
Suivi : Famille "Pissenlit"

 Sommaire 
-Génération 1 : 

• INC Pissenlit x CHR Milka (pages 2-3-4)
-Génération 2 :

• ARA Biscuit x RMM Banshee (pages 5-6)

Dernière mise à jour :   janvier 2012 (suivi terminé)

Information : faute de descendants, cette famille n'a pas été poursuivie au delà de la 2eme génération à la raterie 
RMM.
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Génération 1

1) Les parents : 
Père Mère 

Nom INC Pissenlit CHR Milka

Provenance Animalerie Raterie CHR 

Propriétaire Raterie CHR Raterie CHR 

Type Beige berkshire dumbo double rex Mink/mock mink ? berkshire dumbo velours

Reproduction Unique portée avec CHR Milka Unique portée avec INC Pissenlit

DDN-DDD ../04/07 - 11/01/10
(33 mois) 

10/08/08 - 24/03/09
(7 mois et demi)

N° LORD - Généalogie INC16553M 
Généalogie inconnue

CHR16554F 
INC Denver x CHR Kookaï

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Problème de santé : paralysie progressive ayant 
débutée quelques mois avant son décès.
Cause de décès : inconnue

Cause de décès : accident domestique 

Généalogie de CHR Milka en détails :
 Nom   Provenance

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

de décès)

Les parents de CHR Milka

INC Denver Animalerie
/ami de la raterie CHR

-Noir
-Blazed râté
-Dumbo
-Lisse 

Unique portée avec 
CHR Kookaï

04/07/07 - ../11/09
(28 mois)

Cause de décès : euthanasie suite complications 
abcès dentaire 

CHR Kookaï Raterie CHR 
/Raterie CHR 

-Noir
-Berkshire
-Dumbo
-Rex

Unique portée avec 
INC Denver

15/12/07 - 10/12/10
(36 mois)

Cause de décès : euthanasie suite à mauvaise 
cicatrisation après opération d'une tumeur faciale 
(sous l'oreille) apparue 1 mois plus tôt 

Les  grands-parents de CHR Milka (=parents de CHR Kookaï)

INC Agrafe Animalerie
/Raterie CHR 

-Noir
-Blazed râté
-Standard
-Rex 

Unique portée avec 
CHR Acide

../08/06 - 02/02/09
(30 mois) 

Cause de décès : euthanasie suite tumeur (au flanc) 
ayant pris des proportions importantes 

CHR Acide Raterie CHR 
/Raterie CHR 

-Bleu US
-Uni 
-Lisse
-Dumbo 

Unique portée avec 
INC Agrafe

15/07/07 
- ../07/2010
(36 mois)

Cause de décès : euthanasie car amaigrissement 
important et faiblesse.
+ cataracte et paralysie ayant débutées quelques 
mois avant son décès. 

Les arrière-grands-parents de CHR Milka (=parents de CHR Acide)

INC Crunch Animalerie 
/Raterie CHR 

-Agouti
-Uni
-Dumbo
-Lisse

Unique portée avec 
INC Lou

../09/06 - 01/09/09 
(36 mois)

Cause de décès : inconnue

INC Lou Animalerie 
/Raterie CHR 

-Bleu US
-Dumbo
-Lisse 

Unique portée avec 
INC Crunch

../10/06 - 20/07/08 
(21 mois et demi)

Cause de décès : euthanasie suite tumeur mammaire 
ayant pris des proportions importantes 

 Commentaire
-Lignée issu du travail de la raterie partenaire : raterie Cholé-Rat 
-Suivi longitudinal (fratrie de Milka, de Kookaï et Acide) non détaillé car informations très incomplètes
-Mais pour les rats dont on a eu des retours : rien d'inquiétant à signaler, des décès à des âges raisonnables, de pathologies diverses et variées (problèmes respiratoires, 
accidents, abcès dentaires, tumeurs mais pas de tumeurs faciales...) ou de causes inconnues, mais rien de spécialement récurrent. Rien à déplorer niveau tempérament, 
ce sont des rats plutôt doux, proches de l'homme et très attachants. 
-Une des sœurs de Milka a eu une portée, mais je n'ai pas réussi à avoir des nouvelles des petits. 
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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 : 22/03/09 
Née à la raterie RMM
13 petits : 6 femelles - 7 mâles - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas
Décès de la mère peu après la mise bas (accident domestique) - Bébés placés sous une mère allaitante 

Suivi 
Santé : Plusieurs décès précoces - 4 décès pour abcès/tumeur au niveau ou sous l'oreille - 1 décès pour otite - 3 décès pour problèmes 
neurologiques (2 confirmés, 1 suspecté)  - 2 tumeurs mammaires 
Tempérament : 1F peu sociable avec les humains
Perdu de vue : 1F

Moyenne durée de vie : 22,1 mois 
Médiane durée de vie : 21,7 mois 
(1 perdue de vue retiré des calculs) 

Analyse
Cette portée s'avère assez décevante en terme de santé/longévité. D'autant plus décevante que la longévité des ascendants n'était pas mauvaise, et 
qu'on n'avait jusqu'à maintenant rien pu remarquer de suspect. Or, sur cette portée, on se retrouve face à 2 pathologies récurrentes : 

- Tumeurs sous l'oreille, qu'on retrouve chez Mogwaï, Koopa, Yoshi et Guizmo, avec une manifestation assez similaire (infection par dessus la 
tumeur donnant une premier diagnostic d'abcès). Il est à noter que la mère de Milka, Kookaï, c'est à dire la grand mère des petits, est morte d'un 
problème similaire mais beaucoup plus tardivement (36 mois). D'après mes recherches, il semblerait que ce soit une tumeur assez courante chez le 
rat : tumeur de la glande de Zymbal.

- Problèmes neurologiques conduisant à une paralysie et à une rapide déchéance, qu'on retrouve chez Laitue, Scarole et peut être chez Némo. Il est à 
noter que Pissenlit, sur la fin, a aussi fini par se paralysé, mais il était beaucoup plus âgé donc difficile d'établir un lien avec certitude. 

De part leur récurrence, il se pourrait que ces 2 soucis ait une composante familiale héréditaire : c'est bien sûr le type d'hypothèse difficile à affirmer 
avec certitude, mais je conseille aux personnes désireuses de travailler avec des rats issus de cette famille la plus grande prudence. 

D'autre part, les rats de cette portée possèdent un gabarit assez imposant et sont pour plusieurs certainement à la limite du surpoids : alors oui, un rat 
grassouillet c'est mignon, mais n'oubliez pas que le surpoids est potentiellement un facteur de risque pour certaines pathologies (pododermattite...). 
Bref, là encore, il faudra être prudent sur ce point dans le travail de cette lignée et ne pas chercher à exagérer davantage ce trait.

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

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

Les mâles

Koopa
(Iceberg)

Raterie RMM  -Noir
-Irish
-Dumbo
-Double rex 

Non (échecs : pas de 
"libido")

22/03/09 - 15/01/11
(21,8 moisi)

Cause de décès : euthanasie suite abcès - tumeur 
faciale (sous l'oreille) inopérable ayant pris des 
proportions importantes 

Yoshi
(Cresson)

Raterie RMM -Bleu US
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non (échecs : fausse 
souche de la rate)

22/03/09 -08/04/11
(24,5 mois)

Problème de santé : abcès sous l'oreille en janvier 
2011.
Cause de décès : euthanasie car récidives de l'abcès 
laissant penser à une masse interne comme pour ses 
frères et sœurs. 

Xolotl
(Feuille de 
Chêne)

Pinky (Rose) -Noir
-Irish
-Dumbo
-Double rex

Oui, une seule portée 
avec RLF - PAZ 
Zorya : naissance le 
21/12/10

22/03/09 - 01/12/11
(32,3 mois)

Problèmes de santé :
-Opération d'une "boule de graisse" sur le flanc en 
juin 2011
-Légère arthrose des pattes arrières depuis août 
2011
-Ablation d'une tumeur au niveau du cou en octobre 
2011

Cause de décès : inconnue (vieillesse) 

Guizmo
(Mesclun)

Atlahika (Stéphanie) -Noir
-Variberk
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 - 8/04/11
(24,5 moisi)

Un peu dominant. Plaie suturée sous l'oreille suite à 
bagarre. 
Cause de décès : euthanasie à cause d'une tumeur + 
abcès sous l'oreille. 

Mogwaï Atlahika (Stéphanie) -Bleu US
-Irish

Non 22/03/09 - 05/08/10
(16,5 mois)

Problèmes de santé  : 
-abcès sous l'oreille  à 4mois suite morsure

*Page 3 sur 6*



(Chicon) -Dumbo
-Rex

-ablation d'une petite tumeur à priori bénigne près 
de l'œil et d'un kyste sébacé à 12 mois
-pododermatite (probablement favorisé par le 
surpoids) et problèmes d'acariens  à 15 mois
-curetage d'un abcès et ablation d'une  tumeur sous 
l'oreille à 16 mois
Cause de décès : euthanasie suite récidive de la 
tumeur sous l'oreille

Némo 
(Endive)

Scoubidou41 (Laurent) -Noir
-Berkshire
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 - 01/01/11
(21,4 mois)

Cause de décès : inconnue, mais je soupçonne 
fortement un problème neurologique comme 
certains de ses frères et sœurs (signes semblables : 
paralysie, affaiblissement progressif..). 

Scarole
(Scarole)

RestLess (Alexia) -Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 - 10/01/11 
(21,7 mois)

Cause de décès : maladie neuro-dégénérative 
d'après son vétérinaire (paralysie et affaiblissement 
progressif..) 

Les femelles

Pimousse
(Lollo Rossa)

Raterie RMM -Bleu US
-Irish
-Dumbo
-Velours 

Non (échec : fausse 
couche après saillie 
par LPL Babar)

22/03/09 - 10/08/10
(16,6 mois)

Problèmes de santé :
-infection urinaire à 7 mois (bien soignée)
-fausse couche à 8 mois et demi
-rhume à 10 mois (bien soigné)
Cause du décès : otite ayant dégénérée malgré les 
traitements 

Chicorée
(Chicorée)

Raterie MascaRatde 
(Melzy)

-Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 - 15/10/09
(6,8 mois)

Cause de décès : abcès facial suite épidémie 
staphylocoques.

Laitue
(Laitue)

Raterie A-Rat-Bica 
(Lulululu)

-Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 - 05/08/10 
(16,5 mois)

Problème de tempérament : peu sociable avec les 
humains 
Problème de santé :petite tumeur mammaire 
apparue avant sa mort.
Cause de décès :  problème neurologique (paralysie 
progressive..)

Bom Bom Pow
(Batavia)

Sochocco -Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

? 22/03/09 
??

Perdue de vue (aucune nouvelle de l'adoptante) 

Banshee
(Roquette)

Ménades (Emeline) -Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

Oui, une portée non 
désirée avec ARA 
Biscuit 

22/03/09 - 10/11/11
(31,6 mois)

Cause de décès : affaiblissement et paralysie 
progressive de l'arrière train 

Kisa
(Rougette)

Titic27 (Candice) -Noir
-Irish
-Dumbo
-Rex

Non 22/03/09 -  06/12/11
(30,5 mois)

Problème de santé : tumeur mammaire apparue à 21 
mois et demi
Cause de décès : euthanasie car tumeur devenue 
trop volumineuse
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Génération n°2

1) Les parents : 
Père supposé Mère 

Nom ARA Biscuit ? RMM Banshee 

Provenance Raterie A-Rat-Bica Raterie RMM

Propriétaire Raterie RMM Raterie RMM puis Ménades

Type Cannelle dilué (perle ?) capé étoilé dumbo lisse Noir irish dumbo rex

Reproduction Unique portée avec RMM Banshee Unique portée avec ARA Biscuit

DDN-DDD 09/01/09- 26/07/10
(18 mois et demi)

22/03/09 -  ??

N° LORD - Généalogie Pas inscrit
INC Farine x LOS Eclipse

RMM16899F 
INC Pissenlit x CHR Milka

Commentaire 
(santé/tempérament/cause de décès)

Troubles du comportement : agressif envers les 
autres rats mâles malgré sa castration 
Cause de décès : problème neurologique 
probablement dû à une tumeur cérébrale 

/

2) La portée en bref :
Saillie/Gestation

Saillie NON DESIREE, Banshee s'est retrouvée par erreur dans la cage de mes mâles alors qu'elle avait 5 semaines, sa grossesse est par la 
suite passée inaperçue étant donné le peu de bébés et la prise de poids normale pour une rate en pleine croissance.
Identification du père : la saillie ne s'est pas déroulée sous mes yeux, mais Biscuit est forcément le père de Ratz étant donné que c'était à l'époque 
mon seul mâle de base agouti. Il n'est pas exclu cependant que les 3 autres ratons (base noire) aient un autre père (des petits d'une même portée 
peuvent avoir des pères différents si leur mère a été saillie par plusieurs mâles).
Pas de problème durant la gestation malgré le jeune âge de la mère.

Naissance/croissance
DDN : 20/05/09 
Née à la raterie RMM
4 petits : 3 femelles - 1 mâle - aucun mort né
Pas de problème lors de la mise bas/l'allaitement 

Suivi 
Santé : 1M avec otite, 2F avec tumeur faciale 
Tempérament : RAS
Perdus de vue : 1F
Moyenne durée de vie : 17,9 mois
Médiane durée de vie : 21,8 mois
(1 perdue de vue retiré des calculs) 

Analyse
On retrouve les mêmes problèmes qu'à la génération 1 : otite persistante(qui laisse penser à un problème plus profond), tumeur faciale (la fameuse 
tumeur "sous l'oreille"), problème de fertilité (qui concernait déjà 3 rats à la génération 1), ce qui laisse une fois de plus penser à des pré-dispositions 
+ ou - familiales.
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2) La portée en détails :
 Nom  (+ thème 
"monstres")

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

Le mâle

Paulo
(Gollum)

Catherine -Noir dilué 
(couleur 
chocolat étant 
bébé)
-Micro irish
-Dumbo
-Rex/double 
rex ?

Non (Échec avec 
INC Darell : fausse 
couche de la rate)

20/05/09 - 15/03/11
(21,8 mois)

Cause de décès : otite persistante

Les femelles

Ratz
(Sulli)

Ménades (Emeline) -Agouti
-Varigated
-Dumbo
-Rex

Non 20/05/09 - ../04/11
(22,5 mois environ)

Problème de santé : sur-poids, mais pas de 
complications 
Cause de décès : Tumeur faciale sous l'oreille 

Nimue
(Dobby)

Larousse (Audrey) -Havane
-Varigated
-Dumbo
-Velours

Non 20/05/09 - ../03/10
(9,5 mois environ)

Cause de décès : tumeur faciale sous l'oreille 

?
(Stitch)

Nonoko44 (Audrey) -Noir
-Uni
-Dumbo
-Rex

? 20/05/09 - ? Perdue de vue (aucune nouvelle de l'adoptante) 

Conclusion 

-Je n'ai pas pu continué cette famille au delà de la 2eme génération. En effet, aucun de mes essais de portée (avec Pimousse, Koopa, Yoshi sur la 
génération 1 puis Paulo sur la génération 2) n'a abouti (au choix : pas de libido ou fausse couche). Étant donné les nombreux soucis de santé 
touchant la famille (tumeurs, problèmes neurologiques, problème de fertilité), j'ai préféré ne pas insister. La famille "Pissenlit" s'arrête donc pour ma 
part ici.

-En revanche, la famille a été continuée par Pinky (une de mes adoptantes) via RMM Paulo en association avec la raterie Kerma Rat. Pour plus 
d'informations, veuillez vous rendre sur le site de Pinky (http://pouikpouiky.blogspot.com/) 
ou sur le site de la raterie Kerma-Rat (http://kermarats.e-monsite.com/)
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