
Suivi : Famille "Crumble"

Dernière mise à jour : décembre 2010 (suivi terminé)

Information : cette famille n'a eu aucune suite au delà de la génération 1, le mâle que j'ai gardé s'étant avéré 
stérile et aucun adoptant n'ayant, à ma connaissance du moins, souhaité reproduire son rat. 



Génération 1

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom TRL Sweety CSB Crumble

Provenance AvaLoNe Raterie Cradok's Band (Tartouille) 

Propriétaire AvaLoNe Raterie RMM 

Type Platine base RED micro étoilé dumbo lisse Beige uni dumbo rex

Reproduction Unique portée avec CSB Crumble Unique portée avec TRL Sweety

DDN-DDD 09/08/06 -../12/08
(26 mois)

29/05/07 - 23/12/08
(19 mois)

N° LORD - Généalogie INC8052M 
Généalogie connue jusqu'aux grand-parents 
mais partiellement transmise

CSB10451F 
Parents connus : INC Bouh et INC Pohd'kouy 
chez Tartouille

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Cause de décès : Mort de faim suite à l'absence 
imprévue de la personne à qui AvaLooNe l'avait 
confié. 

Cause de décès : Hypoglycémies répétées 
d'origine inconnue (une des pistes serait une 
tumeur pancréatique) 

2) La portée en bref :
Saillie/Grossesse

Saillie fructueuse au 2eme essai - Pas de problème lors de la grossesse

Naissance/croissance
DDN : 29/12/07
Née à la raterie RMM
12 petits : 8 femelles - 4 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de l'accouchement/allaitement 
Malformation atteignant 1 des femelles : Tartelette - malformation dentaire - euthanasie à 2 mois

Suivi 

Santé : Aucun problème alarmant ou récurrent à signaler
Tempérament : 1M  agressif - 1F et 1M un peu trop "dominant"



3) La portée en détails :
 Nom   (thème
"pâtisseries et
desserts")

Propriétaire Type Reproduction DNN-DDD Commentaires (santé/tempérament/cause 
de décès)

Les mâles

Emile
(Pain d'épices)

Raterie RMM -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non (échec de saillie 
avec Nougatine)

29/12/07 - 01/07/10
(30 mois)

Cause de décès : coup de chaud

Titwee Junior
(Chausson aux 
pommes)

AvaLoNe -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07 - DDD ? Troubles comportementaux: agressif envers les 
autres rats
Plus de nouvelles de l'adoptante depuis février 2009

Abyss
(Riz au Lait)

Raya -Beige
-Uni
-Dumbo
-Velours

Non 29/12/07 - DDD ? Troubles comportementaux : un peu trop dominant 
avec les autres rats.
Plus de nouvelles depuis juillet 2010, date à laquelle 
il était encore en vie malgré une tumeur

Arthur
(Mille-feuilles)

Laetitia75018
(Laetitia Creantor)

-Beige
-Uni
-Dumbo
-Velours

? 29/12/07 - DDD ? Aucune nouvelle de
l'adoptante !

Les femelles

Tiramisu
(Tiramisu)

Raterie RMM -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non (abandon de 
projet
avec IAR Kubrick 
suite
à problèmes
comportementaux)

29/12/07 - 26/04/10
(28 mois)

Cause de décès : cancer
généralisé

Tartelette
(Tartelette)

/ -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07 - 4/03/08
(2 mois)

Cause de décès : euthanasie car
malformation dentaire depuis la naissance.

Génoise
(Génoise)

Amelpal -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07 - 24/10/09
(22 mois)

Cause de décès : euthanasie car tumeur des glandes 
salivaires + abcès par dessus.

Absinthe
(Galette des 
Rois)

Lizzy -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07 - 7/09/10
(32 mois et
demi)

Cause de décès : euthanasie car tumeur cancéreuse

Atlae
(Bûche Glacée)

Okuni -Beige
-Uni
-Dumbo
-Velours

Non 29/12/07 - 17/12/10
(35 mois et demi)

Euthanasie car paralysie progressive et tumeur au 
cou

Alanka 
(Meringue)

Okuni -Beige
-Uni
-Dumbo
-lisse

Non 29/12/07-../12/09
(24 mois)

Cause de décès inconnue (retrouvée morte dans la 
cage).

Coconut Island
(Brioche)

Carol -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07-../12/09
(24 mois)

Cause de décès : inconnue. Elle avait développé une 
tumeur quelques mois avant son décès.

Capirinhia
(Clafouti)

Clara, amie d'AvaLoNe -Beige
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 29/12/07 -DDD ? Troubles comportementaux : un peu chieuse avec 
les nouvelles rates
Plus de nouvelles de l'adoptante depuis février 2009



Génération n°2
Tentatives de poursuite de la lignée :
-Avec RMM Émile, mais échec dû à sa stérilité (certainement trop âgé au moment de la saillie).
-Avec RMM Tiramisu, mais annulation du projet suite à des troubles comportementaux de la rate.
Bilan : Faute de descendants, cette famille s'arrête ici. 


