son décès, elle s'est
développée très rapidement, et devait

sans doute se développer en profondeur
depuis plus longtemps, sans que ce ne soit

visible.

02/08/2017
(28 mois)

Euthanasié
tumeur de la

glande de zymbal

Razor Fist Berkshire agouti dumbo double rex Anne-Sophie / Non
Stress + clim pendant le covoiturage qui

ont déclenchés des soucis respiratoires qui
se sont dégradés...

29/05/2015 (1,5
mois)

Bronchite?
Pneumonie?

Huitzi
(Ultron)

Bareback micro étoilé topaze
standard double rex

Julia
Un raton adorable très curieux et jouer

mais qui adore les câlins ou craquoter sur
son humaine !

Non

Petites crises d'éternuement après son
arrivé, bien soigné

Le 10 Mai 2016 Julia à retrouvé Huitzi
couché avec des spasmes et cherchant

son air pendant sa sortie, il est décédé peu
de temps après. Aucun signes avant

coureurs.

10/05/2016
(13 mois)

AVC ou arrêt
cardiaque

Dinknesh Droggie
(Korvac)

Bareback beige dumbo rex Marine
Intégration rapide également, il est très

proche de l'homme
Oui chez les Rats de Goût

ici

Castré en décembre 2016, l'opération s'est
bien passée, mais il a fait une petite

réaction.
Opéré en décembre 2016 pour un abcès
au niveau de l'abdomen, bien cicatrisé

Le 22 mars 2017 découverte d'une masse
près de l'oreille, grosse suspicion de tumeur

de la glande de zymbal, croissance très
rapide, la masse a rapidement

commencée à compresser son œil. 

30/03/2017
(23 mois)

Euthanasié
Tumeur de la

glande de zymbal

Simba
(Azazel)

Berkshire topaze standard double rex Jessi
Un loulou curieux et joueur, très pot de

colle, un amour !
Non

Quelques tchoums en Aout 2016, passés
rapidement.

Simba a rapidement commencé à
présenter des troubles respiratoires réguliers,

quelques éternuements, des grougrous..
malgré les antibiotiques, les inhalations.
Début 2017 il a commencé à perdre du
poids, mangeait moins, un poumon est

complètement blanc à la radio, les
antibiotiques le soulage un temps, il en

aura à vie.

17/04/2017
(24 mois)

Euthanasié
Il était affaibli par sa
perte de poids, un

poumon
complètement HS,

retrouvé en
hypothermie le 16

au soir,
complètement

amorphe.

Génération 2-A
(branche arrêtée)

RPV Winston et RPV Nagala

Informations sur les parents

RPV Winston RPV Nagala

Description Uni havane dumbo lisse Hooded topaze dumbo rex

Caractère

Winston est un rat très joueur, proche de l'homme et curieux, il n'est pas dominant
mais aime bien embêter les nouveaux quelques jours après leur intégration, il n'est
jamais agressif mais je pense qu'il copie un peu sur son père qui est le dominant de

la cage. 

Nagala c'est une petite folle, toujours en tain de sauter ou quémander de l'attention, elle est très très
sociable et adore jouer avec sa copine Nzuri, c'est aussi une grosse gourmande qui volle au copines
pour tout cacher dans sa cabane, en sortie elle est un peu trouillarde mais la curiosité prend toujours

le dessus au bout d'un moment. 

Naissance/Décès
15/03/14

23/04/2017 à 37 mois (vieillesse)

07/04/15
12/02/2017 à 22 mois

Insuffiance respiratoire

N° LORD RPV39162M RPV43676F

Santé RAS
Echec de sa seconde portée avec DTC-VGP Marquis di Gorgonzola, mise base trop longue, les ratons

sont tous décédés, Nagala a eu un peu de mal avant de retrouver la forme. Elle a des gros soucis
respiratoires depuis.

Informations sur la portée

La saillie Dans la soirée du 14 septembre 2015 à partir de 20h,.

Gestation et mise bas Une prise de poids très rapide, sa courbe n'a aucun rechute et reste constante, elle s'isole petit à petit et n'a pas de saut d'humeur, elle est réstée très calme. La 
mise bas a été très rapide et Nagala n'a pas montrée de signes de fatigue, elle était même sur pied à demander à sortir quelques heures plus tard. 

Naissance 6 Octobre 2015 dans l'après midi 

Sevrage 17 Novembre 2015

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Hécate
(Michka)

Irish agouti dumbo rex
Sacha puis

replacé chez
Thomas

Très curieuse, assez posée par rapport à
ses sœurs, ne pouik pas du tout (étrange

pour cette famille ^^) et rapidement
intégrée.

Non

En octobre 2017 Hécate a
commencée a pencher la

tête et avoir des pertes
d'équilibre, elle a eu un court

traitement, l'otite a été
écartée, elle va cependant

très très bien

Gaïa
(Marlaguette)

Irish agouti dumbo lisse Delphine
Joueuse, très sociable, curieuse et

aventurière. C'est une louloute très à
l'aise, et expressive, infatigable !

Non RAS

Blancheline Irish beige dumbo lisse Gwen
Une puce curieuse, pas peureuse et qui

fait pas mal de bisous.
Dominante

Non RAS

Azal
(Princesse Mariotte)

Irish beige dumbo rex Mayia
Petite puce très sociable avec les

humains et les autres rats, elles cherche
beaucoup le contact

Un essaie avec PRH Grimalkin, RAS jusqu'à la
mise bas mais la puce a du être opérée en

urgence (perte de sang et mise bas trop
longue) les 6 petits vivants sont décédés les
uns après les autres, trop faibles... Azal les a

rejoint à peine 24h après sa césarienne..

RAS

21/04/2016
(6 mois)

Complication suite
à sa césarienne,

surement une
hémoragie

Malabar
(Castagrogne de

Carabistouille)
Irish noir dumbo rex Jessi

Une petite tornade qui bouffe comme
un goret, assez joueur et curieux, qui

adore faire des bisous.
Non

Mai 2017 découverte d'une
masse au niveau d'une oreille,

peu de temps après une
masse à la seconde oreille est

apparue, il a été sous
traitement à vie, la zymbal a
été écartée et la vétérinaire

pense à une infection
bilatérale, il a été euthanasié

le 19 juillet

19/07/2017
(21 mois)

Euthanasié,
infection

Anoki
(Bernique)

Irish platine russe agouti dumbo
lisse

Moi

Très curieux et un vrai petit aventurier, il
n'a peur de rien, il est aussi très joueur et

plus distant que son frère vis à vis des
humains (ça reste infime, il préfère

vadrouiller)

Non

Quelque tchoums été 2016
sûrement à cause la météo.
De nouveau malade en avril

2017.
Aucun traitement ne le soigne
complètement, les poumons

sont très touchés, il a
maintenant des cures
régulièrement avec

inhalations pour l'aider.

d'Artagnan
(Maxime loupiot)

Irish noir dumbo lisse Shalena

Intégration avec son nouveau copain
faite à la maison, plus que rapide ! Les 2
loulous s'entendent très bien. Un rat très

speed et curieux, quelques bagarres
avec le temps, son copain etant un peu

trop hormoné.

Non
Quelques tchoums fin Avril
2016, sous antibio pour une
courte durée + Furmisations.

25/06/2016
(8 mois)

Décédé d'une
péritonite suite à

une blessure.

Mambo
(Izmir)

Irish topaze base mink dumbo
rex

Jessi

Un loulou assez calme, qui pouik moins
que son frère et reste plus câlin.

Un peu casse-pied avec les autres rats,
se montre souvent assez dominant.

Non

Castré le 9 Mai 2016 il était un
peu chiant avec les autres rat
(trouillard avec les hormones

qui le démangent)
Soucis respiratoires dès

octobre 2017, il creuse des
flancs, à la radio on aperçois

une masse au niveau du
poumon, placé sous

antibiotiques.
Fin décembre, apparition
d'une masse au niveau du

dos, croissance rapide d'après
le vétérinaire ce serait un

abcès.

18/01/2018
(27 mois)

Il a chuté du haut
de sa cage le

matin, il est resté
en etat de choc,

malheureusement
le soir il était

décédé..
(probable
hémoragie

interne)

Burott
(Baba Yaga)

Irish noir dumbo lisse Earl
Un peu plus timide que son frère mais

quand même très curieux.
Non

Fin 2016 il a commencé à faire
des bruits respiratoires, il a été

sous traitement, mais a de
nouveau fait une rechute en
mars 2017, après le décès de
son frère il a perdu du poids,
et a commencé à faire des

crises (convulsions et détresse
respiratoire) la vétérinaire

pense à quelque chose de
cérébral. Décédé lors d'une

de ses crises

2/07/2017
(20 mois) 

Décédé lors d'une
crise (convulsions)

Chiku
(L'Extravagant désir de

cochon rose)
Irish topaze dumbo rex Moi

Petite chose toute molle, très doux,
joueur, un peu pataud, et vraiment

proche de moi, toujours à chercher les
mains.

Non

Quelques tchoums été 2016
sûrement à cause de la

météo
Fin Aout il a commencé à
creuser des flancs, il a eu 2

cures de baytril et 2 cures de
doxyval en plus des inhalations

qui n'ont pas eu d'effets, il
perdait de plus en plus de

poids

08/02/2017
(16 mois)

Insuffiance
respiratoire

Skittles
(Cigalou)

Irish agouti dumbo lisse Marinou

Un petit raton bien dans ses pattes, très
joueurs et qui fait pleins de bisous, lui non

plus n'est pas un grand pouikeur
contrairement à ses frangins.

Non
Soucis respiratoires en juin

2017, l'homéopathie a eu de
bons résultats

18/01/18
(27 mois)

Retrouvé décédé
dans la cage

Politt
(Poulet des bois)

Irish agouti dumbo lisse Earl Curieux speed et aventurier Non

Soucis respiratoires en mars
2017, malgré le traitement il a
perdu beaucoup de poids, le

14 juin découverte d'une
masse au niveau de la joue, la

vétérinaire l'a endormi pour
faire une ponction,

malheureusement il a fait un
arrêt cardiaque sur la table

d'opération, la masse partait
bien du conduit auditif et
remontait dans la boite

crânienne.

17/06/2017
(20 mois)

Arrêt cardiaque 
-

Tumeur de la
glande de zymbal

Génération 2-B
RPV Törtchen et R2G Tzatziki

Informations sur les parents

RPV Törtchen RPV Tzatziki

Description Bareback blazed loupé havane agouti standard rex Uni beige base mink dumbo rex

Caractère
Törtchen a toujours été un petit rat plein de vie, très joueur pendant sa jeunesse, il

a finalement décidé de se poser un peu après ses 2 ans, il adore les câlins et a
toujours été une super nounou pour les petits nouveaux.

Une rate absolument adorable, très curieuse, joueuse et qui fait des tonnes de bisous tout le temps,
même quand elle n'allait pas bien elle continuait de grimper aux barreaux réclamer à sortir, nous faire

des énormes câlins !
Elle a toujours été très neutre dans la hiérarchie.

Naissance/Décès
29/12/2014

16/04/2017 à  28 mois
Affaibli par sa perte de poids, ill s'est endormi pendant son sommeil

18/01/2016
18/04/2017 à 15 mois 

Insuffisance respiratoire

N° LORD RPV42587M R2G45944F

Santé

Quelques tchoums fin Avril 2016, très vite passés.
En septembre 2016 il a commencé à faire quelques bruits respiratoires

accompagnés d’éternuements assez réguliers, ayant déjà d'autres malades dans
le groupe je pense qu'il s'agit d'un petit virus contagieux qu'ils se transmettent

entre eux... 
Il a eu une inhalation au pérubore et dans la nuit il a fait une bonne crise

respiratoire avec de gros gros bruits, donc véto en urgence, évidemment plus
aucun bruits.. Rien en voix basse visiblement donc on arrête le pérubore et on ne

fait que des inhalations d'eau chaude. Il ne fait plus aucun bruit n'a pas fait de
nouvelles crises mais éternue encore de temps en temps pendant les sorties.

Décembre 2016 : Il a été opéré le 29 décembre de ce qui semblait être une petite
tumeur (boule détaché du corps, sanguinolente) pendant l'opération les vétos lui
ont retiré une seconde petite boule, proche de la première mais plus petite, elle

aussi non adhérente. Il a très bien cicatrisé.  
Très gros coup de vieux fin 2016, il s'est paralysé des pattes arrières, mange moins

et maigri, il reste cependant bien actif.

Décembre 2016 : Tzatziki a commencé à montrer des signes de faiblesse respiratoire, elle avait pas mal
de porphyrine au niveau des yeux, creusait légèrement des flancs et faisait des bruit respi. Traité au

doxyval, les effets ont été très rapide ! Plus de bruits, plus de porphyrine, elle est plus active et vive, je
trouve qu'elle creuse encore un tout petit peu des flancs par contre, je pense malheureusement que
les poumons sont touchés, elle a des inhalations régulièrement afin de la soulager un peu et dégager

son nez.

Informations sur la portée

La saillie Dans la soirée du 15 août 2016, entre 22h et 00h

Gestation et mise bas
La gestation de Tzatziki s'est très très bien passée, elle a pris du poids rapidement, et n'a pas fait de grosse rechute, sa courbe est bien constante, et elle n'a pas eu 
de changement soudain de comportement. Elle restait comme à son habitude très très vive et proche de moi, 

Naissance 7 septembre 2016 vers 15h

Sevrage 19 octobre 2016

Les ratons

Rat Déscription
Proprié

taire
Temperament

Reproduc
tion

Santé Décès

Tysha
(Tahini)

Topaze base mink berkshire dumbo rex Audrey
Pas mal de pouik lors de l'intégration, c'est une petite

ratoune curieuse avec un petit caractère !
Non

(Stérilisée)

Stérilisation de confort le 5 janvier 2017,
réintervention le 9, 2 points avaient sautés.

Soucis respiratoire peu de temps avant son décès
(un poumon semble collabé)

12/2017
(15 mois)

Retrouvée décédée dans
la cage

Maggie
(Moussaka)

Havane agouti irish standard rex Marion Une puce calme et posée, très proche de son adoptante Non RAS

Mérida
(Pita)

Topaze base mink irish étoilé standard rex Fanny
Rate très très curieuse, casse-cou et aventurière, c'est aussi

une très grande joueuse.
Non

Petite faiblesse respiratoire par épisode.
Fin décembre elle a eu une rechute, et a été

placée sous oxygène, elle y est restée pendant 4
jours.

Malheureusement en quelques heures elle a fait
une crise respiratoire et est décédée.

Après tests et autopsie 

5/01/2018
(16 mois)

Insuffisance respiratoire

Lady
(Ktipiti)

Topaze base mink irish standard rex Marion Très aventurière, grimpe et saute partout, une vraie pile Non RAS

Inalia
(Houmous)

Havane agouti berkshire standard double
rex

Audrey
Ratoune très soumise, elle a d'ailleurs eu quelques griffures

suite à l'intégration.
Non

(Stérilisée)
Stérilisation de confort le 5 janvier 2017.

Pipper
(Skordaliá)

Topaze base mink irish standard rex Shiner
Rate très joueuse, elle a pas mal pouiker lors de son

intégration mais tout est rentré dans l'ordre.
Non RAS

Enya
(Tarama)

Beige base mink irish standard rex Audrey
Egalement une madame pouik lors de l'intégration,

légèrement plus dominante que ses sœurs.
Non

(Stérilisée)

Stérilisation de confort le 5 janvier 2017.
Sensibilité respiratoire, elle semble faire comme sa
soeur (Tysha) l'un des poumon semble également

collabé, sous antibiotique.

Tiziri
(Souvláki)

Havane agouti varihooded étoilé dumbo
lisse

Moi
Très active, et sportive, généralement soumise elle prend

souvent le rôle de gardienne auprès des ratons
Non RAS

Brötchen Beige base mink varieberk fleché dumbo rex Moi

Une patte molle, très très joueur et grand copieur, il
observe beaucoup, il a réussi à s'incruster dans le groupe
des dominants cool, il tempère généralement les petites

remises en place.

Prévue RAS

Raterie des p'tits voleurs

Frise chronologique des portées

Génération 1
Aslan et Mélusine 
Naissance de Winston 
Le 15/03/2014

Génération 1
Bobillot et Lucy 
Naissance de Nagala
Le 07/04/2015

Génération 2
Winston et Nagala
Naissance de Chiku 
Le 06/10/2015

Génération 1
Apple et Lucy 
Naissance de Törtchen
Le 29/12/2014

Génération 2
Törtchen et Tzatziki
Naissance de Brötchen 
Le ¨07/09/2016

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=38734
http://www.lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=45944
http://www.lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=42587
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=43676
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=39162
http://les-rats-de-gout.e-monsite.com/pages/portees/les-portees/r2g-memento-mori-xxx-rpv-dinknesh-droogie.html
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=40848
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=36542
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=36542
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=40848
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http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=38736
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=38734
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=38735

