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Génération 1 : Moka*Sorbet

1) Les parents : 
Mère Père 

Nom RTX Moka INC Sorbet

Provenance Raterie RatouilleX (Helly) Élevage professionnel 

Propriétaire Raterie RMM Lucie

Type Mink hooded dumbo rex Agouti nu dumbo 

Reproduction Unique portée avec INC Sorbet Plusieurs portées à l'élevage dont il provient.
Une portée avec RTX Moka

DDN-DDD 10/08/08 -08/04/11
(30 mois)

../08/07 - 9/07/10
(35 mois) 

N° LORD RTX16290F INC16783M 

Généalogie Fratrie - Havieta (hooded noire dumbo lisse) : vit chez 
darhya, stérilisée pour agressivité envers ses 
congénères, décédée à 33 mois de vieillesse
-Tenshi (hooded bleu US dumbo rex) : vit chez 
CarOnline, pas de pb de comportement, décédé à 22 
mois de cause inconnue (retrouvé mort dans la cage)
- Ezechiel (hooded bleu US dumbo lisse) : vit chez 
alwena, quelques pb d'agressivité durant les 
intégrations, décédé à 29 mois de vieillesse 
-Pas de nouvelles du reste de la fratrie : Atchoum, 
Bobbie, Chouquette 

Inconnue

Parents -Mère : TRL Geïsha (bleu us berkshire dumbo lisse), 
née chez AvaLooNe, vit chez Helly, date et cause de 
décès inconnues.
-Père : IND Yakusa (bleu russe hooded dumbo rex), 
né chez Alain Caron (éleveur professionnel), vit chez 
Helly, date et cause de décès inconnues. 

Inconnus 

Aïeuls -Grand-mère maternelle : IND Jaliska (bleu us 
dumbo lisse), né chez un particulier, vit chez 
AvaLooNe, date et cause de décès inconnues. 
-Grand-père maternel : IND Idéo (cannelle bareback 
étoilé dumbo lisse), né chez un particulier, vit chez 
AvaLooNe, décédé à 15 mois tué par un autre rat. 
-Pas d'infos fiables sur les ascendants maternels plus 
lointains.

-Pas d'infos sur les ascendants paternels. 

Inconnus 

Autres membres de 
la famille

-Fratrie de Geisha (tantes et oncles de Moka) : 1 cas 
de tumeur mammaire précoce à signaler chez TRL 
ElectrikStorm (11 mois), pas de suivi du reste de la 
fratrie 

Inconnus

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de 
décès)

-Tumeur mammaire apparue après 24 mois
-Cause de décès : euthanasie car altération 
importante de l'état général (sans cause précise 
retrouvée)

2) La portée en bref :
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Saillie/gestation
Saillie fructueuse au 1er essai - Pas de problème lors de la gestation.

Naissance/croissance
DDN : 18/08/09 
Nés à la raterie RMM
10 petits : 6 femelles - 4 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement. 

Suivi 
Santé : tumeurs mammaires + ou - précoces  et souvent récidivantes bien que bénignes (au total 4 femelles touchées  sur 6 dont 1 cas très précoce à 
12 mois)
Tempérament : rien à signaler. 
Perdus de vue : 1 mâle

Analyse
Le nombre de tumeurs mammaires précoces et récidivantes suggère une  prédisposition familiale à tenter d'éliminer pour les générations suivantes. 
Pas d'autres soucis notables. 

Moyenne durée de vie : 25,7mois
Médiane durée de vie : 27,6 mois
(1 perdu de vue retiré des calculs) 

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

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

Les mâles

Ratchoum
(Miko)

Lucile -Bleu russe
-Hooded
-Dumbo 
-Velours

Non (tentatives 
infructueuses avec 
IND Kringgle) 

18/08/09 - 15/08/09
(35,9 mois)

-Tumeur de la glande de Zymbal apparue à 34 mois
-Cause de décès : euthanasie car altération de l'état 
général liée à la tumeur 

Rhannibal
(Magnum)

Lucile -Bleu US
-Uni
-Dumbo
-Velours

Oui, une portée avec 
IND Kringgle : 
naissance le 06/04/11 
de 13 petits 

18/08/09 - 6/10/11
(25,6 mois)

-Opéré d'un abcès à 12 mois
-Récidive de cet abcès à 17 mois
-Cause de décès : euthanasie suite à détresse 
respiratoire causée par un épanchement pleural de 
cause inconnue (cause tumorale envisageable mais 
sans certitude) 

Pépinot
(Berthillon)

Polo2759
(Paul)

-Bleu US
-Irish
-Dumbo
-Rex

? 18/08/09
??

Perdu de vue (aucune nouvelle de l'adoptant) 

Ben
(Ben&Jerry's)

RestLess
(Alexia)

-Agouti
-Bareback 
étoilé
-Dumbo
-Rex

Non (tentative avec 
RTQ Liouba, mais 
pas de libido). 

18/08/09 - 15/07/11
(22,9 mois)

-Cause de décès : amaigrissement et faiblesse 
faisant suite à un abcès facial difficilement curable 

Les femelles

Racli
(Haagen Dasz)

Yabadabadoo
(Sylvia)

-Bleu US 
agouti
-Hooded
-Dumbo
-Velours 

Non 18/08/09 - 17/12/11
(28 mois)

-Opérée d'une tumeur mammaire en juin 2011 (22 
mois)  avec bon rétablissement. 
-Cause de décès : affaiblissement suite à l'opération 
d'une nouvelle tumeur mammaire.

Narvalo
(Softy)

Yabadabadoo
(Sylvia)

-Noir
-Irish
-Dumbo
-Velours

Non 18/08/09 - 02/02/12
(29,5 mois) 

-Rate assez lunatique quand elle était chez moi, 
mais devenue parfaite une fois chez son adoptante. 
-Opérée en avril 2010 d'un kyste (follicule 
inflammé sans gravité)
-Opérée d'une  tumeur mammaire précoce en aout 
2010 (12 mois) avec bon rétablissement. 
-Nouvelle tumeur opérée en mars 2011.
-Cause de décès : affaiblissement lié à sa dernière 
tumeur

Lili
(Cornetto)

Kristell -Agouti
-Berkshire
-Dumbo
-Rex

Non 18/08/09 - 03/03/12
(30,5 mois)

-Opérée d'une tumeur mammaire en mars 2011 et en 
septembre 2011, bon rétablissement 
-Cause de décès :  affaiblissement suite à l'opération 
d'une nouvelle tumeur mammaire.
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Lila
(Carte d'or)

Kristell -Agouti
-Hooded
-Dumbo
-Rex

Non 18/08/09 - 7/08/11
(23,6 mois) 

-Opérée d'une tumeur mammaire  à 17 mois, bon 
rétablissement. 
-Causes de décès : affaiblissement suite à probable 
tumeur de l'hypophyse (troubles moteurs + nouvelle 
tumeur mammaire)

Peneloppe
(Vienetta)

Layla M 
(Stéphanie)

-Bleu US
-Hooded
-Dumbo
-Rex

Non (échec de saillie 
avec Osiris chez 
Banshee Xuân)

18/08/09 - 15/04/10

(7,9 mois)

-Cause de décès : infection neurologique 

 Sunday
(Sunday)

Raterie RMM -Bleu russe
-Hooded
-Dumbo
-Velours

Non (fausse couche 
avec OKR Japan, 
échec de saillie avec 
RMM Koopa et 
RMM Yoshi)

18/08/09  - 07/12/11
(27,6 mois)

-Infection pulmonaire assez importante en 
septembre 2011 (25 mois) ayant laissé quelques 
séquelles.
-Cause de décès : affaiblissement lié aux séquelles 
laissées par son infection respiratoire 
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Génération 2 : Rhannibal*Kringgle

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom RMM Rhannibal IND Kringgle 

Provenance Raterie RMM Particulier sur Troyes (Celia)

Propriétaire Lucile Raterie RMM

Type Bleu us uni dumbo velours Mink unie standard lisse

Reproduction Unique portée avec IND Kringgle Unique portée avec RMM Rhannibal 

DDN-DDD 18/08/09 - 06/10/11
(25,6 mois)

fin/10/10 - 06/02/13
(27 mois)

N° LORD RMM16923M IND25576F 

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

-Père : INC Sorbet (agouti nu dumbo), décédé à 
35 mois d'une chute (troubles de l'équilibre 
faisant suite à un AVC) 
-Mère : RTX Moka (hooded mink dumbo rex), 
euthanasiée à 30 mois pour altération 
progressive de l'état général (sans cause précise 
retrouvée)

Inconnue 

Parents Père : Slowly (bleu russe dumbo), née chez des 
particuliers, vit chez Célia, date et cause de 
décès inconnues.
Mère : Cocoon ("blanche" standard), née  chez 
des particuliers, vit chez Célia, date et cause de 
décès inconnues. 

Aïeuls Inconnus. 

Autres membres 
de la famille

Milhouse (cousin de Kringgle, Cocoon étant la 
soeur de la mère de Milhouse) : né chez une 
amie de Célia, vit à la raterie RMM, euthanasié 
à 21 mois pour une tumeur de la glande de 
Zymbal. 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Opéré d'un abcès à 12 mois
-Récidive de cet abcès à 17 mois
-Cause de décès : euthanasie suite à détresse 
respiratoire causée par un épanchement pleural 
de cause inconnue (cause tumorale envisageable 
mais sans certitude) 

-Problèmes respiratoires fin 2012 dans un 
contexte d'épidémie.
-Cause de décès : insuffisance respiratoire liée 
aux séquelles de son infection, probablement 
associé à une insuffisance cardiaque 

2) La portée en bref :

Saillie/gestation
Saillie au départ tentée avec RMM Ratchoum sans succès (Ratchoum s'y prenait manifestement mal pour monter la femelle....).
D'où saillie avec Rhannibal (qui n'avait au départ pas été choisi comme reproducteur ayant eu quelques soucis de santé) fructueuse dès le 1er essai.
Il n'est cependant pas à exclure que quelques petits soient issus de Ratchoum, les 2 mâles ayant rencontré Kringgle le même soir. 

Pas de problème durant la gestation. 

Naissance/croissance
DDN : 06/04/11
Nés à la raterie RMM
13 petits : 8 mâles - 5 femelles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas et de l'allaitement. 

Suivi 
Santé : 3 décès précoces (<20  mois) à signaler, mais pas de problèmes de santé récurrents qui indiqueraient une cause commune 
Tempérament : rien à signaler. 

Analyse
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/

3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"anglais en -le")

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

Les mâles

Tweedle Dum
(Wrestle)

poinouillette
(Marie-Amandine) 

-Bleu us
-Uni
-Standard
-Velours

Oui, une unique 
portée avec IND 
Eden chez speiper : 
11 petits nés le 
27/08/12

06/04/11 - 24/08/12
(16,6 mois)

-Cause de décès : infection rénale à l'origine d'une 
hémorragie passée inaperçue (autopsie réalisée) 

Meddle
(Meddle)

carrophi75
(Caroline) 

-Bleu us
-Irish
-Standard
-Lisse

Non 06/04/11 - ../10/13
(30 mois) 

-"Crise d'ado" un peu marquée (problèmes de 
cohabitation avec son colocataire Gaspard lui aussi 
en "crise d'ado" pendant quelques temps) mais pas 
de grosses blessures. Transitoire, il s'est calmé tout 
seul au bout de quelques semaines.  
-Cause de décès : inconnue (vieillesse) 

Dazzle
(Dazzle)

Aednat 
(Cynthia) 

-Bleu us
-Uni
-Standard 
-Lisse 

Non 06/04/11 - 15/01/12
(9 mois)

-Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans sa 
cage, pas de signe avant coureur 

Settle
(Settle)

Cekeb 
(Flavien) 

-Bleu us
-Uni
-Standard 
-Velours

Non 06/04/11- ?
??

-Plus de nouvelles depuis janvier 2013 (rien à 
signaler jusqu'à cette date) 

Eole
(Wriggle)

Cekeb
(Flavien) 

-Bleu us
-Micro-irish 
-Dumbo
-Velours

Non 06/04/11 - ?
??

-Plus de nouvelles depuis janvier 2013 (rien à 
signaler jusqu'à cette date). 

Doodle
(Doodle)

Raterie RMM -Mink dilué
-Uni
-Dumbo
-Velours

Oui, une unique 
portée avec IND 
Cookie : : naissance 
de 11 petits le 
29/10/11

06/04/11 - 03/08/13
(27,9 mois)

-Cause de décès : problèmes neurologiques 
d'apparition soudaine (probablement lié à un AVC) 
l'ayant considérablement affaibli en quelques jours 

Cachou
(Noodle)

RestLess
(Alexia)

-Noir
-Irish
-Standard
-Velours

Non 06/04/11 - 06/06/13
(26 mois)

-Cause de décès : affaiblissement lié à l'âge 

Lutti 
(Little)

RestLess
(Alexia) 

-Bleu US
-Uni
-Dumbo
-Lisse

Non 06/04/11 - 08/09/13 
(29,1 mois) 

-Crise d'ado marquée (séparé pendant quelques 
temps de ses compagnons de cage) mais passagère 
(reste assez dominant)
-Abcès facial bien soigné sous bactrim 
-Mai 2013 : pododermatite 
-Cause de décès : affaiblissement lié à l'âge (avec 
parésie de l'arrière train depuis quelques temps)

Les femelles

Eryn
(Fumble)

Dae
(Pauline et Matthieu) 

-Noire 
-Irish 
-Standard 
-Lisse

Non 06/04/11 -Septembre 2013 : apparition d'une tumeur 
mammaire (30 mois)
-Novembre 2013 : apparition d'une nouvelle tumeur 
mammaire 

Iron 
(Needle)

Dae
(Pauline et Matthieu) 

-Bleu US
-Uni
-Dumbo
-Lisse

Non 06/04/11 - fin./02/13
(22,5 mois)

-Décembre 2012 : apparition de 2 tumeurs 
mammaires (20 mois)
-Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans la 
cage (affaiblissement lié aux tumeurs)

Ahti
(Kindle)

Dae
(Pauline et Matthieu) 

-Mink
-Irish
-Dumbo
-Velours

Non 06/04/11 - 19/06/12
(14,5 mois) 

-Rate de grand gabarit : 570g !
-Un peu dominante, mais cohabite sans soucis avec 
ses 2 soeurs. 
-Cause de décès : insuffisance respiratoire 
(dégradation en moins d'une semaine malgré le 
traitement)

Fizzle
(Fizzle)

Noémie -Bleu US
-Uni

Non 06/04/11 - 22/09/13
(29,6 mois)

-Replacement : Fizzle et Shiva sont revenues en 
garde longue durée à la maison peu après leur 
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-Dumbo
-Lisse

adoption pour cause de départ à l'étranger de leur 
maîtresse.  En accord avec sa maîtresse, Shiva est 
restée à la maison (parce que je m'y étais 
particulièrement attachée et parce qu'elle avait 
reproduit chez moi), Fizzle est repartie chez elle 
accompagnée d'une fille de Shiva pour lui tenir 
compagnie. 
-Cause de décès : affaiblissement progressif lié à 
l'âge 

Shiva
(Shuffle)

Noémie puis raterie 
RMM

-Mink
-Irish
-Dumbo
-Velours

Oui, une unique 
portée avec RTQ 
Baïkal : naissance le 
05/03/12 de 14 petits.

06/04/11 - 24/11/13
(31,6 mois)

-Replacement : cf commentaire sur Fizzle 
-Mars 2013 : cystite 
-Cause de décès : aggravation brutale de son état 
général avec ganglions multiples, l'autopsie suggère 
un lymphome 
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Génération 3.1 : Doodle*Cookie

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom RMM Doodle IND Cookie 

Provenance Raterie RMM Particulier sur Paris (Amandine) 

Propriétaire Raterie RMM Lucie 

Type Mink dilué (pearl ?) uni dumbo velours "Blanc cassé" (probable dilution avec du bleu 
us, bleu russe, et du PED) dumbo velours 

Reproduction Unique portée avec IND Cookie Une portée avec DGR-LPL Malonyl
Une portée avec RMM Doodle 

DDN-DDD 06/04/11 - 03/08/13
(27,9 mois)

29/09/10 - 20/02/2013 
(29 mois)

N° LORD RMM26067M IND28726F 

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 2"

-Père : RMM Rhannibal décédé à 25,6 mois de 
détresse respiratoire sur épanchement pleural 
-Mère : IND Kringgle décédée à 27 mois de 
séquelles d'infection respiratoire + probable 
insuffisance cardiaque 

-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 -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-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 membres 
de la famille

/

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Aucun soucis de santé au cours de sa vie. 
-Cause de décès : affaibli suite à un AVC 

-Aucun soucis de santé au cours de sa vie.
-Cause de décès :  septicémie sur une otite qui a 
dégénéré

2) La portée en bref :
Saillie/gestation

Saillie difficile à obtenir (Doodle et Cookie ont été présentés l'un à l'autre plusieurs fois sans que rien ne se passe alors que la femelle semblait en 
chaleur, ils ont finalement été mis dans la même cage pendant quelques temps), probablement à cause du côté "patate" peu entreprenant de Doodle. 
C'est en partie parce que je m'attendais à ce genre de comportement de la part de Doodle que j'ai d'ailleurs décidé de le reproduire assez jeune (son 
intérêt pour les femelles risquant d'être encore plus faible à 24mois..)

Pas de problème durant la gestation. 

Naissance/croissance
DDN : 29/10/11
Nés à la raterie RMM en partenariat avec Lucie 
11 petits : 6 mâles - 5 femelles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas, si ce n'est qu'un des petits (Luigi) est né à 24 jour et demi soit 1 jour et demi après le reste de la portée, et 
présentait du coup un léger retard de croissance 
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Suivi 
Santé : rien à signaler de récurrent mais 2 décès précoces (<20 mois) de cause inconnue 
Tempérament : rien à signaler de récurrent 

Analyse
/

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

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

Les mâles

Vodka
(Mario)

Mina 
(Marie)

-Bleu russe
-Irish
-Dumbo
-Lisse

Non 29/10/11- 05/04/13
(17,2 mois)

-Conjonctivite en décembre 2012 
-Cause de décès inconnue (altération rapide de l'état 
général)

Knuckles
(Knuckles)

Mina
(Marie) 

-Noir
-Irish
-Dumbo
-Velours

Non 29/10/11 -Février 2014 : altération de l'état général 
progressive avec amaigrissement et parésie des 
pattes arrières sans cause retrouvée (peut être une 
tumeur hypophysaire d'après le 1er véto, diagnostic 
réfuté par le 2e véto), légère amélioration sous 
traitement corticoïde

Luigi Di Angelo
(Luigi)

DarkPersy
(Béatrice) 

-Bleu russe
-Irish
-Dumbo
-Lisse

Oui, une unique 
portée avec Bidouille 
(appartenant aussi à 
Dark Persy) : 9 petits 
nés le 12/06/12

29/10/11 -Léger retard de croissance à la naissance (car né 1 
jour et demi après le reste de la portée) aisément 
rattrapé.
-A résisté à une épidémie de SDA en juin 2012 
(aucun symptôme)
-Vit seul depuis mi 2013 car agressif avec ses 
congénères 

Roi Dadidou Le 
Grand 
(Roi Dadidou)

DarkPersy
(Béatrice)

-Bleu russe
-Irish 
-Dumbo
-Velours

Non 29/10/11 - 16/06/13
(19,6 mois)

-A résisté à une épidémie de SDA en juin 2012 
(aucun symptôme)
-Cause de décès : inconnue (retrouvé mort dans la 
cage sans signe prémonitoire) 

Radis
(Waddle Dee)

Lucile -Bleu us
-Irish 
-Dumbo
-Lisse

Non 29/10/11 - 04/02/14
(27,2 mois) 

-Janvier 2013 : cystite (avec présence de cristaux de 
struvite) bien soignée (quelques récidives 
mineures : gouttes de sang dans les urines passant 
vite).
-Cause de décès : neurologique (retrouvé mort 
quelques heures après que sa maîtresse l'ait vu chuté 
et convulser dans la cage alors que tout allait bien la 
veille). 

Ratzinger
((Kirby)

Lucile -Noir
-Uni
-Dumbo
-Velours

Non 29/10/11 -Janvier 2014 : opéré d'un abcès des glandes 
prépuciales, récidive à germes résistants 
(antibiogramme réalisé) ayant nécessité la 
réalisation de 2 nouvelles opérations 

Les femelles

Zelda
(Zelda)

Lucie (proprio de la 
mère Cookie)

-Bleu russe
-Uni/micro-
irish
-Dumbo
-Lisse

Non 29/10/11 RAS

Epona 
(Epona)

Ponyo (Delphine)
puis replacée chez 
flore91

-Bleu russe
-Irish
-Dumbo
-Lisse

Non 29/10/11 - 
début/10/13

(23 mois)

-Replacée chez flore91 suite au départ à l'étranger 
de sa propriétaire en octobre 2012
-Bien intégrée à son arrivée, mais devient agressive 
envers l'homme et le mâle castré qui cohabite avec 
elle au bout de quelques semaines
-Stérilisée mais pas d'amélioration du 
comportement et infection post-opératoire  soignée 
avec difficultés
-Cause de décès : euthanasiée pour hémoptysie 
(crachait du sang) dont la cause reste inconnue 

Peach
(Princesse 
Peach)

Raterie RMM -Bleu russe
-Iirsh
-Dumbo
-Velours

Oui, une unique 
portée avec IND 
Hibiscus : 10 petits 
nés le 16/09/12

29/10/11 -Février 2014 : ulcère de la cornée (blessure ?) bien 
cicatrisé 
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Lady Amy Rose
(Amy Rose)

DarkPersy
(Béatrice) 

-Noir
-Iirsh
-Dumbo
-Velours

Oui, une unique 
portée avec Satan 
Peach (appartenant 
aussi à Dark Persy) : 
12 petits nés le 
09/06/12. 

29/10/11 - 23/08/13
(21,8 mois)

-A résisté à une épidémie de SDA en juin 2012 
(aucun symptôme)
-Cause de décès : inconnue, retrouvée morte dans sa 
cage 

Reine Midona 
Kara
(Midona)

DarkPersy
(Béatrice) 

-Noir
-Iirsh
-Dumbo
-Velours

Non 29/10/11 -Fin 2013 : apparition d'une tumeur mammaire (à 
plus de 24 mois)
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Génération 3.2 : Shiva*Baïkal

1) Les parents : 
Mère Père

Nom RMM Shiva RTQ Baïkal 

Provenance Raterie RMM Raterie Ratistique - PiChuGirlz (Suisse) 

Propriétaire Noémie puis Raterie RMM Raterie RMM

Type Mink irish dumbo velours Bleu russe uni dumbo rex 

Reproduction Une unique portée, avec RTQ Baïkal Unique portée avec RMM Shiva 

DDN-DDD 06/04/11 - 24/11/13
(31,6 mois)

27/11/10 - 06/03/13
(27,3 mois)

N° LORD RMM26069F RTQ26379M 

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont il est issu 
"génération 2"

-Père : RMM Rhannibal décédé à 25,6 mois de 
détresse respiratoire sur épanchement pleural 
-Mère : IND Kringgle décédée à 27 mois de 
séquelles d'infection respiratoire + probable 
insuffisance cardiaque 

-Kwak : 1F, chez yumeo, décédée à 17 mois 
d'un problème vasculaire au niveau de la 
colonne probablement suite à une chute 
-Liouba : 1F décédée à 30,7 mois (vieillesse + 
tumeurs mammaires) 
-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 : IND Harés (bleu russe dumbo rex), né 
chez un particulier, adopté par la raterie des 
horizons d'or puis 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 Inconnus 

Autres membres 
de la famille

-Demi-frères et soeurs de Baïkal (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 puis plus de 
nouvelles, reste de la fratrie perdu de vue

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Mars 2013 : cystite 
-Cause de décès : aggravation brutale de son 
état général avec ganglions multiples, l'autopsie 
suggère un lymphome 

-fin 2011 : un ulcère de cornée (griffure ?), bien 
cicatrisé 
-Eté 2012 : kyste sébacé sur le dos, qui récidive 
après chaque vidange mais qui ne le gène pas. 
-Fin 2012 : infection respiratoire haute (partie 
sans traitement et sans séquelles)
-Cause de décès : affaiblissement progressif lié 
à l'âge 

2) La portée en bref :
Saillie/gestation

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

Naissance/croissance
DDN : 05/03/12
Nés à la raterie RMM
14 petits : 9 femelles - 5 mâles - aucun mort né
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Pas de problème lors de la mise bas, si ce n'est qu'un petit est né avec plusieurs heures de retard (mais plus de contractions ni de saignements entre). 
Pas de problème lors de l'allaitement. 

Suivi 
-Santé : 
7 décès précoces (<20 mois) dont 2 de cause neurologique et 2 de cause inconnue 
3 fortes suspicions de tumeurs hypophysaires (2M, 1F) 
-Tempérament :  rien à signaler 

Analyse

Résultats catastrophiques d'un point de vue santé. Beaucoup de décès précoces.

Comme toujours, 2 solutions pour analyser les résultats santé/longévité d'une famille :
-soit on considère que tous ces décès n'ont pas de lien entre eux, que c'est juste la "malchance" (dans le cas de Gabbana qui meurt à 13 mois en 
s'étouffant avec une graine : on peut dire que c'est la malchance). Ca, c'est la version optimiste.
-soit on considère que tous ces décès sont liés à une cause commune et renvoient à une faiblesse génétique, et là c'est beaucoup plus inquiétant. Ca, 
c'est la version pessimiste. 

Si on part sur la version pessimiste et qu'on essaie de relier les problèmes de santé entre eux :

En 1er plan, je crains un problème de nature "hormonale" potentiellement héréditaire sur cette famille : 
-On a 3 suspicions de tumeurs hypophysaires dont 1 décès ("suspicions", car le diagnostic d'une tumeur cérébrale ne peut évidemment être certain 
que si une autopsie est réalisée dans la mesure où les scanners ne sont pas pratiqués couramment chez le rat... cependant, la symptomatologie étant 
assez typique et reconnaissable dans le cas  des tumeurs hypophysaires, la suspicion diagnostique peut donc être forte). 
A noter que les tumeurs hypophysaires sont tout de même un problème assez fréquent chez le rat (à peu près aussi fréquent que les tumeurs 
mammaires) mais souvent sous diagnostiqué : ayant moi même aiguillé 2 des adoptants vers ce diagnostic car c'est un sujet qui m'intéresse pas mal 
en ce moment,  on a peut être un taux "artificiellement" élevé de tumeurs hypophysaires lié à un "sur-diagnotic".
Ce qui est inquiétant, c'est surtout l'âge des rats atteint (relativement jeunes). 
-On a par ailleurs 2 décès accompagnés de symptômes neurologiques (convulsions) : on peut légitimement se demander s'il ne s'agirait pas d'une 
tumeur hypophysaire passée inaperçue (celle-ci, si elle atteint une taille importante, pouvant éventuellement entraîner des signes neurologiques type 
convulsions si elle comprime d'autres structures). 
-Et 2 décès de cause inconnue, mais dont la soudaineté laisse penser à un problème cardiaque ou neurologique (qu'on pourrait donc relier aux cas 
précédents).
-Cette fréquence des tumeurs hypophysaires fait echo à la fréquence des tumeurs mammaires à la génération 1 (Moka*Sorbet) : en effet, tumeurs 
hypophysaires et mammaires sont toutes 2 très liées à la balance "hormonale" (la meilleure démonstration étant le fait que la  stérilisation réduit 
drastiquement la fréquence des 2 problèmes chez la femelle).

Tout à fait en second plan, on a aussi 2 problèmes néphrologiques/urologiques (peu fréquents chez le rat, dont inquiétants) qui peuvent laisser 
suspecter une "malformation" des voies urinaires sous jacente qui favoriserait les infections :
-le décès de Cookie très jeune des suites d'une cystite
-l'insuffisance rénale d'Alfey (cause incertaine : tumeur ? infection ?)
-ces 2 cas  pouvant faire echo au décès de Tweedle Dum d'une infection rénale et à la cystite (sans gravité) de Shiva à la génération 2 
(Rhannibal*Kringgle) ainsi qu'à la cystite (sans gravité) de Radis à la génération 3.1 (Doodle*Cookie). 
Mais c'est déjà une interprétation plus tirée par les cheveux. 

Au total, je déconseille personnellement de continuer cette branche de ma famille. Je n'ai pas fait reproduire les 2 rats que j'ai gardé (Kaolin et 
Chouchenn) et est préférée continuer la famille de Moka via l'autre branche qui se porte mieux (celle issue de Doodle). 
La branche a été continuée pendant un temps par Lulululu par la reproduction de Gabbana (2 générations sont nées) : si au départ il n'y a eu aucun 
soucis, un mâle a fait une tumeur à 14 mois (ce qui est rare et mauvais signe chez un mâle) et il y a eu 2 décès précoces. Je ne sais pas si la famille 
sera du coup continuée de son côté. 

Quoiqu'il en soit il ne faut pas hésiter à faire autopsier les individus descendants de cette famille qui décèderaient dans des circonstances étranges 
afin qu'on puisse avoir un jour une idée plus fiable de la cause de ces décès en chaîne. 

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

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

Les mâles

Nuts
(Ganesh)

Catherine -Bleu russe
-Husky
-Dumbo
-Rex

Non 05/03/12 - 06/12/12
(9,1 mois) 

Cause de décès : inconnue (retrouvé mort dans sa 
cage, allait bien 1h avant). 

Ben
(Kama)

Catherine -Bleu russe
-Uni
-Dumbo
-Lisse 

Non 05/03/12 -Janvier 2013 : altération progressive de l'état 
général (amaigrissement notamment) et troubles de 
l'équilibre faisant penser à une tumeur hypophysaire 
-En cours de traitement à la cabergoline, plutôt 
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bonne régression des symptômes 

Chouchenn
(Brahma)

Raterie RMM -Double bleu
-Micro irish
-Dumbo
-Rex

Non 05/03/12 - 29/08/13
(17,8 mois) 

-Euthanasié pour problèmes respiratoires résistants 
aux traitements et altération rapide de l'état général 
(autopsie réalisée : 2 gros abcès pulmonaires, 
pourtant n'a jamais eu aucun symptôme respiratoire 
par le passé) 

Alfey
(Vishnu)

Delphine -Albinos
-Dumbo
-Lisse

Non 05/03/12 -Février 2013 : grosse hémorragie (le pronostic vital 
était engagé) suite à une morsure 
-Mars 2013 : rhume, récidives malgré traitement 
antibiotique 
-Décembre 2013 : traité pour la teigne 
-Janvier 2013 : hospitalisé plusieurs jours pour 
insuffisance rénale + altération de l'état général avec 
problèmes d'équilibre. Probable tumeur au rein et 
tumeur hypophysaire.

Bartimeus
(Krishna)

Delphine -Bleu russe
-Husky
-Dumbo
-Rex 

Non 05/03/12 - 12/09/12
(6,3 mois)

-Cause de décès :  neurologique (1 semaines avant 
le décès : plusieurs "micro-crises", le véto pense à 
de petits AVC) 

Les femelles

Kaolin
(Lakshmi)

Raterie RMM -Albinos
-Dumbo
-Rex

Non 05/03/12 -Perte de poils par plaques bien délimitées 
inexpliquée (pas de parasites/champignons trouvés, 
pas de grattage,..) : pelade ?

Prim
(Sati)

Adèle -Albinos
-Dumbo
-Velours

Non 05/03/12 - ../09/13
(18 mois)

-Cause de décès : inconnue (devenue du jour au 
lendemain très faible, morte en quelques heures, pas 
d'autres signes). 

Arya
(Shakti)

Adèle -Bleu US
-Uni
-Dumbo
-Velours

Non 05/03/12 -Légers problèmes respiratoires chroniques 
(éternuements) 

Yamuna
(Yamuna)

Noémie -Noire
-Unie
-Dumbo
-Velours

Non 05/03/12 RAS

Cookie
(Manasa)

Mony Khana
(Harmony) 

-Bleu russe
-Husky
-Dumbo
-Rex

Non 05/03/12 - 17/05/12
(2,4 mois)

Cause de décès : infection urinaire compliquée 
passée inaperçue 

Zelda
(Parvati)

Isabelle puis 
Padawan2laba 
(Véronique) 

-Bleu russe 
-Iirsh
-Dumbo
-Lisse

Non 05/03/12 - 29/05/13
(14,8 mois)

-Replacement : replacée avec sa soeur Megadeth 
chez Véronique suite aux soucis personnels de leur 
ancienne maîtresse.
-Cause de décès : euthanasiée pour problèmes 
neurologiques (troubles de l'équilibres) laissant 
penser à une tumeur hypophysaire (mais pas 
d'efficacité majeure de la cabergoline)

Megadeth
(Kaumari)

Isabelle puis 
Padawan2laba 
(Véronique) 

-Noir 
-Uni
-Dumbo
-Velours 

Non 05/03/12 -Replacement : replacée avec sa soeur Zelda  chez 
Véronique suite aux soucis personnels de leur 
ancienne maîtresse.
-Décembre 2013 : opérée avec succès d'une tumeur 
mammaire 

Gabbana
(Kali)

Lulululu 
(Lucie)

-Bleu russe 
-Uni
-Dumbo
-Lisse

Oui, une portée avec 
IND Lykan : 14 petits 
nés le 02/10/12

05/03/12 - 24/04/13
(13,6 mois)

-Septembre 2012 : apparition d'une masse chez 
Gabbana durant sa gestation apparemment non liée 
à la mamelle qui a régressé tout seul (kyste ?)
-Cause de décès : occlusion intestinale sur une... 
graine (autopsie réalisée) 

Festina
(Shodashi)

Lulululu 
(Lucie)

-Double bleue 
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 05/03/12 -Janvier 2014 : petit kyste sans gravité 
(probablement graisseux) 
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Génération 4.1 : Peach*Hibiscus

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom RMM Peach IND Hibiscus  

Provenance Raterie RMM en partenariat avec Lucie Particulier sur Lille : Anna

Propriétaire Raterie RMM Anna 

Type Bleu russe irish dumbo velours Bleu russe irish dumbo rex 

Reproduction Une unique portée : avec IND Hibiscus Une unique nique portée : avec RMM Peach 

DDN-DDD 29/10/11 13/04/11 - 25/12/13
(32,4 mois)

N° LORD RMM28735F IND32843M

Généalogie Fratrie => voir présentation de la portée dont elle est 
issue "génération 3.1"

-Père : RMM Doodle décédé à à 27,9 mois de 
suites d'un AVC
-Mère : IND Cookie décédée à à mois des suites 
d'une otite 

-2 F restées chez Anna : décédées vers 25 mois, 
l'une d'une infection respiratoire, l'autre de 
cause inconnue 
-Reste de la fratrie perdue de vue 

Parents -Père : INC Pilou (bleu russe standard rex), 
adopté en animalerie, vit chez Anna, décédé à 
27 mois d'insuffisance respiratoire 
-Mère : IND Malice (mink dumbo lisse), née 
chez des particuliers (mais pas d'infos 
transmises), vit chez Anna, décédée de cause 
inconnue à 25 mois 

Aïeuls Inconnus 

Autres membres 
de la famille

-Fratrie de Malice (tantes d'Hibiscus) : 2F chez 
Anna, l'une euthanasiée pour un abcès de la joue 
incurable (probable tumeur de la glande de 
Zymbal)  vers 24 mois, l'autre euthanasiée pour 
une tumeur mammaire vers 28 mois, pas de 
suivi du reste de la fratrie 

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

-Février 2014 : ulcère de la cornée (blessure ?) 
bien cicatrisé 

-Une petite infection respiratoire vers 6 mois, 
bien traitée 
-Cause de décès : inconnue (vieillesse) 

2) La portée en bref :
Saillie/gestation

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

Naissance/croissance
DDN : 16/09/12
Nés à la raterie RMM
10 petits : 6 femelles - 4 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas, pas de problème lors de l'allaitement. 

Suivi 
-Santé : un décès précoce de cause inconnue à signaler 
-Tempérament :  rien à signaler 

Analyse
/
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3) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"les fleurs")

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

Les mâles

Rénato
(Mélilot)

Mrs Gruyère 
(Sandrine) 

-Double bleu
-Hooded
-Dumbo
-Rex

Non 16/09/12 Avril 2013 : opéré d'un petit kyste (bénin) sur le 
ventre. 

Sam 
(Oxalis)

Lilisky
(Ludivine) 

-Siamois
bleu russe 
-Husky
-Dumbo
-Velours 

A venir 16/09/12 RAS

Smarties 
(Panicaut)

Mairnou75
(Marine)

-Bleu russe 
-Husky
-Dumbo
-Velours

Non 16/09/12 RAS

Flocon 
(Epilobe)

Damien 
puis replacé chez Mallo

-Bleu russe
-Siamois
-Dumbo
-Rex

Non 16/09/12 - 27/11/12 -Replacé quelques semaines après son adoption par 
Damien chez Mallo pour soucis d'intégration 
-Cause de décès : inconnue, retrouvé mort dans sa 
cage le lendemain de son replacement, allait bien 1h 
plus tôt 

Les femelles

Tibouchine
(Tibouchine)

Raterie RMM -Dove
-Unie
-Dumbo
-Velours

Non 16/09/12 RAS

Ancolie
(Ancolie)

Kisa
(Nadège) 

-Siamois
bleu russe 
-Hooded
-Dumbo
-Rex

Oui, une portée avec 
NAN Galileo : 6 
petits nés le 25/06/13 

16/09/12 RAS

Rhoswen
(Néottie)

Josephine 
puis replacé chez Miette 
(Catherine)

-Siamois
bleu russe 
-Husky
-Dumbo
-Rex

Non 16/09/12 -Replacée chez Miette suite  aux soucis personnels 
de son ancienne maîtresse 

Vénus
(Silène)

Anna -Dove
-Unie
-Dumbo
-Velours

Oui, une portée avec 
IND Torr : 3 petits 
nés fin/08/12

16/09/12 RAS

Kiss Me Maybe
(Capucine)

Psychotyk
(Marine) 

-Bleu russe
-Husky
-Dumbo
-Rex

Non 16/09/12 RAS

Pépite
(Mahonia)

Lianta
(Céline)

-Double bleu 
-Iirsh
-Dumbo
-Rex

Non 16/09/12 -Novembre 2013 : légère infection respiratoire 
traitée par antibiotiques 
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