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Génération 1.1 : Malonyl*Cookie

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom DGR-LPL Malonyl IND Cookie 

Provenance Raterie Dragara (Opaloune) et  "Les pti' loups" 
(Wulfila)

Particulier sur Paris (Amandine) 

Propriétaire Raterie RMM Lucie 

Type Topaze uni dumbo rex "Blanc cassé" (probable dilution avec du bleu 
us, bleu russe, et du PED) dumbo velours 

Reproduction Une portée avec IND Cookie
Une portée avec RTQ Liouba

Une portée avec DGR-LPL Malonyl
Une portée avec IND Doodle 

DDN-DDD 25/02/10 - 26/07/12 (29 mois) 29/09/10 - 20/02/2013 (29 mois)

N° LORD DGR22826M IND28726F 

Généalogie Fratrie -Chaam : 1M décédé suite à une chute (6 mois)
-Bébé : 1M décédé d'une septicémie sur 
probable perforation interne par un corps 
étranger (24 mois) 
-Praline : 1F décédée de vieillesse (33 mois) 
-Wookie etNezumi : 2F, RAS à  1 an, plus de 
nouvelles depuis 
-Ptizuzu : 1M décédé à 25 mois (vieillesse), 
tendance aux infections respiratoires 
-Absolem : 1M décédé à 26 mois (vieillesse)
-Kanel et Nesquik : 2M perdus de vue 

-Pépite (noire standard rex) : adoptée par Lucie, 
décédée à 24 mois d'une chute
-Dita (noire dumbo lisse) : restée chez 
Amandine, rien à signaler, perdue de vue depuis 
fin 2012
-Pas de suivi du reste de la fratrie (9 petits)

Parents -Père : LPL Fripouille (agouti uni dumbo rex) 
opéré d'un kyste sans gravité à 22 mois, décédé 
à 30 mois, euthanasie car altération état général 
causée par vieillesse + paralysie et incontinence
-Mère : IND Lambda/Lola (topaze berkshire 
dumbo lisse), adoptée par Opaloune puis 
replacée chez Lulu92,  une portée avec 
Fripouille et une portée avec Tom; décédée à 
14mois d'une septicémie faisant suite à une 
stérilisation (pratiquée dans le but de la faire 
cohabiter avec des mâles)

-Mère : Pin'up (bleu us dumbo lisse), née chez 
Amandine, décédée à 28 mois, cause inconnue
-Père : Oscar (bleu russe standard rex), né  chez 
un particulier, décédé à  29 mois, cause 
inconnue

Aïeuls -Grand-père  paternel : PTR Pazuzu (agouti uni 
standard double rex), décédé à 28 mois de cause 
inconnue, longue généalogie connue disponible 
sur le LORD
-Grand-mère paternelle : INC Moutmout (beige 
irish dumbo velours), perdue de vue, date et 
cause de décès inconnues.

-Grands-parents maternels : famille de Lambda 
connue sur plusieurs générations mais pas 
d'informations transmises par l'éleveur sauf le 
fait que les arrière-grand-parents de Lambda 
viennent de chez Alain Caron.

-Grand-mère maternelle : Betty Boop (bleu us 
dumbo lisse, née chez Amandine, décédée à 31 
mois d'insuffisance respiratoire
-Grand-père maternel : Woody (bleu us dumbo 
lisse), provient d'animalerie, décédé à 26 mois 
de cause inconnue
-Arrière-grands-parents maternels : décédés à 
environ 24 mois, épidémie 

-Pas de suivi des ascendants côté paternel.  

Autres -Fratrie de Fripouille (oncles et tantes de 
Malonyl) : 5M décédés de vieillesse (à 28, 25, 
24, 29, 30), 1M décédé suite chute (24mois), 
1M décédé suite calculs rénaux (21mois), 1M et 
2 F décédés suite abcès faciaux (21, 21, 24 
mois), 3 F perdues de vue
-Demi-frères et soeurs de Malonyl (2e portée de 
Lola, avec Tom) : plusieurs cas de tumeurs de la 
glande de Zymbal

/

Commentaire Problème de santé : gale été 2011 Aucun soucis de santé au cours de sa vie.
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(santé/tempérament/cause de décès) Cause de décès : insuffisance respiratoire, dans 
un contexte d'épidémie (possible sda) alors qu'il 
était en garde chez une amie 

Cause de décès :  septicémie sur une otite qui a 
dégénérée

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

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

Naissance/croissance
DDN : 13/06/11
Nés chez Lucie, propriétaire de Cookie 
7 petits : 5 femelles - 2 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement 

Suivi global
Santé : 1 décès de cause inconnue - 2 décès de cause neurologique - 3 décès de cause respiratoire dont 2 d'origine cardiaque - 1 tumeur mammaire 
Tempérament : rien à signaler de récurrent ou inquiétant 
Perdus de vue : 0
Moyenne durée de vie : 28,8 mois
Médiane durée de vie : 28,1 mois

Analyse
Rien à signaler de particulier sur cette portée : la longévité est correcte, les problèmes de santé survenus chez les différents membres de cette fratrie 
sont des pathologies communes chez le rat domestique et il n'y a pas de récurrence anormalement élevée d'une même pathologie. 

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"métabolisme")

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

Les mâles

Good Bye
(Oléate)

Justine -Agouti
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 13/06/11-07/06/14
(35,8 mois)

Cause de décès : insuffisance respiratoire sur 
probable origine cardiaque 

Mushroom
(Glucagon)

Justine -Agouti
-Irish
-Dumbo
-Rex

Oui, une portée avec 
RMM Nastia : 
naissance de 7 petits 
le 19/04/2012

Et une portée avec 
RMM Danaé : 
naissance de 12 petits 
le 27/11/12

13/06/11 - 15/10/13
(28,1mois)

Cause de décès : oedème pulmonaire sur 
insuffisance cardiaque (gros coeur à la radio). 

Les femelles

Gulli
(Ornithine)

Lucie -Agouti
-Uni
-Dumbo
-Rex

Non 13/06/11 - 10/06/13
(23,9 mois)

Décembre 2012 : infection urinaire, guérie par 
antibiotiques.  
Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans sa 
cage,  pas de signe avant coureur. 

Flavine
(Flavine)

Lucie -Agouti
-Berkshire
-Dumbo
-Lisse

Non 13/06/11 - 20/07/13
(25,2mois)

Cause de décès : problèmes neurologiques 
d'évolution rapide ayant conduit à l'euthanasie 
(origine inconnue : vasculaire, tumorale, infectieuse 
?)

Courgette
(Succinyl)

Lucie -Agouti
-Unie
-Dumbo
-Double rex

Non 13/06/11 - 20/08/13
(26,3 mois)

Septembre 2012 : queue sectionnée suite à un 
accident domestique. 
Comportement : rate un peu trop dominante et 
caractérielle (brutale avec les nouveaux). 
Problèmes respiratoires chroniques depuis février 
2013, sur séquelles d'infection.

Cause de décès : euthanasie pour aggravation des 
problèmes respiratoires et faiblesse générale. 

Alanine
(Alanyl)

Lucie -Agouti
-Irish

Non 13/06/11-../01/14
(31 mois)

Novembre 2013 : symptômes de tumeur 
hypophysaire, traitée à la cabergoline, légère 
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-Dumbo
-Rex

amélioration.

Cause de décès : euthanasie pour aggravation des 
problèmes neurologiques malgré cabergoline 

Maya
(Acétyl)

Lucie -Agouti
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 13/06/11-../01/14
(31 mois)

Mai 2013 : apparition d'une tumeur mammaire, 
évolution lente (pas d'opération prévue).

Cause de décès : euthanasie car tumeur mammaire 
devenue trop volumineuse + mauvais état général 
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Génération 1.2 : Malonyl*Liouba

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom DGR-LPL Malonyl RTQ Liouba

Provenance Raterie Dragara (Opaloune) et  "Les pti' loups" 
(Wulfila)

Raterie Ratistique - PiChuGirlz (Suisse) 

Propriétaire Raterie RMM Raterie RMM

Type Topaze uni dumbo rex Bleu russe husky dumbo rex 

Reproduction Une portée avec IND Cookie
Une portée avec RTQ Liouba

Unique portée avec  DGR-LPL Malonyl 

DDN-DDD 25/02/10 - 26/07/12 (29 mois) 27/11/10 - 17/06/13 (30,7 mois)

N° LORD DGR22826M RTQ26379M 

Généalogie Fratrie -Chaam : 1M décédé suite à une chute (6 mois)
-Bébé : 1M décédé d'une septicémie sur 
probable perforation interne par un corps 
étranger (24 mois) 
-Praline : 1F décédée de vieillesse (33 mois) 
-Wookie etNezumi : 2F, RAS à  1 an, plus de 
nouvelles depuis 
-Ptizuzu : 1M décédé à 25 mois (vieillesse), 
tendance aux infections respiratoires 
-Absolem : 1M décédé à 26 mois (vieillesse)
-Kanel et Nesquik : 2M perdus de vue 

-Kwak : 1F, chez yumeo, décédée à 17 mois 
d'un problème vasculaire au niveau de la 
colonne probablement suite à une chute 
-Baikal : 1M, RAS à 27 mois
-Cobalt : décédé à 25 mois d'un accident 
domestique
-1F (nom ?) : RAS à ses 14 mois, pas de 
nouvelles depuis 
-Reste de la fratrie perdu de vue 

Parents -Père : LPL Fripouille (agouti uni dumbo rex), 
opéré d'un kyste sans gravité à 22 mois, décédé 
à 30 mois, euthanasie car altération état général 
causée par vieillesse + paralysie et incontinence
-Mère : IND Lambda/Lola (topaze berkshire 
dumbo lisse) , adoptée par Opaloune puis 
replacée chez Lulu92, une portée avec 
Fripouille et une portée avec Tom; décédée à 
14mois d'une septicémie faisant suite à une 
stérilisation (pratiquée dans le but de la faire 
cohabiter avec des mâles)

 -Père : IND Harés (bleu russe dumbo rex), né 
chez un particulier, adopté par la raterie des 
horizons d'or mais replacé chez Lira, une portée 
avec Kumori et une portée avec Iris, décédé à 
36 mois  de vieillesse, généalogie inconnue
-Mère  : INC Kumori (bleu US dumbo lisse), 
née dans un élevage pour serpents, adoptée par 
raterie Ratistique mais replacée chez Rat-
Attounette, décédée à 28 mois de vieillesse, 
généalogie inconnue

Aïeuls -Grand-père  paternel : PTR Pazuzu (agouti uni 
standard double rex), décédé à 28 mois de cause 
inconnue, longue généalogie connue disponible 
sur le LORD
-Grand-mère paternelle : INC Moutmout (beige 
irish dumbo velours), perdue de vue, date et 
cause de décès inconnues.

-Grands-parents maternels : famille de Lambda 
connue sur plusieurs générations mais pas 
d'informations transmises par l'éleveur sauf le 
fait que les arrière-grand-parents de Lambda 
viennent de chez Alain Caron.

Inconnus 

Autres membres 
de la famille 

-Fratrie de Fripouille (oncles et tantes de 
Malonyl) : 5M décédés de vieillesse (à 28, 25, 
24, 29, 30), 1M décédé suite chute (24mois), 
1M décédé suite calculs rénaux (21mois), 1M et 
2 F décédés suite abcès faciaux (21, 21, 24 
mois), 3 F perdues de vue
-Demi-frères et soeurs de Malonyl (2e portée de 
Lola, avec Tom) : plusieurs cas de tumeurs de la 
glande de Zymbal

-Demi-frères et soeurs de Liouba (2e portée de 
Hares avec Iris) : 1M  décédé à 21mois 
(infection),  1F décédée à 1 an suite "coup de 
froid", 1F qui a développé une tumeur à 1 an, 
1F en bonne santé à 18 mois, plus de nouvelles, 
reste de la fratrie perdu de vue

Commentaire Problème de santé : gale été 2011 Fin 2012 : rhume ayant duré quelques semaines, 
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(santé/tempérament/cause de décès) Cause de décès : insuffisance respiratoire, dans 
un contexte d'épidémie (possible sda) alors qu'il 
était en garde chez une amie 

parti sans traitement médicamenteux et sans 
séquelles 
Mais 2013 : apparition de 2 tumeurs 
mammaires. 
Cause de décès : euthanasie car altération 
importante de l'état général, probablement lié 
aux 2 tumeurs et à la vieillesse 

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

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

Naissance/croissance
DDN : 11/08/11 
Nés à la raterie RMM
13 petits : 8 femelles - 5 mâles - aucun mort né
Mise bas avec beaucoup de sang, la mère a pris du temps avant de s'intéresser aux bébés. 
Petit soucis d'allaitement durant la 3eme semaine (réduction de la quantité de lait produit par Liouba) responsable d'un arrêt de croissance des 
ratons.. Liouba a donc été mise avec une autre rate allaitante que j'avais à ce moment (Pizzly) pour que les 2 mères puissent élever ensemble leurs 
bébés. Croissance redevenue normale à partir de ce moment. 

Suivi global
Santé : 2F ayant fait des tumeurs mammaires dont 1 précoce (9 mois) - 2F avec autres tumeurs (foie/colon)- 5 décès soudains de cause inconnue 
dont 2 avant 2 ans -  3F  avec problèmes respiratoires chroniques et 1M décédé d'infection respiratoire  - 2 décès de cause neurologique - 
Tempérament : 2M présentant des troubles comportementaux (hyper dominance) 

Perdus de vue : 1F perdue de vue passée l'âge de 27 mois 
Moyenne durée de vie : 27, 7mois
Médiane durée de vie : 28,0 mois
(en considérant le rat perdu de vu comme décédé à 27 mois)

Analyse
Longévité moyenne correcte malgré quelques décès précoces.  

En ce qui concerne les problèmes de santé, le plus alarmant est la récurrence de décès brutaux et inattendus (dont 2 précoces) pouvant laisser 
craindre une pathologie cardio-vasculaire familiale d'évolution silencieuse. 
En ce qui concerne les problèmes respiratoires, il faut noter que les 3 rates présentant des problèmes chroniques étaient chez la même adoptante 
rendant la généralisation de cette faiblesse à toute la portée délicate. 
Les autopsies ont permis de mettre en évidence 2 tumeurs à priori relativement peu communes chez nos rats domestiques (c'est à dire : ni 
mammaires ni hypophysaires) mais il ne faut pas perdre de vue que les autopsies étant habituellement rarement réalisées  nous n'en connaissons pas 
la fréquence réelle. 

Quelques problèmes de dominance chez les mâles.

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"diminutifs 
russes")

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

Les mâles

Sacha
(Sacha)

RestLess
(Alexia) 

-Agouti
-Uni
-Dumbo 
-Rex

Non 11/08/11  - 14/06/13 
(22,1 mois)

Mars 2013 : détresse respiratoire d'origine 
probablement infectieuse, régression totale des 
symptômes sous traitement. 

Cause de décès : affaiblissement suite à AVC 

Beast Boy
(Kostia)

stik
(Harmony)

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 11/08/11 - 13/02/13
(18 mois) 

Février 2012 : abcès sur le dos suite à morsure, bien 
cicatrisé 

Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans la 
cage (peut être lié à une chute dans la cage la veille)

Aliocha
(Aliocha)

Josephine
(Isabelle)

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Double rex ?

Non 11/08/11 - ../12/13
(28 mois)

Cause de décès : infection respiratoire ne répondant 
pas au traitement antibiotique. 
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Edelweiss
(Kolya)

poinouillette
(Marie Amandine)

-Agouti
-Micro irish
-Dumbo 
-Rex

Non 11/08/11 - 7/05/13
(20,9 mois)

Décembre 2013 : tendance aux comportements 
agressifs envers sa maîtresse/les autres rats depuis 
le décès du chef de la cage. 
Castration ayant amélioré la situation mais n'ayant 
pas permis sa ré-intégration. 

Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans la 
cage (peut être lié à une chute de 1m50 en sortie la 
veille)

Henri
(Sima)

area_nuda
(Marion)

-Agouti
-Uni
-Dumbo 
-Rex

Non 11/08/11 -18/04/14
(32,2 mois)

Problèmes comportementaux apparus tardivement 
(à 2 ans) suite au décès du chef de la cage : devenu 
très dominant, agressif envers homme/rat.
Amélioration progressive (toujours dominant mais 
plus agressif).

Cause de décès : décédé brutalement ('crise 
cardiaque '?), signes de vieillesse qui s'installaient 
progressivement depuis plusieurs semaines 

Les femelles

Tania
(Tania)

Lywann
(Nathalie) 

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Double rex

Non 11/08/11 - ? Petite tumeur mammaire retirée en octobre 2013 
(pas analysée). 

Dernières nouvelles reçues le 10/11/13 où elle était 
encore en très bon état général (27 mois)

Nodame
(Zina)

Cixi16
(Lucile)

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Double rex

Non 11/08/11 - 17/06/14
(34,2 mois)

Stérilisée (prévention des tumeurs mammaires) 
Sensibilité respiratoire (bruits respiratoires malgré 
plusieurs traitements). A passé un scanner, aucune 
lésion visible. 

Cause de décès (autopsie) : sarcome histiocytaire 
avec atteinte hépatique et pulmonaire + 
bronchopneumonie chronique 

Alice
(Sveta)

Cixi16
(Lucile)

-Agouti
-Hooded
-Dumbo 
-Double rex

Non 11/08/11 - 19/08/14
(36,3)

Stérilisée (prévention des tumeurs mammaires) 
Teigne en octobre 2011, bien traitée 
Sensibilité respiratoire (bruits respiratoires malgré 
plusieurs traitements) avec abcès pulmonaire visible 
sur radio. 

Cause de décès : euthanasie suite à l'apparition 
soudaine de symptômes neurologiques. 
Autopsie : rien de notable à l'examen 
macroscopique hors lésions pulmonaires. 

Sookie
(Kazia)

Cixi16
(Lucile)

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 11/08/11 - 02/03/14
(30,7 mois) 

Stérilisée (prévention des tumeurs mammaires) 
Sensibilité respiratoire (bruits respiratoires malgré 
plusieurs traitements).
Perte de poils importante sur les flancs faisant 
penser à une allergie, mais pas de cause précise 
retrouvée. 
Plutôt peureuse. 

Cause de décès : décédée brutalement alors qu'elle 
était en  forme 10 min avant. 
Autopsie : abcès pulmonaire  mais rien d'autre de 
visible à l'examen macroscopique.

Liola
(Liola)

Raterie RMM -Agouti
-Hooded
-Dumbo 
-Double rex

Oui, une portée avec 
IND Milhouse : 
naissance de 10 petits 
le 17/04/12

11/08/11 - 08/02/14
(30 mois)

Avril 2012 : 1 abcès à la base d'une vibrisse, guéri 
via traitements locaux 

Cause de décès : euthanasie pour altération 
importante de l'état générale avec ascite récidivant.
Autopsie : tumeur du colon avec nodules 
péritonéaux (pas d'histologie demandée), pas de 
lésion hépatique visible. 

Nastia
(Nastia)

Raterie RMM -Agouti
-Micro irish
-Dumbo 
-Rex

Oui, une portée avec 
IND-RMM 
Mushroom : 
naissance de 7 petits 
le 19/04/12

11/08/11 - 22/09/13
(25,4 mois)

Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans la 
cage, allait bien la veille même si signes de 
vieillesse présents depuis quelques semaines. 

Zaïka
(Zaïka)

Kristell -Agouti
-Hooded
-Dumbo 

Non 11/08/11 - 22/03/14
(31,3 mois)

Tumeur mammaire apparue en mai 2012 (9 mois), 
opérée avec succès, pas de récidive à ce jour.
Opérée en novembre 2013 d'un lipome. 
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-Rex Opérée en janvier 2014 de 2 tumeurs mammaires.

Cause de décès : euthanasie car état grabataire 

Ksucha
(Ksucha)

Kristell -Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Lisse

Non 11/08/11 - fin/08/13
(24,5 mois)

Cause de décès : septicémie sur une otite malgré 
traitement antibiotique. 
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Génération 2.1 : Liola*Milhouse

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom IND Milhouse RMM Liola 

Provenance Perrine (particulière sur Troyes) Raterie RMM

Propriétaire raterie RMM Raterie RMM

Type Bleu russe uni dumbo lisse Agouti hooded dumbo double rex 

Reproduction Unique portée avec RMM Liola Unique portée avec  IND Milhouse

DDN-DDD 03/11/10- 28/07/12 (21 mois) 11/08/11 - 08/02/14 (30 mois)

N° LORD IND30340M RMM28724F 

Généalogie Fratrie Pas de suivi  -Père : RMM Malonyl (topaze dumbo rex), 
décédé à 29 mois d'insuffisance respiratoire 
(contexte infectieux) 
-Mère : RMM Liouba (bleu russe husky dumbo 
rex), décédée à 30,7 mois (euthanasie car 
altération importante de l'état général, 
probablement liée à ses 2 tumeurs et à la 
vieillesse)

=> voir présentation de la portée  dont elle est 
issue "génération 1.2"

Parents -Mère : Iseult (bleu russe agouti standard lisse), 
née chez un particulier (Villechetif), RAS à 18 
mois, plus de nouvelles depuis  
-Père : Rayden (bleu US dumbo lisse), né chez 
Célia (particulière, Troyes), RAS à quasi 24 
mois, plus de nouvelles depuis 

Aïeuls -Grand mère paternelle : Bicko/Lilith (noire 
hooded dumbo), décédée à 2 ans et demi de 
viellesse
-Grand père paternel : Winnie (beige dumbo), 
né chez Célia (particulière, Troyes) décédé à 1 
an et demi de cause inconnue (présence 
d'œdème aux pattes) 
-Arrière grand mère paternelle (mère de 
Winnie) : LolypopI (bleu russe dumbo), morte à 
2 ans d'insuffisance respiratoire) 
-Arrière grand père paternel (père de Winnie) : 
Candyman (bleu Us standard), mort à 2 ans et 
demi de vieillesse) 
 
-Ascendants maternels inconnus 

Autres membres 
de la famille 

-Kringgle (cousine de Milhouse car  fille de la 
soeur de Iseult) : 1F décédée à 27 mois 
d'insuffisance respiratoire (séquelles d'infection 
+ probable décompensation cardiaque) 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Euthanasié pour une tumeur de la glande de 
Zymbal à croissance très rapide 

Avril 2012 : 1 abcès à la base d'une vibrisse, 
guéri via traitements locaux 

Cause de décès : euthanasie pour altération 
importante de l'état générale avec ascite 
récidivant.
Autopsie : tumeur du colon avec nodules 
péritonéaux (pas d'histologie demandée), pas de 
lésion hépatique visible. 

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie fructueuse au 2e essai - Pas de problème lors de la gestation 

Naissance/croissance
DDN : 17/04/12
Nés à la raterie RMM
10 petits : 3 femelles - 7 mâles - aucun mort né
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1M né avec un retard de croissance, a bien rattrapé son retard par la suite.
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement. 
Portée élevée en duo avec Nastia. 

Suivi global
Santé : 2F avec tumeur mammaire - 1F avec tumeur de la glande de zymbal ulcérée - 1M avec abcès facial - 1 M avec abcès récidivants - 3M avec 
problèmes respiratoires - 1M obèse 
Tempérament : 1M castré pour troubles comportementaux, 1M qui a tué un raton 

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"les Simpson")

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

Les mâles

Apu
(Apu)

Raterie RMM -Bleu russe 
agouti 
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 - 02/09/13
(16,5 mois)

Cause de décès : accident (s'est retrouvé pendu, la 
queue coincée entre un étage d'angle ferplast et un 
barreau)

Olaf
(Scratchy)

Luciole14
(Lucile)

-Bleu us 
agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 - ? Crise d'ado un peu marquée. 
Juin 2013 : apparition d'un petit kyste sébacé sur le 
dos, soigné.
Août 2013 : seul depuis le départ de son copain de 
cage, a tué le raton que sa maîtresse a voulu lui 
présenter (retrouvé mort le lendemain de 
l'intégration, morsure à l'abdomen) 
Décembre 2013 : abcès au niveau du cou, soigné 
avec succès.
Mai 2014 : abcès récidivants avec problèmes 
respiratoires surajoutés, rat en permanence sous 
antibiotiques, rat de plus en plus faible 

Plus de nouvelles depuis le 21/05/14 (25,1 mois)

Vox
(Nibbles)

stik
(Harmony)

-Double bleu 
agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 - 15/03/14
(22,9 mois)

Juin 2013 : castré car tendance aux comportements 
agressifs envers sa maîtresse/les autres rats depuis 
le décès du chef de la cage. Bonne évolution suite à 
castration, a pu être ré-intégré. 
Janvier 2014 : légère pododermatite (au stade de 
rougeur) + 3 kystes sébacés (points noirs) vidangés 

Cause de décès : euthanasie car altération de l'état 
générale causée par un abcès facial (à priori sans 
tumeur de la glande de zymbal sous jacente) 
récidivant malgré la chirurgie + problèmes 
respiratoires 

Herjan
(Krusty)

Diane -Double bleu
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 - 7/11/13 
(18,7 mois)

Avril 2013 : opéré d'un kyste sébacé 
Octobre 2013 : nouveau kyste sébacé. 

Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans sa 
cage,  probable arrêt cardiaque lié à son supoids 
(environ 800g). 

Ruby
(Moe)

Frédérique -Bleu russe 
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 - 31/12/14
(32,5 mois)

Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

Bobby
(Nelson)

Frédérique -Bleu russe 
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 Décembre 2014 : RAS

Twist
(Mr.Teeny)

Frédérique -Double bleu
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 17/04/12 -  ../07/14
(26 mois) 

Retard de croissance à la naissance, bien rattrapé. 
Mai 2013 : faiblesse arrière train et apathie 
soudaine, mais amélioration spontanée en quelques 
jours (probable entorse liée à une chute). 

Cause de décès : problèmes respiratoires 
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Les femelles

Danaé
(Maggie)

Raterie RMM -Topaze
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Oui :
- une portée avec 
IND-RMM 
Mushroom : 12 petits 
nés le 27/11/12
-une portée avec 
RTD Moustique : 6 
petits nés le 05/06/13

17/04/12 - 01/07/14
(26,4 mois)

Octobre 2012 : un gros abcès au niveau du cou 
(guéri sous antibiotiques) 

Cause de décès : euthanasie pour tumeur de la 
glande de Zymbal ulcérée 

Gaia
(Patty)

Christelle -Bleu russe
-Irish
-Dumbo 
-Rex 

Non 17/04/12 - 02/09/14
(28,5 mois) 

Cause de décès :euthanasie pour "tumeur au ventre" 
(probablement mammaire) non opérable étant 
donné l'état général déjà altéré de la rate 

Nalaa
(Selma)

Christelle -Noire
-Irish 
-Dumbo 
-Rex 

Non 17/04/12 Janvier 2013 : opérée d'une tumeur mammaire 
Décembre 2014 : pas de récidive, bon état général 
malgré son âge 
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Génération 2.2 : Nastia*Mushroom

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom IND-RMM Mushroom RMM Nastia

Provenance Raterie RMM Raterie RMM

Propriétaire Justine Raterie RMM

Type Agouti irish dumbo rex Agouti irish dumbo  rex 

Reproduction Une portée avec RMM Nastia
Une portée avec RMM Danaé 

Unique portée avec  IND-RMM Mushroom 

DDN-DDD 13/06/11 - 15/10/13 (28,1 mois) 11/08/11 - 22/09/13 (25,4 mois)

N° LORD IND30339M RMM28725F 

Généalogie Fratrie  -Père : RMM Malonyl (topaze dumbo rex), 
décédé à 29 mois d'insuffisance respiratoire 
(contexte infectieux) 
-Mère : IND Cookie  (triple dilution PED-bleu 
russe-bleu US dumbo velours) , décédée à 29 
mois d'une septicémie sur otite 

=> voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 1.1"

 -Père : RMM Malonyl (topaze dumbo rex), 
décédé à 29 mois d'insuffisance respiratoire 
(contexte infectieux) 
-Mère : RMM Liouba (bleu russe husky dumbo 
rex), décédée à 30,7 mois (euthanasie car 
altération importante de l'état général, 
probablement liée à ses 2 tumeurs et à la 
vieillesse)

=> voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 1.2"

Parents

Aïeuls

Autres membres 
de la famille

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Œdème pulmonaire sur insuffisance cardiaque 
(gros coeur à la radio). 

Cause de décès : inconnue, retrouvée morte 
dans la cage, allait bien la veille même si signes 
de vieillesse présents depuis quelques semaines. 

2) La portée en bref :
Information 

Coefficient de consanguinité de la portée : 12,5% (Nastia et Mushroom ont le même père) 

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

Naissance/croissance
DDN : 19/04/12
Nés à la raterie RMM
7 petits : 4 femelles - 3 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement. 
Portée élevée en duo avec Liola. 

Suivi global
Santé :  2F avec sarcome dont un très précoce (14 mois)  - 1F avec tumeur hypophysaire et 1 F avec tumeur mammaire d'apparition tardive -  1M et 
1F avec sensibilité respiratoire chronique
Tempérament :  1M castré pour troubles comportementaux. 

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"champignons")

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

Les mâles
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Bidaou
(Bidaou)

Josephine
(isabelle)

-Agouti
-Uni
-Dumbo 
-Double rex

Non 19/04/12 Dernières nouvelles datant de janvier 2014 (20 
mois) : rien à signaler à cette date. 
Perdu de vu depuis. 

Trotsky
(Piboulade)

Raterie RMM -Beige
-Uni
-Dumbo 
-Rex

Non 19/04/12 - 10/06/14
(25,7 mois) 

Fin 2012 : infection voies respiratoires hautes, 
guérie sous antibiotiques.
Récidive début 2013, amélioration sous 
antibiotiques + nébulisations mais persistance à bas 
niveau. 
Au final : bruit respiratoire + ou - chronique 
provenant des voies respiratoires supérieures, 
stable, sans atteinte pulmonaire, sans altération de 
l'état générale,qui semble favorisé par un museau 
court très écrasé 

Cause de décès : choc septique sur un abcès 
dentaire qui malgré de nombreux soins (y compris 
chirurgicaux) récidivait 

Kawaï
(Polypore)

Mila, puis replacéavec 
ses copains de cage chez 
Hatchiko75 (Jennifer) 
pour allergie 

-Agouti
-Hooded
-Dumbo 
-Rex 

Non 19/04/12 - 22/12/14
(32,1 mois) 

Mai 2013 : 
-amputation 3cm de queue suite à morsure. 
-castration car devenu agressif avec homme/rats
Juin 2014 : disparition des troubles 
comportementaux depuis la castration 

Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

Les femelles

Kitsune
(Pholiote)

Kisa
(Nadège) 

-Agouti
-Uni
-Dumbo 
-Double rex

Non 19/04/12 - 24/06/13
(14,2 mois) 

Juillet 2012 : un abcès au cou (guéri sous 
antibiotiques).
Avril 2013 : amputation pour sarcome musculaire 
au niveau de la patte droite. 
Récidive sur moignon en juin 2013.
Cause de décès : affaiblissement liée à la tumeur 
(devenue hémorragique). 

Bridget
(Paxille)

AmazeLee
(Stéphanie)

-Topaze
-Hooded
-Dumbo 
-Lisse

Non 19/04/12 - 12/06/14
(25,8 mois) 

1 épisode de saignement important dont l'origine n'a 
pas été retrouvé, sans conséquence (trouble de 
l'hémostase ?). 
Éternuements chroniques, mais pas pas de cause 
retrouvée ni de traitement efficace, pas 
d'aggravation, aucune altération de l'état général.  

Cause de décès : euthanasie pour tumeur du bas du 
dos ayant évolué sur 3 semaines, à l'origine d'une 
paralysie des pattes arrières 
Histologie : sarcome localisé au niveau du tissu 
sous cutané, non musculaire

Ripley 
(Collybie)

AmazeLee
(Stéphanie) 

-Agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 19/04/12 - 15/08/14
(27,9 mois)

Juillet 2014 : symptômes neurologiques 
compatibles avec une tumeur hypophysaire, mise 
sous cabergoline mais pas d'amélioration majeure 

Cause de décès : insuffisance respiratoire avec 
épanchement d'origine cardiaque visible à la radio 
(échec du traitement diurétique) 

Nouk's
(Lépiote)

Ratounnette
(Marie) 

-Noir
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 19/04/12 Novembre 2013 : Possible grossesse nerveuse 
(pendant plusieurs jours, cherchait frénétiquement à 
ramener des choses dont sa propre queue dans son 
nid).
Mai 2014 : 
2 autres épisodes de possibles grossesses nerveuses
+ apparition d'une tumeur mammaire (ne sera pas 
opéré vu son âge) 
Décembre 2014 : état général conservé mais gênée 
par sa tumeur mammaire et une parésie des pattes 
arrières 
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Génération 3.1 : Danaé*Mushroom

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom IND-RMM Mushroom RMM  Danaé

Provenance Raterie RMM Raterie RMM

Propriétaire Justine Raterie RMM

Type Agouti irish dumbo rex Topaze irish dumbo  rex 

Reproduction Une portée avec RMM Nastia
Une portée avec RMM Danaé 

Une portée avec IND-RMM Mushroom
Une portée avec RTD Moustique 

DDN-DDD 13/06/11 - 15/10/13 (28,1 mois) 17/04/12  - 01/07/14 (26,4 mois)

N° LORD IND30339M RMM30425F 

Généalogie Fratrie  -Père : RMM Malonyl (topaze dumbo rex), 
décédé à 29 mois d'insuffisance respiratoire 
(contexte infectieux) 
-Mère : IND Cookie  (triple dilution PED-bleu 
russe-bleu US dumbo velours) , décédée à 29 
mois d'une septicémie sur otite 

=> voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 1.1"

 -Père : RMM Milhouse (bleu russe uni dumbo 
lisse), décédé à 21 mois (euthanasie car tumeur 
de la glande de Zymbal) 
-Mère : RMM Liola (agoutie hooded dumbo 
double rex), RAS 

=> voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 2.1"

Parents

Aïeuls

Autres 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Œdème pulmonaire sur insuffisance cardiaque 
(gros coeur à la radio). 

Octobre 2012 : un gros abcès au niveau du cou 
(guéri sous antibiotiques) 

Cause de décès : euthanasie pour tumeur de la 
glande de Zymbal ulcérée 

2) La portée en bref :
Information 

Coefficient de consanguinité de la portée : 6,25% (Malonyl est à la fois le grand-père de Danaé et le père de Mushroom) 

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

Naissance/croissance
DDN : 27/11/12
Nés à la raterie RMM
12 petits : 7 femelles - 5 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement. 

Suivi global
Santé : 1AVC précoce - plusieurs cas de sensibilité respiratoire - 
Tempérament : 2M assez dominants 

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"diminutifs 
russes")

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

Les mâles

Mojo Catherine -Bleu russe 
agouti

Non 27/11/12 - 22/05/14
(17,8 mois)

Cause de décès : altération majeure de l'état 
générale suite à un AVC déclaré quelques jours plus 
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(Pélops) -Irish
-Dumbo 
-Rex

tôt 

Banjo
(Laïos)

Catherine -Bleu russe 
agouti 
-Hooded
-Dumbo 
-Rex

Non 27/11/12 Novembre 2013 : opéré d'un abcès des glandes 
préputiales
Novembre 2014 : a été soigné d'une récidive abcès 
des glandes prépuciales (mais de l'autre côté) par bi-
antibiothérapie

Comportement : tendance à se montrer trop virulent 
avec son compagnon de cage, sociable avec 
l'homme mais n'aime pas être manipulé (préfère 
venir de lui même) 

Zér0
(Hippolyte)

Lophae 
(Yolène)

-Bleu russe 
agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex ?

Non 27/11/12 - mi/06/14
(18,6 mois) 

Janvier 2014 : quelques bruits respiratoires
Comportement : un peu craintif mais néanmoins 
sociable 

Cause de décès : retrouvé mort dans sa cage un 
matin, pas de signes annonciateurs 
Autopsie : rien de visible à l'examen macroscopique 
(notamment pas d'hypertrophie cardiaque, pas 
d'épanchement pulmonaire) mais histologie montre 
une dégénérescence du myocarde compatible avec 
une cardiomyopathie du rat âgé 

Dellingr 
(Polynice)

Diane -Topaze
-Uni
-Dumbo 
-Rex

Non 27/11/12 - 09/10/14 
(22,4 mois) 

Juin 2013 : infection respiratoire haute, bien 
soignée via traitement antibiotique. 
Novembre 2013 : persistance de bruits respiratoires 
liés à lésion muqueuse nasale (causée par une 
graine). 

Cause de décès : euthanasie pour abcès dentaire 
avec atteinte de l'os 

Ouréa
(Ouréa)

Delie
(Delphine)

-Beige
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 27/11/12 - 16/10/14
(22,6 mois) 

Février 2013 : Rhinite, soigné via traitement 
antibiotiques. Plusieurs récidives. 
Février 2014 : petite masse (à  priori bénigne) 
retirée sur l'épaule gauche 
Juin 2014 : bronchopneumopathie infectieuse traitée 
par antibiotiques/corticoïdes

Comportement : caractériel et dominant, mais pas 
agressif envers l'homme. 

Cause de décès : décédé soudainement alors qu'il 
était sous traitement pour ses problèmes 
respiratoires et allait mieux, le vétérinaire émet 
l'hypothèse d'une réaction allergique car les 
muqueuses orales étaient oedématiées à l'examen 

Les femelles

Dioné
(Gaïa)

bluehorse
(Mélissa)

-Agouti
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 27/11/12 Mai 2014 : légère infection respiratoire, soignée via 
antibiotiques 

Ficelle
(Eurybie)

Céline -Topaze
-Irish
-Dumbo 
-Lisse

Non 27/11/12 Novembre 2013 : traitement au baytril pour 
éternuements + blessure à la patte, petite mais  à 
l'origine d'un saignement important récidivant 
(trouble de l'hémostase ?). 

Décembre 2014 : rien à signaler 

Olga
(Téthys)

100Drine
(Sandrine) 

-Topaze
-Hooded
-Dumbo 
-Double rex

Non 27/11/12 RAS

Nell
(Séléné)

100Drine
(Sandrine)

-Agouti
-Uni
-Dumbo 
-Lisse

Non 27/11/12 Décembre 2014 : opérée d'une tumeur mammaire + 
abcès placé derrière l'oreille 

Léto Udine, replacée chez -Agouti Non 27/11/12 Replacée chez Ptittruffe suite à soucis personnels de 
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(Léto) Ptittruffe -Berkshire
-Dumbo 
-Rex

Udine. 
Devenue assez caractérielle suite à son replacement, 
dominante, plusieurs blessures sur ses nouvelles 
copines de cage, mais amélioration progressive. 

Avril 2014 : bruits respiratoires malgré plusieurs 
traitements 
Juin 2014 : incontinence urinaire lié à une polyurie 
sur probable insuffisance rénale 

Niobé
(Niobé)

Raterie RMM -Bleu russe 
agouti
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Non 27/11/12 Obésité. 

Chlamydiae
(Théia)

Raterie RMM -Platine russe 
agouti 
-Irish
-Dumbo 
-Rex

Oui, une portée avec 
KRL-ZOM 
Lillebjörn Fizkirisson 
: 6 petits nés le 
19/08/13 (portée 
externe née chez 
Diane, la propriétaire 
du père) 

27/11/12 Décembre 2014 : probable AVC n'ayant laissé 
aucune séquelle (apathie et déficit moteur soudain 
disparus progressivement sur une petite semaine) 
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