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Génération 1

1) Les parents : 
Père Mère

Nom INC Horace INC Téquila 

Provenance Inconnue (issu de replacements successifs) Animalerie 

Propriétaire Raterie CHR (récupéré à l'âge de 16 mois) Raterie CHR 

Type Burmese irish standard lisse Siamois standard rex 

Reproduction Une unique portée avec INC Téquila Une unique portée avec INC Horace 

DDN-DDD ../10/07 d'après sa précédente propriétaire- 7/12/09
(environ 26 mois ?)

../01/09 - 10/03/11
(26 mois)

N° LORD INC25470M INC25471F 

Généalogie Généalogie inconnue car issu de replacements 
successifs ayant fait perdre trace de ses origines.
Doute sur sa provenance : raterie OKR (probable) ? 
Hollande ? Autre ?

Généalogie inconnu 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de 
décès)

-Doute sur sa date de naissance : probablement 
beaucoup plus jeune que ce qu'a indiqué son 
ancienne propriétaire (peu de burmese en France en 
2007)
-Cause de décès : détresse respiratoire (pneumonie 
aigue) 

-Problème de santé : abcès dentaire à  21 mois. 
-Cause de décès : récidive abcès dentaire.

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie fructueuse au 1er essai - Pas de problème lors de la gestation 

Naissance/croissance
DDN : 23/08/09
Nés à la raterie CHR 
8 petits : 6 femelles - 2 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas/allaitement

Suivi 
Santé : 1M avec problèmes respiratoires chroniques - 2F avec tumeur mammaire : apparition à 18mois et 24 mois - 1F décédée précocement pour 
complications suite de couche -  1F décédée suite à otite - Aucun autre problème alarmant ou récurrent à signaler (autres décès coïncident avec la 
vieillesse) 
Tempérament : rats assez indépendants (peu attirés par l'homme mais pas peureux). 

Moyenne durée de vie : 26,3 ans
Médiane durée de vie : 27,9 ans
(0 perdu de vue) 

Analyse
Rien à signaler de particulier sur cette portée : longévité correcte, quelques tumeurs mais à des âges acceptables. 

3) La portée en détails :
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 Nom   Propriétaire Type Reproduction DNN-DDD Commentaires (santé/tempérament/cause 
de décès)

Les mâles

Nesquik Raterie RMM -Burmese 
-Uni
-Standard
-Lisse

Oui, 1 portée avec 
IND Cotón et une 
portée avec CAT 
Pizzly  

23/08/09 - 17/04/12 
(31,8 mois)

Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

Tolbiac Raterie RMM -Burmese
-Irish
-Standard
-Rex

Non 23/08/09 - 04/11/11
(26,4 mois)

Problèmes respiratoires chroniques suite à épidémie 
chez moi.
Cause de décès : euthanasie car aggravation des 
problèmes respiratoires + altération de l'état général 

Les femelles

Ouabaïne Raterie RMM -BES
-Standard
-Rex

Non 23/08/09 - 04/02/12
(29,4 mois)

Cause de décès : œdème pulmonaire, probablement 
causé par une insuffisance cardiaque 

Kaïnate Raterie RMM -Burmese
-Uni
-Standard
-Rex

Non 23/08/09 - 06/11/11
(26,4 mois)

Apparition tumeur mammaire à croissance 
relativement lente en mars 2011 (18 mois)
Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans sa 
cage (léger amaigrissement et baisse de forme ayant 
précédé son décès) 

Lutine Raterie CHR -Burmese
-Uni
-Standard
-Rex

Oui, une portée avec 
CHR Clafouti : 
naissance de 9 petits 
le 09/09/10 

23/08/09 - 17/09/10
(12,8 mois)

Cause de décès : probablement complications de 
suite de couche (morte 1 semaine après mise bas). 

Betty Raterie CHR -Burmese
-Irish
-Standard
-Rex

Non 23/08/09 - 15/03/12
(30,7 mois)

Cause de décès : inconnue (vieillesse) 

Clochette Raterie CHR -BES
-Standard
-Lisse

Non 23/08/09 - 12/08/11
(23,6 mois) 

Cause de décès : mauvais rétablissement suite à une 
otite importante 

Mouffette Raterie CHR -Siamois yeux 
rouges
-Standard
-Rex 

Non 23/08/09 - 01/02/12
(29,3 mois) 

Apparition tumeur mammaire en septembre 2011 
(24 mois)
Cause de décès : euthanasie ca altération état 
général importante (en partie causée par la tumeur 
devenue trop volumineuse) + paralysie progressive 
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Génération n°2A

1) Les parents : 
Mère Père

Nom CHR Lutine CHR Clafouti

Provenance Raterie CHR Raterie CHR 

Propriétaire Raterie CHR Raterie CHR 

Type Burmese uni standard rex Siamois (yeux rouges) standard rex 

Reproduction Une uique portée avec CHR Clafouti Une unique portée avec  CHR Lutine

DDN-DDD 23/08/09 - 17/09/10
(12,8 mois)

15/05/09 - 31/01/12
(32,6 mois) 

N° LORD CHR25516F INC25470M 

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 1"

-Père : IND Horace  décédé à 26 mois d'une 
détresse respiratoire
-Mère : INC Téquila décédée à 26 mois d'une 
récidive d'abcès dentaire 

Pas de suivi complet de la 
fratrie (1M décédé à 24 mois d'un AVC, 1F 
décédée à 28 mois de cause inconnue, pas de 
nouvelles des autres)

Parents -Mère :  INC Elfie, décédée à 27 
mois (mars 2009 - 08/06/11), euthanasie car 
tumeur mammaire (apparue à 23 mois) devenue 
trop volumineuse 
-Père : inconnu (kinder)

Aïeuls Inconnus 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Cause de décès : complications de suite de 
couche ? (morte brutalement 1 semaine après 
la mise bas, mais pas de lien évident entre les 2 
si ce n'est la chronologie des événements)

Cause de décès : inconnue (vieillesse : 
amaigrissement, paralysie progressive..)

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie (accidentelle !) fructueuse au 1er essai - Pas de problème lors de la gestation 

Naissance/croissance
DDN : 09/09/10
Nés à la raterie CHR et élevés à la raterie RMM (suite au décès de la mère, la raterie CHR n'avait pas le temps de s'occuper de la portée et la confié à 
la raterie RMM)
7 petits : 4 femelles - 3 mâles - 5 morts nés
Pas de difficultés lors mise bas  mais beaucoup de morts nés - Décès de la mère 1 semaine après la mise bas, cause exacte inconnue, probablement 
complications de suite de couche - Bébés placés sous mère allaitante (issue d'un élevage pour serpents) + allaitement artificiel (la mère allaitante 
n'ayant rapidement plus eu de lait)

Suivi 

Santé :  1M et 1F décédé un peu avant 24 mois d'insuffisance respiratoire 
Tempérament : RAS

Moyenne durée de vie : 25,0 mois
Médiane durée de vie : 25,2 ans
(3 perdus de vue)

Analyse

Malgré un choix minutieux des adoptants, le suivi de cette portée a été compliqué (3 rats totalement perdus de vue sur 7), rendant les résultats de 
cette portée en terme de santé/tempérament totalement ininterprétables.
Cette branche de la famille "Horace" ne sera pas poursuivie (faute de suivi complet, étant donné le décès précoce de la mère et les 
nombreux perdus de vue). 
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3) La portée en détails :
 Nom  (thème 
"Nestlé")

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

Les mâles

Helminthe
(Coulis)

Raterie RMM -Burmese 
-Uni
-Standard
-Double rex

Non 09/09/10 - 29/07/12
(22,6 mois)

Rhume vers l'âge de 6 mois, bien guéri.
Kyste sébacé en avril 2012.
Nouvelle infection respiratoire à 22 mois, plus 
résistante au traitement que la 1ere.
Cause de décès : insuffisance respiratoire dans un 
contexte d'épidémie (possible SDA) alors qu'il était 
en garde chez une amie 

Cranberry
(Cranberry)

Nicolas Adenot -Siamois 
(yeux rouges)
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - ?? Perdu de vue peu après son adoption : tentative 
avortée de replacement en décembre 2010 (raison 
avancée : plus de temps pour s'en occuper...alors 
que le rat venait juste d'être adopté), depuis plus 
aucune nouvelle.
!  Non respect des conditions d'adoption : 
interdiction de ré-adopter à la raterie ! 

Cassis
(Cassis)

Sonia Diaz
(Plectrude)

-Siamois 
(yeux rouges)
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - ?? Avril 2010 : abcès près de sexe, guéri sans 
difficultés. 
Perdu de vue en juin 2012 : Sonia devait se séparer 
de Cassis pour des soucis personnels, je l'ai aidé à 
trouver une nouvelle adoptante, mais celle-ci  n'a 
plus donné aucune nouvelle (malgré plusieurs 
sollicitations) la veille du jour où Cassis devait 
rejoindre sa nouvelle maison.
! Non respect des conditions d'adoption : 
interdiction de ré-adopter à la raterie ! 

Les femelles

Belle 
(Cerise)

Jennifer
(Freya)

-Burmese
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - ?? Perdu de vue : plus de nouvelles depuis janvier 
2011 malgré plusieurs relances. 
! Non respect des conditions d'adoption : 
interdiction de ré-adopter à la raterie ! 

Lugia
(Groseille)

Delphine (Ponyo) -Siamois 
(yeux rouges)
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - 04/12/12
(26,8 mois) 

Cause de décès : altération de l'état général à cause 
d'une tumeur de la vessie (apparue en septembre 
2012)

Chikaka
(Fraise)

Delphine (Ponyo)
puis 
Benjamin (b-nij3)

-Burmese
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - ??
(> 27 mois)

-Replacée en octobre 2012 suite au départ à 
l'étranger de sa 1ere propriétaire 
-Dernières nouvelles du nouvel adoptant datant de 
décembre 2012 : elle présentait à ce moment là un 
problème de malocclusion nécessitant une coupe 
régulière des dents et une alimentation liquide, mais 
un état général encore conservé. 
-Perdue de vue depuis. 

Mouska
(Myrtille)

Lisa -Burmese
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/09/10 - 25/08/12
(23,5 mois) 

Cause de décès : problèmes respiratoires qui se sont 
aggravés en l'espace de 3 semaines 
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Génération n°2B

1) Les parents : 
Père Mère

Nom CHR Nesquik IND Cotón

Provenance Raterie CHR Particulier (Alejandra - RP)

Propriétaire Raterie RMM Raterie RMM

Type Burmese uni standard lisse Siamois (yeux rouges) standard velours 

Reproduction 1 portée avec IND Cotón
1 portée avec CAT Pizzly

Une unique portée avec CHR Nesquik

DDN-DDD 23/08/09 - 17/04/12 
(31,8 mois)

15/09/10 - 10/11/12
(25,9 mois)

N° LORD CHR25511M IND25575F

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 1"

-Père : IND Horace  décédé à 26 mois d'une 
détresse respiratoire
-Mère : INC Téquila décédée à 26 mois d'une 
récidive d'abcès dentaire 

1M un peu trop dominant, pas d'informations 
sur le reste de la fratrie

Parents -Père de Cotón : Tac (hooded noir standard 
lisse, décédé vers 26 mois, problème 
neurologique)
-Mère de Cotón : Tic (siamoise standard 
velours, décédée vers 28 mois, vieillesse)
-Tic et Tac ont été adoptés chez des particuliers 
mais pas d'infos sur les ascendants, 
probablement frères et sœurs (adoptés en même 
temps, ils vivaient dans la même cage par 
méconnaissance des propriétaires) 

Aïeuls Inconnus

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

Cause de décès : inconnue, retrouvée morte 
dans la cage alors qu'elle allait bien la veille 
(autopsie réalisée ne révélant aucune anomalie)

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie fructueuse au 1er essai – Pas de problème lors de la gestation 

Naissance/croissance
DDN : 03/03/11
Nés à la raterie RMM
14 petits : 4 femelles – 10 mâles - 0 morts nés
Pas de difficulté ni durant la mise bas  ni durant l'allaitement.

Suivi 

Santé :  1M décédé précocement de problèmes neurologiques, 2F avec tumeurs mammaires (apparition à 21 mois et 31 mois), 1M avec tumeur de la 
glande de Zymbal, mais rien d'inquiétant ou récurrent à signaler
Tempérament : "crises d'ado" très marquée chez 4 mâles

Moyenne durée de vie : 28,5 mois
Médiane durée de vie : 30,2 mois
(2 perdus de vue)

Analyse
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En terme de santé/longévité, je suis plutôt satisfaite de cette portée. Mis à part un décès précoce et 2 perdus de vue, tous les rats de cette fratrie ont 
passé les 24 mois sans problème notable de santé. Il y a eu  2 cas de tumeurs mammaires mais à des âges "acceptables" (21mois et 31 mois). Il y a eu 
un cas de tumeur de la glande de Zymbal, mais celui-ci est totalement isolé (autant sur cette portée que sur l'ensemble de la famille) donc pas 
inquiétant. 
A noter cependant que les causes de décès (à des âges tout à fait respectables) sont la plupart du temps inconnues (rat retrouvé mort dans sa cage... 
on peut donc supposer un problème cardiaque/neurologique) : il est donc difficile de savoir quels étaient les "faiblesses" réelles de cette famille. 

Niveau tempérament en revanche, le bilan est plus mitigé. D'une part, les rats de cette portée étaient dans l'ensemble assez timides. D'autre part, 4 
mâles ont eu une "crise d'ado" très marquée, conduisant dans 2 cas à des remaniement de groupes. Ces problème étaient par contre transitoires : 
aucun rat n'a nécessité de castration et les problèmes se sont résolus une fois les mâles de cette portée intégrés dans des groupes bien adaptés à leur 
caractère. 
La priorité pour la génération prochaine est donc d'adoucir ce caractère : obtenir des rats moins hormonés (surtout chez les mâles) et moins sensibles 
au stress.   

3) La portée en détails :
 Nom  (thème 
"Nestlé")

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

Les mâles

Ricoré
(Ricoré)

Raterie RMM
puis raterie CHR 

-Burmese 
-Irish
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 05/11/13
(32,1 mois) 

-Un peu sur la défensive durant sa « crise d'ado » + 
problèmes de cohabitation (Ricoré n'était pas 
agressif mais se faisait en permanence harceler par 
le groupe de mâles dans lequel il vivait d'où stress, 
amaigrissement, comportements de défense...). 
Il a été replacé à la raterie CHR afin de pouvoir être 
intégré dans un plus petit groupe de mâles, plus 
calmes, où tout se passe bien depuis. 
-Cause de décès : euthanasie pour altération 
importante de l'état général liée à l'âge 

Cheerios
(Cheerios)

Raterie RMM 
puis raterie CHR 

-BES
-Standard
-Lisse

Oui, une portée avec 
INC Bianca : 7 petits 
nés le 11/07/12

03/03/11 - 18/09/13
(30,6 mois)

-Replacé à la raterie CHR pour qu'il ne soit pas 
séparé de son frère Ricoré, les 2 étant assez 
inséparables (mais Cheerios ne présente lui aucun 
soucis de comportement) 
-Cause de décès : ne s'est pas remis d'un AVC

Ruben
(Chocapic)

Raterie Erratum
(Claire)

-Burmese
-Standard
-Irish
-Rex

Non 03/03/11 - 29/08/13
(29,9 mois)

-Chiant avec les autres rats durant sa « crise d'ado » 
ayant conduit à son isolement provisoire puis à sa 
réintégration dans un plus petit groupe de mâles, 
plus calmes, où tout se passe bien depuis. 
-Cause de décès ; euthanasié pour tumeur de la 
glande de Zymbal 

Buitoni
(Buitoni)

Charlotte (Lou)
puis Céline 

-Burmese
-Standard
-Irish
-Rex

Non 03/03/11 - ?? -Un peu sur la défensive durant sa « crise d'ado », + 
quelques soucis de cohabitation avec ses copains de 
cage, mais cela a fini par se calmer tout seul, sans 
remaniement de groupe
-Replacé avec ses copains de cage chez Céline en 
septembre 2011 car manque de temps de leur 
ancienne propriétaire Charlotte pour s'en occuper 
-Dernières nouvelles datant de janvier 2012 (RAS), 
perdu de vue depuis 

Zaknafein
(Crunch)

Elodie 
(Yrae)

-Burmese 
-Irish
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 17/08/13
(29,5 mois)

-Mai 2013 : opéré d'une petite tumeur 
(mammaire ?) avec succès
-Cause de décès : inconnue/vieillesse, retrouvé mort 
dans sa cage 

Ilphrin
(Beneful

Elodie 
(Yrae)

-BES
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 19/01/14
(34,6 mois)

-Cause de décès : inconnue/viellesse, retrouvé mort 
dans sa cage 

FInal
(Nescafé)

Michel
(ami de Caroline)

-Burmese 
-Irish
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 19/08/11
(5,6 mois)

-Cause de décès : problème neurologique soudain 
(AVC ? épilepsie ?) 

Fantasy
(Vitell)

Caroline
(Car0nline)
puis Michel 

-BES
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - ?? -Replacé chez Michel par caroline pour soucis 
personnels. 
-Crise d'ado marquée (rat sur la défensive quand on 
essaie de l'attraper), a fini par se calmer tout seuil 
-Dernières nouvelles datant de juin 2012 (RAS), 
perdu de vue depuis 
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Honey
(Maggi)

Isabelle
(Josephine)

-Burmese 
-Irish
-Standard
-Rex

Non 03/03/11 - fin/02/13
(23,9 mois) 

Cause de décès : infection respiratoire 

Galak
(Galak)

Isabelle
(Josephine)

-BES
-Standard
-Rex

Non 03/03/11- ../12/13
(33 mois)

Cause de décès : infection respiratoire (traité au 
baytril sans succès) 

Les femelles

Smarties
(Smarties)

Raterie RMM -Burmese
-Irish
-Standard
-Rex

Oui, une portée avec 
RTD Ethan : 8 petits 
nés le 06/12/11 

03/03/11 - 06/04/14
(37,1 mois)

-Cause de décès : inconnue/vieillesse (retrouvée 
morte dans sa cage, son état général était altéré mais 
ne laissait pas présager un décès soudain) 

Téquila
(Yocco)

Natalja
(Wolfyne)

-BES
-Standard
-Rex

Echec de saillie avec 
RTQ Cobalt en 
décembre 2011

03/03/11 - 06/08/13
(29,1 mois) 

-Janvier 2011 : infection génitale (mycoplasme) 
causée par saillie, bien traitée  
-Janvier 2013: opérée d'une tumeur mammaire 
-Cause de décès : euthanasiée car faiblesse générale 
+ récidive de la tumeur + écoulement de sang par le 
vagin 

Plume
(Nespresso)

Ingrid
(Banshee Xuân)

-Burmese 
-Irish
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 14/11/13
(32,4 mois) 

-Fin 2013 : apparition de 2 tumeurs mammaires 
-Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans sa 
cage 

Arrietty
(Aquarel)

Florianne
(Pils)

-BES
-Standard
-Lisse

Non 03/03/11 - 20/03/13
(24,6 mois) 

-A échappé à une épidémie de SDA
-Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans sa 
cage
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Génération n°2C

1) Les parents : 
Père Mère

Nom CHR Nesquik CAT Pizzly

Provenance Raterie CHR Chez les rats d'Jadou

Propriétaire Raterie RMM Raterie RMM

Type Burmese uni standard lisse Siamois (yeux rouges) dumbo velours 

Reproduction 1 portée avec IND Cotón
1 portée avec CAT Pizzly

Une unique portée avec CHR Nesquik

DDN-DDD 23/08/09 - 17/04/12 
(31,8 mois)

11/12/10 - 03/10/12
(21,7 mois)

N° LORD CHR25511M CAT22967F

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 1"

-Père : IND Horace  décédé à 26 mois d'une 
détresse respiratoire
-Mère : INC Téquila décédée à 26 mois d'une 
récidive d'abcès dentaire 

RAS au moment de la saillie, mais plusieurs 
problèmes sont apparus par la suite (tumeurs 
chez les femelles notamment)  

Parents -Père de Pizzly : ACH Leon le raton (bareback 
étoilé noir dumbo lisse, décédé à 33 mois, 
vieillesse)
-Mère de Pizzly :  RB Lan (bleu russe unie 
dumbo velours, décédée à 19 mois, euthanasie 
car tumeur faciale)

Aïeuls -Grand mère paternelle : ACH Iassix (irish bleu 
us dumbo lisse, décédée à 33 mois, euthanasie 
car tumeurs mammaires apparues  après 24 
mois et amaigrissement)
-Grand père paternel : INC Tao (siamois dumbo 
lisse, décédé à 19 mois, crise cardiaque)
-Grands-parents maternels : inconnus 

Autres membres de la 
famille

-Fratrie de Leon le raton (oncles et tantes de 
Pizzly) : plusieurs cas de tumeurs précoces vers 
16-19mois à signaler (3 cas de tumeurs 
mammaires, 1 cas de tumeur pulmonaire, 1 cas 
de névrome)

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

-Fin juin 2012 : stérilisée suite à un prolapsus 
génital causé par une tumeur utérine. Rate très 
fatiguée depuis l'opération laissant craindre des 
métastases. 
-Apparition d'une tumeur mammaire quelques 
semaines plus tard
-Cause de décès : altération de l'état général lié 
au cancer 

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie fructueuse au 1er essai - Pas de problème lors de la gestation mais faible prise de poids (seulement 20g) 

Naissance/croissance
DDN : 09/08/11
Né à la raterie RMM 
1 petit : 1 mâle - aucune femelle - aucun mort né 
Pas de problème lors de la mise bas/allaitement
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Suivi 
Santé : décès précoce suite à un cancer 
Tempérament : RAS. 

Analyse

-Moyenne durée de vie : 12,5 mois 
-Médiane durée de vie : 12,5 mois 

2 choses problématiques  sur cette portée :
-1 seul petit, ce qui est assez rare chez le rat, et peut signer un problème de viabilité des fœtus
-cet unique petit est mort jeune (à 1 an) d'un cancer assez foudroyant (avec tumeur primitive mammaire), ce qui est assez rare, d'autant plus chez un 
mâle. 

Il est à noter qu'on ne retrouve pas ces soucis sur l'autre portée qu'a fait Nesquik (nombre normal de petits, pas de cancer précoce) : je soupçonne que 
la "qualité" moindre de la seconde portée soit liée à l'âge relativement avancé (24 mois) qu'il avait au moment de la saillie (donc spermatozoïdes 
potentiellement de moins bonnes qualités car porteurs de mutations), mais cela n'est pas vérifiable. 
Il est possible aussi que ce soit lié au moins bon patrimoine de  Pizzly (plusieurs tumeurs sont apparues sur sa fratrie) par rapport à Coton (mère de la 
1ere portée de Nesquik), ou que cela soit tout simplement lié au hasard. 

Évidemment, cette branche de la famille "Horace"  ne sera pas poursuivie. 

3) La portée en détails :
 Nom (aucun 
thème)

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

Le mâle

Tommy Raterie RMM -Burmese bleu 
russe 
-Uni
-Standard
-Rex

Non 09/08/11 - 23/08/12
(12,5 mois) 

Cause de décès : euthanasié car atteint d'un cancer, 
ayant débuté par une tumeur mammaire d'emblée 
maligne, apparue et opérée à l'âge de 10 mois 
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Génération n°3B

1) Les parents : 
Mère Père

Nom RMM Smarties RTD Ethan

Provenance Raterie RMM Raterie Ratoudou (Sev)

Propriétaire Raterie RMM Kisa (Nadège) 

Type Burmese irish standard rex Himalayen dumbo rex

Reproduction Une unique portée avec RTD Ethan Une unique portée avec RMM Smarties

DDN-DDD 03/03/11 - 06/04/14
(37,1 mois)

17/04/10 - 08/03/13
(34,7 mois) 

N° LORD RMM25590F RTD19188M 

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 2B"

-Père : CHR Nesquik, décédé à 31,8 mois 
(vieillesse)
-Mère : IND Coton, décédée à 25,9 mois (cause 
de décès inconnue)

-Celestine (F) : décédée à 31 mois (euthanasie 
pour AVC + parésie arrière train et altération de 
l'état général)
-Enya (F) : tumeur mammaire opérée à 22 
mois, décédée à 27 mois (vieillesse)
-Cartouche (M) : décédé à 26 mois (problèmes 
respiratoires)
-Nayuki (F) : perdue de vue suite à un 
replacement 
-Galak (F) : RAS à 15 mois, pas de suivi depuis 
-Pimmouse (F) : décédée à 14,4 mois d'une 
tumeur infectée du "conduit auditif" (tumeur de 
Zymbal ?)

Parents -Père : RTD Frisson (siamois standard velours, 
décédé à 24 mois de vieillesse)
-Mère  : RTD Narnia (albinos dumbo double 
rex, décédée à 24 mois d'une tumeur faciale : 
tumeur de Zymbal ?) 

Aïeuls -Grand père paternel : INC Alaska (siamois 
standard velours, décédé à 30 mois, euthanasie 
car altération de l'état général) 
-Grand mère paternelle : INC Passoa (siamoise 
blue point dumbo lisse,  apparition de 2 
tumeurs mammaires à 24 mois, décédée à 24 
mois de cause inconnue)
-Grand père maternel : IND Spoutnik (hooded 
étoilé noir dumbo rex, décédé à 31 mois de 
vieillesse) 
-Grand mère maternelle : RTD Pandore 
(berkshire fléché noir dumbo rex, décédé à 18 
mois d'une occlusion intestinale)

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Cause de décès : inconnue/viellesse (retrouvée 
morte dans sa cage, son état général était altéré 
mais ne laissait pas présager un décès soudain) 

-Opérée d'un hématome sous l'oreille dans sa 
jeunesse
-Juillet 2012 : problèmes respiratoires, bien 
soigné sous antibiotiques + apparition d'une 
tumeur sous la patte (mammaire ?)
-Cause de décès : décédé durant l'opération 
pour sa tumeur (n'a pas supporté l'anesthésie) 
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2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie fructueuse au 1er essai - Pas de problème lors de la gestation

Naissance/croissance
DDN : 06/12/11
Nés à la raterie RMM 
8 petits :  5 mâles - 3 femelles - 1 mort né (mal formé : pas de globe oculaire) 
Pas de problème lors de la mise bas/allaitement

Suivi 
Santé : 1M et 1F ayant déclaré une tumeur mammaire (tardivement : vers 25 mois), 1M et 1F décédés d'un AVC (respectivement à 22 et 37 mois), 
1M décédé d'une occlusion intestinale de cause inconnue - Aucun autre problème alarmant ou récurrent à signaler (autres décès coïncident avec la 
vieillesse) 
Tempérament : Crises d'ado marquées chez 3M (castration pour 1M)

Moyenne durée de vie : 32,0  mois
Médiane durée de vie : 35,0 mois

/!\ Attention : sur cette fratrie, 2 rats portent le nom Macaron et 2 rats portent le nom Calisson, mais il s'agit bien de rats différents ! 

Analyse
Portée très satisfaisante d'un point de vue santé/longévité , les problèmes de santé étant apparus chez la plupart des membres de cette fratrie à des 
âges tardifs.
Beaucoup plus décevante d'un point de vue caractère, avec 3 mâles qui sont devenus agressifs/nerveux à l'âge de l'adolescence (2 cas spontanément 
résolutifs, 1 cas ayant nécessité castration). C'est donc le point à travailler pour la prochaine génération. 

3) La portée en détails :
 Nom  (thème 
"Friandises")

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

Les mâles

Lulu Calisson
(Calisson)

Miette 
(Catherine) 

-Himalayen 
(yeux rouges)
-Irish, uni ?
-Dumbo
-Rex

Non 06/12/11 - 20/05/14
(29,4 mois) 

-Crise d'ado marquée, tendance aux comportements 
agressifs envers sa propriétaire/les autres rats 
(morsures)
 -S'est apaisé vers ses 18 mois (spontanément, pas 
de castration), plus de problème d'agressivité depuis
-Cause de décès : tumeur mammaire devenue  trop 
grosse

Macaron
(Nougat)

Marinou75
(Marine) 

-Burmese 
(base hima)
-Uni, micro 
irish ?
-Standard
-Rex

Non 06/12/11 - 18/01/15
(37,4 mois)

-Crise d'ado marquée : quelques morsures (mais 
comportements plutôt défensifs que agressifs, rat 
très stressé)
-Castré à 10 mois (cicatrisation longue car 
castration compliquée d'hématomes/kystes)
-Plus de soucis de comportement depuis la 
castration 
-Cause de décès : vieillesse, altération progressive 
de l'état général depuis l'automne 2014 (fatigue, 
difficultés à s'alimenter, difficultés motrices liées à 
des douleurs articulaires)

Macaron
(Loukoum)

Kisa
(Nadège)

-Burmese
(base siam)
-Berkshire 
-Dumbo 
-Lisse

Oui, une portée avec 
CPK Séphora chez 
Kisa : 4 petits nés le 
01/05/13 (à noter : 2 
petits ont été castrés 
vers 6 mois pour 
probable début 
d'agressivité 
hormonale)

+ Plusieurs échecs de 
saillie ultérieurs 
(avec CPK Séphora 
dans l'espoir dune 
2nd portée puis avec 

06/12/11 - 01/11/14
(34,9 mois)

-Cause de décès : décédé de blessures infligées par 
un autre rat avec lequel il partageait sa cage 
(probable choc septique) 
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sa soeur)

Bretzel
(Fudge)

Sev25
(Séverine) 

-Burmese
(base siam)
-Irish
-Standard
-Double rex 

Oui, une portée avec 
RTD Sulfura chez 
Sev25 : 9 petits nés le 
29/04/13

06/12/11 - 18/11/13
(23,4 mois) 

-Cause de décès : probable occlusion intestinale 
(ventre devenu soudainement très gonflé et dur la 
veille du décès mais pas plus d'informations sur les 
circonstances exactes : occlusion liée à l'ingestion 
d'un corps étranger ? une tumeur intestinale ?). 

Calisson
(Turrón)

RestLess
(Alexia) 

-Burmese
(base siam)
-Irish
-Dumbo
-Lisse

Non 06/12/11 - ../10/13
(environ 22 mois) 

-Période de méfiance au moment de la crise d'ado 
(refuse par moment de se laisser attraper, mais pas 
de comportement agressif signalé), résolutive d'elle 
même 
-Plusieurs kystes (bénins, sébacés probablement) 
vidangés manuellement
-Cause de décès : probable AVC

Les femelles

Juanita
(Niniche)

shakti 
(Carlota)

-Burmese
(base hima)
-Irish
-Standard
-Rex

Non 06/12/11 - ??
(>36 mois)

-A 21 mois : élongation des racines nerveuses de la 
queue de cheval (cause inconnue, sa propriétaire ne 
l'a pas vu chuté) responsable d'importantes douleurs 
à la base de la queue pendant plusieurs semaines
-Régression des symptômes douloureux sous 
traitement (Neurontin ?) mais persistance 
d'anomalies de motricité de la queue
-Apparition d'une tumeur mammaire en janvier 
2014 : pause d'un implant hormonal qui en ralentit 
un peu l'évolution  
-Opérée de 2 tumeurs mammaires en juin 2014
-Dernières nouvelles le 06/12/15 : toujours en vie 
mais avec un état général qui s'est progressivement 
altéré depuis l'automne 2014 (très maigre, 
incapacité à manger solide, difficultés à maintenir 
sa température seule, récidive tumeur mammaire).

Papaline
(Papaline)

Justine -Burmese
(base hima)
-Hooded
-Dumbo
-Rex

Non 06/12/11 - 12/11/14
(35,2 mois)

-Cause de décès : vieillesse, altération progressive 
de l'état général depuis l'été 2014

Kenya
(Sucre d'Orge)

Raterie RMM -Burmese
(base hima)
-Irish
-Dumbo
-Rex

Oui, une portée avec 
INC Charlie : 10 
petits nés le 04/09/12

06/12/11 - 19/01/15
(37,5 mois)

-Excellent état général jusqu'à son 1er AVC (début 
janvier 2015, à 37mois) l'ayant beaucoup affaibli 
-Cause de décès : retrouvée dans le coma le 
18/01/15, probablement à cause d'un 2nd AVC
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Génération n°4B

1) Les parents : 
Mère Père

Nom RMM Kenya INC Charlie 

Provenance Raterie RMM Élevage pour serpents ("sauvetage" organisé par 
Ilew)

Propriétaire Raterie RMM Raterie RMM

Type Burmese (base hima) irish dumbo rex Au départ considéré comme albinos dumbo rex
Au vu des résultats de sa portée : himalayen 
base agouti husky dumbo rex

Reproduction Une unique portée avec INC Charlie Une indique portée avec RMM Kenya 

DDN-DDD 06/12/11 - 19/01/15
(37,5 mois)

fin/08/11 - 18/11/13
(26,5 mois)

N° LORD RMM28738F INC32844M 

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 3B"

-Père : RTD Ethan décédé à 34,7 mois (lors 
d'une opération d'ablation de tumeur) 
-Mère : RMM Smarties décédée à 37,1 mois 
(vieillesse) 

Fratrie supposée (ratons récupérés au même 
moment que Charlie à l'élevage pour serpents et 
ayant le mâle âge que lui) :
- Tuppa (=Bazaar) chez supermouton : 
himalayen standard rex,  décédé à 27-28 mois 
(pb neurologique soudain) 
-Carrie (=Céleste) chez blackangel78 : 
himalayen dumbo rex, tjrs en vie à 2 ans (date 
de décès ?)
-Dumakey (=Java) : husky noire standard lisse, 
euthanasiée à 21/22 mois (tumeur 
hypophysaire)

RAS au moment de la saillie, plus de nouvelles 
depuis :  
- Némesis (=Insomnia) chez Ilew et Shining 
(=Nala) chez Tomtom87 : hooded agouti 
standard rex

Perdus de vue depuis fin 2011 :
-Misery (Peluche) , Skados (Moumoute), 
Simetierre et Colorado chez  ? : albinos 
standard rex
-Jessie (=Matmut) chez DbeauxRats : noire 
standard rex
-Fléau (Fahrenheit) chez Bertille : albinos 
dumbo rex 
-Cujo (=Kanamé) chez Lisia : agouti standard 
rex

Tous enrhumés à leur arrivée chez leur 
propriétaire (mauvaises conditions sanitaires 
dans l'élevage) mais tous guéris sans séquelles. 

Parents Inconnus 

Aïeuls Inconnus 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Excellent état général jusqu'à son 1er AVC 
(début janvier 2015, à 37mois) l'ayant 
beaucoup affaibli 
-Cause de décès : retrouvée dans le coma le 
18/01/15, probablement à cause d'un 2bnd 
AVC

-A son arrivée : infection respiratoire et otite, 
soignés via un traitement antibiotique long, 
aucune séquelle. 
-Cause de décès : euthanasie pour altération 
importante de l'état général depuis quelques 
semaines (amaigrissement, parésie des pattes 
arrières..) sans cause évidente 
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2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Plusieurs essais infructueux entre RTQ Baikal et RMM Kenya : Baikal ne s'intéressait pas à Kenya => changement de reproducteur pour Charlie
Saillie  fructueuse au 1er essai avec Charlie - Pas de problème lors de la gestation 

Naissance/croissance
DDN : 04/09/12
Nés à la raterie RMM 
10 petits :  6 mâles - 4 femelles - 0 mort né 
Pas de problème lors de la mise bas/allaitement

Suivi 

Santé :  tumeur mammaire chez 1F et 1M (respectivement à 19 et 21 mois), probable (pas de certitude diagnostique) tumeur hypophysaire chez 3F (à 
17 mois, 19 mois, 23 mois), 1 décès de cause inconnue à 24 mois, insuffisance cardiaque chez 1F (29M).
Tempérament : 1F avec des sautes d'humeur durant les chaleurs.

3) La portée en détails :
 Nom  (thème 
"Fleuves 
africains")

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

Les mâles

Ori
(Limpopo)

nain-nain 
(Audrey) 

-Albinos
-Dumbo
-Double rex

Non 04/09/12 - 10/08/14
(23,2 mois) 

-Opéré d'une tumeur sous la patte (mammaire ?) en 
juin 2014
-Dégradation de l'état général depuis l'été 2014, 
réalisation d'une radiographie qui montre des taches 
suspectes au niveau de la patte et du thorax 
(métastases ?) 
-Cause de décès : altération de l'état général 
probablement liée à la généralisation d'un cancer 

Gami
(Sebou)

Nain-nain
(Audrey)

-Siamois 
(yeux rouges)
-Dumbo
-Rex

Non 04/09/12 -Dernières nouvelles en février 2015 : a été traité 
pour une pneumonie par antibiotiques, altération de 
l'état général depuis (fatigue et amaigrissement), 
doute sur une éventuelle tumeur pulmonaire mais 
pas de radiographie réalisée donc aucune certitude 

Yucca
(Ogooué)

Raterie RMM
Puis Justine

-Burmese
(base siamois)
-Irish 
-Dumbo 
-Lisse 

Non 04/09/12 -Replacé chez Justine car problème d'entente avec 
un rat (Moustique) totalement insoluble malgré 
plusieurs tentatives de cohabitation. Yucca demeure 
parfaitement sociable avec les autres rats et a pu 
sans problème être intégré dans un nouveau groupe 
chez Justine. 
-Dernières nouvelles en avril 2015 : rien à signaler, 
vieillit sans problème particulier 

Nuts
(Zambèze)

Marinou75
(Marine) 

-Burmese
(base albinos) 
-Uni
-Dumbo 
-Lisse 

Oui, une portée avec 
RTD Djinn 
(appartenant à Raf : 
raterie "le rat dans la 
paille"): 12 petits nés 
le 14/11/13

04/09/12 - 15/04/15
(31,3 mois) 

-Cause de décès : probablement décédé de 
vieillesse, se fatiguait légèrement depuis le début de 
l'année 

Jubba
(Jubba)

Mrs Gruyère
(Sandrine) 

-Siamois 
(yeux rouges)
-Dumbo
-Rex

Non 04/09/12 -  ../12/14
(environ 24 mois)

-Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans sa 
cage (altération progressive de l'état général depuis 
plusieurs semaines mais aucune anomalie mise en 
évidence par  l''examen clinique du vétérinaire) 

Kiran
(Comoé)

Udine (Stéphanie)
Puis Diane Ozdamar

-Siamois
(yeux rouges)
-Dumbo
-Rex

Non 04/09/12 - 04/05/14
(19,9 mois)

-Castré à son arrivée chez Udine afin d'être intégré 
à un groupe de femelle 
-Abcès post-opératoire, bien soigné 
-L'intégration n'ayant jamais réussi (Kiran cherchait 
toujours à monter les femelles malgré la castration 
et se faisait fortement agresser par celles-ci en 
retour), Kiran a été replacé chez Diane 
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-Rat assez timide/stressé à son arrivée chez Diane 
(ce qu'on peut en partie attribuer à ses débuts 
difficiles avec une série d'intégrations ratées qui ont 
potentiellement été traumatisantes + changement de 
propriétaire) mais de plus en plus confiant au fil des 
semaines 
-Opéré à 11 mois d'un énorme abcès situé au niveau 
de la vessie ( l'infection post-castration serait 
remontée jusqu'à la vessie sans qu'on s'en 
aperçoive)
-Récidive de cet abcès malgré l'opération 
-Cause de décès : mort brutalement lors d'une sortie 
(état général un peu altéré à cause de l'abcès de 
vessie, mais rien de permet d'expliquer la brutalité 
du décès)

Les femelles

Pastille
(Casamance)

Lianta
(Céline) 

-Albinos
-Dumbo 
-Rex

Non 04/09/12 - 21/05/14
(20,5 mois) 

-Rate assez lunatique avec de gros sautes d'humeur 
durant les chaleurs (où elle peut se montrer 
agressive alors qu'elle ne l'est pas du tout le reste du 
temps)
-Apparition de 2 tumeurs mammaires en avril 
2014 : opérée le 22/04/14 
-Apparition de symptômes neurologiques faisant 
suspecter une tumeur hypophysaire en avril 2014 : 
traitement par cabergoline 
-Cause de décès : euthanasie pour altération 
neurologique/motrice liée à probable tumeur 
hypophysaire et non réponse au traitement par 
cabergoline

Griotte
(Sanaga)

Raterie RMM -Wheaten 
burmese
(base hima)
-Irish
-Dumbo
-Rex

Tentative de portée 
avec IND Wasabi 
(fils de RMM 
Cheerios) en avril 
2013 : échec 
(avortement lié à une 
infection génitale 
développée suite à la 
saillie)

04/09/12 - 21/02/15
(29,6 mois) 

-Infection génitale haute suite à la saillie avec 
Wasabi ayant conduit à un avortement spontané, 
traitée avec succès par antibiotiques 
-Début février 2014 : détresse respiratoire causée 
par un œdème du poumon probablement lié à une 
insuffisance cardiaque, résolutif sous diurétiques 
-Cause de décès : nouvelle détresse respiratoire sur 
œdème du poumon, inefficacité des diurétiques 
cette fois 

Capsule
(Nyong)

Liante 
(Céline)

-Siamois
(yeux rouges)
-Dumbo
-Rex

Non 04/09/12 - 21/02/14
(17,6 mois)

-Traitement au baytril pour éternuements en 
novembre 2013
-Cause de décès : euthanasie pour probable tumeur 
hypophysaire (symptômes compatibles : altération 
progressive de l'état général + parésie)  traitée à la 
cabergoline sans succès (légère amélioration mais 
insuffisante). 

Wouri
(Wouri)

Ratounnette
(Marie) 

-Siamois 
(yeux rouges)
-Dumbo
-Rex

Non 04/09/12 - fin/10/14
(environ 25,5 mois)

-Cause de décès : retrouvée morte dans sa cage dans 
un contexte d'altération de l'état général depuis août 
2014 avec difficultés à se mouvoir/manger (le 
vétérinaire pense initialement à un problème 
infectieux mais les symptômes suggèrent plutôt une 
tumeur cérébrale probablement hypophysaire) 
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