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Rat décédé

Rat vivant

G2-FRATRIE  NEE LE 19/01/14(PORTEE EXTERNE N°4 – FRT KESHA X PMK SUNLIGHT)  
Thème de la portée: Les noms qui finissent en « berry »
Nombre de mort/nés: 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Hina (IR)
Cranberry

RSD38765F Kilimity Uni noir dumbo 
lisse

13 mois     : « Hina la belle hina la petite 
panthère noire la miss calin va très bien 
également RAS niveau santé plutôt calme elle 
suit quand même sa frangine dans les 
conneries »

RAS

Kaya (IR)
Strawberry

RSD38766F Kilimity Bareback étoilé 
dumbo velours

13 mois : « Coucou la puce va très bien RSA 
niveau santé, par contre c'est la reine des 
conneries une vraie spécialiste ^^ Je t'envoie 
des photos dans la soirée ainsi que son poids. 
Actuellement les puces sont en FA chez 
Jennifer Becker suite à des soucis personnel 
et perte de mon logement. »

RAS

Lutin (IR)
Tayberry

RSD38763M Marie Guinet Bareback étoilé noir 
dumbo velours

1 an     : « Le petit père va bien, il pèse 641 
grammes. »

1 an     : « En revanche il a une détresse 
respiratoire. Le vétérinaire ne sait pas si 
c'est chronique ou juste passager. Il est en 
quarantaine avec un copain qui a le même 
problème que lui et il est sous antibio 
pendant 15 jours. Il est vraiment adorable 
pour prendre son traitement, je crois que 
c'est le plus coopératif des rats que j'ai eu. 
J'espère qu'il y aura vite une amélioration, je 
te tiendrais au courant à la fin du 
traitement. Sinon il mange bien, rien 
d'alarmant pour le moment! »

Delicious Dream 
(IR)
Blackberry

RSD38762M Mellie Caloone Varieberk noir 
dumbo velours

2 mois : « Ce petit bonhomme est très doux, 
calin et très proche de l'homme ... que du 
bonheur 
Mr est timide avec le reste de la grande 
troupe, il est intimidé mais ça va se faire .... il 
est guidé par son pote Heavenly Apollo il est 
très bisouilleur, très calin et très doux. Il aime 
les friandises ... 
pour lui l'intégration est plus houleuse, il reste 

RAS



méfiant et reste caché et crie à l'approche 
d'un gros de sa tanière. Sinon il boit et mange 
avec eux, téméraire mais pas courageux lol 
Niveau comportement, il commence à dormir 
avec les gros, il joue avec Heavenly Apollo, 
The Morbid Corsaire et Gandhi 
essentiellement, il aime dormir avec Gepetto. 
il descend manger avec les autres mais se 
cache derrière un toilette d'angle pour 
grignoter. Il crie encore un tout petit peu mais 
l'amélioration est visible de jour en jour. Je le 
trouve encore pas très tranquille et quand 
même speed. Sinon coté alimentaire, il goute 
à tout ce que je lui propose et sait être 
dégourdi parmi les gros pour avoir un bout ... 
»
3 mois : « Mr s'épanoui de jour en jour, 
toujours avec un peu de cris de ci de là. Sinon 
j'ai retiré les cachettes afin que monsieur 
s'intègre et ça marche il dort avec les autres 
dans les hamacs et "boites". Il est très calin, 
joueur avec nous mais aussi avec les autres, il 
fait des bisous et tout s'est bien déroulé avec 
l'intégration de BollywoD.Gaga. »
1 an     : « c'est avec beaucoup de retard que je 
viens faire le topo de Delicious Dream : à ce 
jour il est à 682grs, ras santé et ras 
comportement. c'est un rat un poil stressé 
mais néanmoins curieux, il n'est pas calin 
mais aime sortir volontier pour glaner dans la 
maison. il est évidemment très gourmand et 
volontaire  il adore courrir aussi. il reste sur 
ses gardes et est très facile à vivre pour 
autant mon gros nounours tout noir »

Wushu (IR)
Bilberry

RSD38761M Catherine 
Caminade

Irish noir dumbo 
lisse

1 an     : « Quand je dis amour... c'est de 
l'amour total avec Wushu. Wushu aime tout le 
monde, il m'adore, me couvre de bisouilles; il 
aurait bien voulu prendre le commandement 
de la volière mais Tan Tien s'est imposé, 
alors Wushu a fini par accepter; ce " petit " 
ratou de 680 g au 1er janvier est doux et 
gourmand, affectueux, par moments un peu 
trop " attiré " par le papi castré Galanga (que 
je fais vivre à part désormais) mais se calme 
au bout d'un moment (sinon direction 
volière !). Il a l'art de faire des tronches 
improbables qui me font rigoler ou 
craquer... »
13 mois : « Wushu va bien » 

13 mois : « Il a eu un traitement antibio de 
15 jours en janvier, il broubroute parfois en 
cas d'excitation. A suivre. »

Blueberry (IR) RSD38764M Mel/LeRatduSud Bareback étoilé bleu 
us dumbo velours

1 an : « Blueberry est un loulou très calme, il 
ne cherche jamais ses copains et aime dormir 
en groupe dans un dodo bien au chaud. »

1 an : « Côté santé ce n'est pas la joie du 
tout, depuis deux mois il a de gros soucis 
respiratoires, j'en suis à plusieurs 
traitements antibiotiques, inhalations, mais 
rien ne le soulage... en novembre il a eu sa 
tête penché, il a un peu l'œil rouge mais le 
veto m'a donné de la crème antibiotique 
ophtalmique pour son œil car vu son état 
respiratoire rien d'autre est possible pour le 
moment. »

28/02/15 – Insuffisance 
respiratoire
« j'ai compris que c'était 
la fin; nous sommes 
allés chez le vétérinaire 
et il m'a dit qu'on ne 
pouvait plus rien faire... 
que tu étais à bout... tu 
es parti dans mes bras.. 
mon bébé j'aurais tant 
aimé te garder plus 
longtemps auprès de 
moi »

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Hina / / / / / / / / 272

Kaya / / / / / / / / 358

Lutin / / / / / / / / 641

Delicious / / / / / / / / 682

Wushu / / / / / / / / 680

Blueberry / / / / / / / / / / / / /

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

FRT KESHA NEE LE 08/07/13

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Kesha FRT36533F Mel/LeRatduSud Varieberk étoilé 

burmèse sable 
dumbo lisse

Kesha est une ratte vive et très curieuse! Elle 
adore monter sur la tête des gens pour voir 
tout ce qui ce passe. Elle est neutre dans la 
troupe. Au cours de la gestation, kesha s'est 

RAS



révélé être une ratoune très proche  

G2-FRATRIE  NEE LE 11/01/14(PORTEE EXTERNE N°3 – EDL AMAYA X PMK SUNLIGHT)  
Thème de la portée: Pirates
Nombre de mort/nés: 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Vénus(IR)
Alvida

EDL37982F Mike 
AdopteUnRat

Berkshire micro 
étoilé noir dumbo 
lisse

1 an : « Elle est très câline, adore se poser et 
recevoir des papouilles elle était très timide 
au début et c est peu à peu découvert une 
âme de bisouilleuse »

RAS

Saskia (IR) EDL37981F Cécile Cadiou Hooded loupé noir 
dumbo lisse

3 mois : « Elle est vraiment adorable mais 
très très timide, presque peureuse c’est assez 
fou !! Mais on y va doucement et elle nous 
apprivoise progressivement »

Vénusia(IR)
Scampi

EDL37983F Karine Favier Bareback étoilé noir 
dumbo lisse

Perdu de vue Perdu de vue Perdu de vue

Vanel (IR)
Cyan

EDL37984F Karine Favier Berkshire noir 
dumbo velours

Perdu de vue Perdu de vue Perdu de vue

Vici (IR)
Capitaine Flint

EDL37976M Karine Favier Capé étoilé beige 
dumbo velours

Perdu de vue Perdu de vue Perdu de vue

Davy Jones (IR) EDL37977M Rachel/Edel 
(Replacé chez?)

Hooded loupé étoilé 
beige dumbo 
velours

3 mois     : « Jones c'est trop devenu un amour! 
Il a peur de rien, il vient à l'ouverture de la 
cage, se fait papouiller... il est pas super 
proche des autres rats, il dort souvent seul 
mais je l'ai jamais vu dans une bagarre, ni se 
faire embeter par les autres (il est dans mon 
groupe de calme en même temps) par contre 
il est encore très joueur et je le vois souvent 
solliciter les autres en leur sautant dessus ^^ 
(ça n'a pas un grand impact car j'ai 
l'impression qu'il n'est pas très apprécié par 
les autres)"
« Loulou plutot timide avec les étrangers mais 
très calme et calin avec moi. Il est curieux et 
joueur mais ne s'entend pas avec tout les 
rats. Je ne veux pas dire par là qu'il va 
chercher la bagarre mais il se tiendra loin du 
ou des rats qu'il apprécie peu alors qu'à 
l'inverse il va se montrer très pot de colle 
avec ceux avec lesquels ils se sent à l'aise.
Très clairement dominé dans la hiérarchie. »

Edgard (IR)
Jack Sparrow

EDL37978M ML Hooded loupé noir 
dumbo lisse

3 mois : « Ce qui nous rassure c'est que son 
comportement n'a absolument pas changé. Il 
est toujours aussi gourmand, curieux, vif, 
joueur (et chiant avec les autres...) »

3 mois     : « Il n'y a pas une super nouvelle 
pour Edgar, qui, à force de chercher les 
autres, de leur courir après, et de les 
embêter, a fini par se prendre un coup de 
griffe dans l'oeil gauche.
Heureusement, on s'en est rendus compte 
très vite et on a pu l'emmener tout de suite 
chez le vétérinaire.
Mais l'oeil est fichu... :o( !!!
Il a un collyre, qu'on lui met à peu près 
toutes les quatre heures. On a un RDV 
vendredi prochain chez le véto pour voir 
l'évolution.
Il n'a pas l'air de souffrir ni d'être gêner pour 
se déplacer »

Karma (IR)
Barbe Noire

EDL37975M Faust Bareback étoilé noir 
dumbo velours

3 mois : « KarmaPimouss, petit mais costaud 
a tout de suite était super bien accueilli par 
mes gros, il a commencé direct par retourner 
mon dominé, et c'est fait une place auprès du 
chef, d'ou sont surnom de Pimouss, petit mais 
costaud:) depuis il a bien pris de poids, et est 
un superbe raton. il est curieux et vif, joueurs 
et aime faire la vigie sur mon épaule. bref, un 
super raton !! »
12 mois : « niveau caractère il a pris la place 
du solitaire, même si il aime bien être avec 
Poppy ou les ptits, il s'entend bien avec tout 
le monde mais préfère être seul, par contre 
quand tu le prends seul sur toi c'est un amour 
très câlins, en sortie avec les autres il reste 
surtout avec Liam et Fluffy les deux jeunots. 
stable et équilibré, ne cherche de soucis à 
personne et personne ne lui en cherche, un 
bon neutre en sommes, je pensais qu'il 
passerait dominant, mais ça n'a pas l'air de 
l'intéresser du tout. »
13 mois : « RAS tout va bien pour KArma »

RAS

César (IR)
James Crochet

EDL37979M ML Berkshire noir 
dumbo lisse

3 mois     : « On a été une semaine en vacances 
chez nous il y a peu de temps et je ne sais 
pas si c'est le fait qu'on ait été plus présents 
pendant cette semaine là qui leur a fait un 
déclic mais ça y est ils se sont vraiment 
"décoincés" 
Le plus impressionnant c'est César qui 

RAS



presque du jour au lendemain a décidé de 
nous faire confiance »

Victor (IR)
Victor McBernik

EDL37980M Karine Favier Hooded noir dumbo 
lisse

Perdu de vue Perdu de vue Perdu de vue

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Vénus / / / / / / / /

Saskia / / / / / / / /

Vénusia / / / / / / / / / / / / /

Vanel / / / / / / / / / / / / /

Vici / / / / / / / / / / / / /

Davy Jones / / / / / / / /

Edgard / / / / / / / /

Karma / / / / / / / / 540

César / / / / / / / / /

Victor / / / / / / / / / / / / /

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

EDL AMAYA NEE LE 13/04/13

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Amaya EDL34471F     Edel Bareback fléché 

noir dumbo lisse
Amaya est curieuse et proche de l'homme. 
Bisouilleuse à ses heures et très câline. C'est 
un vrai petit ange, toute calme, discrète et 
toujours prête à s'endormir sur mes genoux. 

RAS

G2-FRATRIE DE SUNRISE NEE LE 10/10/13(PORTEE INTERNE N°8 – FRT MIST X PMK SUNLIGHT)  
Thème de la portée: Le soleil dans différentes langues
Nombre de mort/nés:  1 Mort né

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Moon River (AR)
Arraya

PMK36853F Babouyou Varieberk noir 
standard velours

2 mois     : «Je la savais déjà bisouilleuse et 
léchouilleuse, Je ne suis presque pas étonnée 
de la découvrir si peu farouche ( "presque" 
parce que j'avais peur qu'elle soit timide au 
début envers moi, surtout apres le transport ) 
et pour ça un grand Bravo à June Peuple de 
Mûshika pour sa sociabilisation ( et aussi un 
grand Merci de me l'avoir confiée!!! )...
Mais, ce que je ne savais pas, et que je 
découvre aujourd'hui, c'est une petite touille 
aventureuse, joueuse et qui sait exactement 
ce qu'elle veut ! Une vraie petite Exaltée! Je 
vais me régaler !! 

Moony est dans la Gabber avec Toki, sous 
surveillance, et pour l'instant tout se passe 
bien, Moony n'arrête pas de la pouiller , Toki 
plus timide se laisse faire puis lui passe 
dessus pour la marquer , Moony lui saute 
dessus et lui refait des papouilles ^^'
Elle est vraiment super affectueuse, pas 
seulement avec le humains

Intégration magique avec Toki, on croirait un 
seul rat en deux morceaux tellement elles 
sont collées et s'imitent l'une l'autre !
Elle joue beaucoup, et est toujours aussi 
affectueuse avec elle et la pouille pour un oui 
ou pour un non!
En sortie, Moony n'a juste peur de RIEN , elle 
explore tout ce qu'elle peut , fouine , joue 
avec mes doigts... Elle fait des petits bisous 
discrets, pas encore de grandes léchouilles 
comme à June, mais ça viendra surement.

RAS



Elle est toujours partante pour sortir , me suit 
chaque fois que je passe devant la cage et 
s'accroche aux petits barreaux pour attirer 
mon attention .
Bref, c'est une ratoune pleine de vie et de 
gaieté, affectueuse, très sure d'elle et 
rigolote: une petite femelle parfaite! »
3 mois     : « un beau début de crise d'ado! 
Mademoiselle-pourrie-gatée a eu besoin 
d'être un peu remise à sa place car elle n'était 
plus très respectueuse avec moi et mes 
doigts, surtout quand mes doigts sentaient le 
mâle ( ou le surimi... ) mais bon, aucune 
morsure ni rien, juste un manque de respect 
(genre je te prend tes doigts de force entre 
mes dents pour les emmener dans mon 
hamac ou je te les écarte avec mes bras 
musqués et je pouique quand tu essayes de 
m’attraper alors que je veux pas ). Il y a 
encore un peu de boulot à faire sur "prendre 
le surimi poliment" mais pour le reste ça s'est 
réglé en 2 jours. 

L'intégration avec Beulah a été un échec: 
Beulah était dans un bon jour, toute gentille 
et soumise... elle se soumettait platement à 
tout le monde en terrain neutre, pas un seul 
pouic de travers, et même au début dans la 
cage ... et d'un coup, alors que tout se passait 
bien, que personne ne s'occupait d'elle, la 
durite de Beulah a pété et elle a attaqué 
d'abord Toki ( qui a l'habitude et s'est vite 
cachée) puis Moony ... C'est vraiment des 
"agressions" gratuites, avec poursuites, de 
n'importe quelle autre rate passant à sa 
portée, pas du tout des altercations de 
dominance classique. Plus ça va plus je pense 
qu'elle a "mal" et ne supporte plus ni la 
présence des autres ni la solitude, d'autant 
qu'un de ses yeux est de plus en plus exorbité 
alors je pense à une pression au cerveau ... 
Bref, il n'y a pas eu de morsure sur Moony 
mais elle a eu très peur. 

En revanche, aucun probleme d'intégration 
avec Pixie, qui s'est affirmée et est devenue 
une sorte de matriarche de la bande. 
Personne n'a remis en question sa place et 
elle a accepté Moony de suite, ça fait plaisir 
ce genre d'intégrations! »
4 mois     : « Niveau caractère, en pleine crise 
d'ado avec une nette envie de devenir la 
cheffe... 
Avec moi par contre ça s'est complètement 
calmé, RAS depuis une dizaine de jours. Elle a 
peut etre juste besoin de trouver sa place . 
On a passé une super soirée.... depuis 
plusieurs jours elle est intégrée aux autres et 
j'étais vraiment contente, tout se passait 
suuuuper bien ... Apres une soirée dans le 
salon avec nous et toutes les autres, je les 
redescends dans l'atelier ... je pose les filles, 
ferme leur demi royale (la moitié du bas) je 
me relève et ouvre la moitié du haut pour 
faire un gros calin et de grosses gratouilles à 
mes deux garçons, qui ont joué avec moi 
comme des petits fous ... 
Avant de repartir, je dis bonne nuit à mes 
fifilles à travers les barreaux, en y passant 
mes doigts, comme tous les soirs ... Comme 
tous les soirs elles me prennent les doigts 
pour les renifler, me faire des bisous, posent 
leurs petites mains sur moi, toutes attroupées 
vers moi pour me dire bonne nuit ... comme 
tous les soirs .... Moony s'approche aussi et 
soudain se met à pousser des petits cris secs 
comme je n'en avais jamais entendu, je 
m'étonne, mais je trouve ça mignon.... 
jusqu'à ce qu'elle se mette à me mordiller et 
me griffer vivement le doigt en criant... apres 
quelques "non" et soufflements qui n'y font 
rien du tout ( elle arrête mais reviens aussitôt 
à la charge), j'ouvre la cage et approche d'elle 
ma main, relâchée et basse, doucement, pour 
lui montrer que même si ça sent le garçon, 
c'est juste ma main... Je ne bouge pas 
quelques secondes, tout en lui parlant 
doucement et la petite me renifle un peu 
gentiment, puis d'une seconde à l'autre se 
remet à crier et m'attaque violemment le 
doigt, en me mordant plusieurs fois à sang et 
en tirant en arrière pendant ses morsures, 
vraiment méchante .... 
J'ai le doigt plein de sang, avec 7 trous 
dedans , je n'ai jamais vu ça , on a passé une 
si bonne soirée, elle s'est même laissée 
soumettre par les petites pour le jeu.... c'est 
seulement l'odeur du mâle qui l'a mise dans 
cet état... Je suis dégoutée , mais je pense 
qu'elle est bel et bien AH ... 
Je ne vois pas quoi d'autre la ferait changer 
du tout au tout juste parce qu'elle sent le 
mâle ... »



5 mois : « Toujours couinette voire agressive 
quand je sens le mâle ( ça dépend de son 
cycle je pense ) , toujours bisouilleuse quand 
je sens juste l'humain, et pot de colle 
invétérée dans les deux cas, bien que ce trait 
de caractère soit plus apprécié dans le second 
cas! lol »
6 mois     : « Moony s'est vachement calmée, 
elle emmerde encore un peu les autres mais 
sans être un tyran non plus, elle couine et 
râle quand je sens le mâle ou quand je 
l'attrape alors qu'elle n'a pas envie de rentrer, 
mais ne m'a plus mordu , elle se calme aussi 
beaucoup en main, elle s'est toujours laissée 
manipulée bien sûr mais elle a toujours été 
très tonique en main avec moi, là elle fait de 
plus en plus la patate . »
10 mois     : « Des news, Moony a 
complètement passé son adolescence et est 
redevenue la ratoune mignonne qu'elle était 
en arrivant »
16 mois : « Tout va bien, elle fait sa petite vie 
tranquille. »

Michonne (IR)
Nyangu

PMK36854F Gâ-l Berkshire noir 
standard velours

6 mois : « Elle a un petit caractère de cochon, 
pas désagréable mais têtue, le genre à 
pouiquer si tu l'empêches de faire une bêtise 
pour te dire que tu l'emmerdes. Quelques 
prises de bec avec les autres, surtout Kâlî, 
mais c'est parce qu'elle est plus speed et en 
chaleur que les autres. XD. Il faut bien que 
jeunesse se passe ! Sinon avec nous elle est 
très sociable, elle se laisse manipuler -mais 
pas câliner, pas le temps, elle a des conneries 
à faire hein !- tant qu'on ne la contredit pas 
tout va bien. ^^ »
7 mois     : « On a trouvé la première et la seule 
rate au monde qui n'aime pas la banane ! J'te 
jure, une tranche de banane fraîche, à chaque 
fois elle regarde ça comme si c'était un truc 
dégueulasse, elle la prend et elle la laisse 
traîner dans la litière sans la manger. Jamais 
vu ça ! ^^ 
Michonne, grosses pattes de derrière, gros 
caractère de "je fais c'que je veux", 410 
grammes et je ne sais pas où elle va 
s'arrêter... (si elle pouvait arrêter de faire 
chier Kâlî aussi ça serait cool mais bon rien de 
grave du tout, juste des petites chamailleries. 
Elle est la seule très jeune donc forcément, il 
faut la canaliser un peu »
1 an     : « On a intégré une petite nouvelle de 
quatre mois il y a quatre jours. Le premier 
soir Michonne lui a un peu fait la misère dans 
la cage (Eowyn s'est interposée avec son gros 
cul pacifique), on les a séparées pour la nuit. 
Le second soir, nickel, Michonne pas un mot, 
pas un pouic, rien... par contre depuis elle est 
en mode câline, demandeuse, en mode "vous 
m'aimez encore hein ?", elle n'a jamais autant 
réclamé de gratouilles. Gros bébé fait sa crise 
existentielle. u_u Mais oui on t'aime encore, 
andouille ! »
16 mois : « Pour Mimi tout roule, elle domine 
la cage mais est la plus calme, un mastodonte 
mais pas grasse comme Eowyn par 
exemple. »

RAS

Isis (IR)
Kiyé

PMK36855F Nastasya Morize Hooded bleu us 
standard lisse

2 mois : « coucou, après une intégration un 
peu difficile, Isis est enfin intégrée et 
acceptée chez les filles ! Elle a integrée la 
volière et surtout le hamac avec ses nouvelles 
copines. Coté caractère elle n'est pas la chef 
mais ne se soumets as facilement, elle est 
très proche de nous, pas un poil de crainte, 
très curieuse mais pas très gourmande, elle 
sait ce qu'elle veut coté nourriture ! 
voilivoilou »
3 mois     : « Une louloute qui cherche un peu a 
monter dans la hierarchie. Elle a réussi a 
dominer la nouvelle petite nue mais aussi 
Illusion qui était là avant elle et qui l'agressait 
au tout début ! Et ben maintenant miss ISIS 
en fait ce qu'elle en veut ! En revanche elle a 
échouée en essayant UNE SEULE FOIS 
(quand j'étais là ...) de prendre la place de 
chef a Idée mais cette dernière ne s'est pas 
laissée faire et donc a remis notre miss ISIS a 
sa place de seconde dans la troupe des fifilles 
voilivoilou sinon une nenette bien sympa, 
bisouilleuse, curieuse, joueuse, gourmande 
surtout de vers de farine. »
6 mois     : « Isis va très bien, très très bien 
intégrée , toujours sous chef du groupe des 
filles, gourmande ça c'est clair , tout y passe : 
cacahuètes, morios, vers de farine, polenta, 
bouillie, fruit, légumes. En fait je crois qu elle 
aime tout !!!! Sinon toujours à la porte de la 
cage quand on passe devant, reviens bien 
quand on l'a rappelle en sortie, par contre 
n'aime pas trop faire des "tricks" surtout la 
bascule, ça c est pas son truc !!! Elle préfère 
courir, jouer avec la main, se cacher et sortir 
a toute vitesse, bref des trucs de rats ^^ . 

RAS 12/06/14 : « Elle est 
décédée en essayant de 
la mettre au monde elle 
a fait une hémorragie de 
l utérus elle ne sait pas 
réveillée de l anesthésie 
l'opération s était 
pourtant bien passé 
( hystérectomie ) elle 
avait réussie à mettre au 
monde un bébé vivant 
mais il n a pas survécu 
nn plus »



Aucun souci santé ou de comportement, bref 
un vrai bonheur cette petite ! »
8 mois : « 349g ce jour a J 15 après saillie 
avec Rafiki. elle pesait avant son départ 
288g , 302g a J5 . En ce moment elle dort 
souvent. voilà »

Saeko (IR)
Aeve

PMK36856F Julie Garcia Berkshire bleu us 
standard lisse

3 mois     : « Saeko est une petite troutrouille, 
exploratrice et aime chercher des noises à 
saeming, sinon c'est un amour »
6 mois     : « petite sauvageonne mais qui adore 
les calin quand elle est fatiguée alors j'en 
profite x) »

13 mois : « Saeko a une tumeur au niveau 
du vagin, elle sera oppéré Jeudi 13/11 ... 

Opération faite, la petite se porte bien, la 
maîtresse moins... Je la veille et mon 
sommeil en prend un coup mais le fait de 
savoir quelle n'a ni point ni agrafes m'a 
empêcher d'être tranquille, du coup je 
vérifie que la colle tienne (je la voyais 
nettoyer cette zone, semble-t-il qu'elle est 
enlevé le sang séché)et qu'elle arête de faire 
des boulettes de papier et mange ses 
croquettes. Premier quart de veille ok!
 
Bon petit point a j+14, la miss vient de faire 
un détour par la case véto, une infection 
s'est déclarée, donc maintenant j'ai droit au 
désinfectant et encore 10 jours de marbocyl 
x.x , lundi je retourne pour faire un point et 
savoir si le véto la réouvre (je croise les 
doigts) »
15 mois : « Saeko se porte bien l'infection a 
été contre carré, elle s'est vraiment 
raprochée de moi depuis =3 

fallais que je dise qu'elle se porte bien ... a 
force de se mordiller la zone opérée car sa 
continue de la gener elle s'est provoquer 
une infection, c'est dur tout autour, lundi je 
file chez le veto pour avoir des antibio ou 
quoi que ce soit qui puisse l'aider a allez 
mieux. Ma pepete fais caca mou , du coup 
pour l'aider j'ai mis du riz dans la cage 

après un passage chez le véto, une piqure 
d'anti-inflamatoire j'ai droit a m'amuser a 
donner un comprimé par jour a la puce en 
espérant que d'ici mercredi prochain sa ai 
dégonflé 
bon les corticoides n'ont pas marchés du 
coup y a plus qu'as esperer que cela soit 
une infection et que les antibio marchent , 
sinon cela veux dire qu'elle as une tumeur 
(positionée vers la zone des couilles chez les 
males) qui serais non opérable, donc 
j'espère fortement que cela vas rétrécir avec 
les antibiotique »

10/02/15 : Euthanasie 
« Ce soir pour ses 1an 
et 4 mois, saeko sera 
euthanasiée, ma chérie 
a développé une tumeur 
non operable qui pousse 
tous ses organes, une 
partie est repoussé à 
l'extérieur... Je n'ai plus 
de temps, tu me 
manquera ma puce »

Lucina (IR)
Soléa

PMK36857F Julie Garcia Irish noir standard 
lisse

3 mois : « Lucina, aka lulu... Que dire mis à 
part que c'est la plus proche et demandeuse 
de câlins de mon groupe. cela ne l'empêche 
pas de faire des bêtises dès que l'occasion se 
présente. »
6 mois : « petite bouille lechouilleuse qu'est 
ce qu'elle est attachante »
15 mois : « Lulu vas bien , ma petite fripouille 
a le poil qui grisouille, et elle est un peux plus 
peureuse depuis que Saeming(Nilin) a repris 
le dessus donc , depuis que lulu n'est plus la 
dominante de la cage »

RAS

Dante (IR)
Ayro

PMK36858M Marie Guinet Varieberk micro 
étoilé noir standard 
velours

2 mois : « Dante est un rat très curieux, une 
vraie pile électrique! Pas très câlin pour le 
moment mais toujours partant pour sortir et 
facile à manipuler. 

J'ai eu le droit à mes premiers bisous hier »
3 mois     : « 300gr, c'est lui qui est en bas dans 
la hiérarchie mais il s'entend avec tout le 
monde, toujours un peu craintif mais se laisse 
attraper aisément et vient de plus en plus 
spontanément sur moi »
15 mois : « Dante est mon chouchou, 
toujours d'accord pour des câlins »

RAS

Sunrise (IR)
Héol

PMK36859M Juneey (moi) Capé étoilé bleu us 
standard velours

2 mois     : C'est un amour bisouilleur et super 
patate, il est très curieux et extrêmement 
proche de moi 
4 mois : Petit chou est adorable, câlin et me 
fait de temps en temps des bisous (moins 
qu'avant, en même temps j'étais pas la tout 
les jours pour m'occuper de mes ratous , cf 
ma situation actuelle)
Il est très bien intégré à ma troupe, 
seulement quand je les ai emmener chez 
Mike, à la rencontre de ses gros, il était resté 
pas mal en retrait, couinant lorsqu'un d'eux le 
frôlait ou le sentait. 
1 an : Casse couille mais moins que Lendys, 
le petit chef. Câlin. 
15 mois : Toujours mon petit nounours 
guimauve patate d'amour. Petit fripon avec les 
coupains. 
17 mois : Mon Sunrise avait pété un câble à la 
mort de Lendys, devenu fou dirait-on, en 
mode crabe, sebum, craquotage de dent 

2 mois : Mon petit Sunrise a eu un gros 
rhume durant 2 semaines, de ses 3 a 5 
semaines, il a eu un traitement au L52 avec 
inhalation mais ca n'allait pas en 
s'arrangeant, depuis l'arrêt de ce traitement 
tout va beaucoup mieux, aujourd'hui il 
n'éternue plus. Bizarre quand même, il est 
peut être allergique a un des composants du 
L52 ? 
4 mois     : Aucunes récidives de rhume 



méchant, attaques sur les autres rats, mais ça 
c'était que dans la cage et pas en sortie. 
Je l'ai donc isolé 2/3 jours avec du L72 pour 
le calmé. J'ai refais une sortie avec tout les 
autres pendant 5h, remit dans la cage avec et 
tout va mieux. 
Vraiment étrange, je pense que le fait que 
Lendys ne soit plus là l'ait traumatisé, ils 
dormaient souvent ensemble, c'était son co-
dominant 

Virgile (IR)
Nankhan

PMK36860M Marie Guinet Hooded noir 
standard lisse

2 mois : « Vu ce que tu m'en avais dit je 
m'attendais à une petite terreur mais il se 
montre plutôt craintif depuis qu'il est arrivé, 
cela ne fait que deux jours qu'il accepte de 
sortir de sa cage. Il accepte le contact quand 
c'est lui qui le décide ^^. »
3 mois : « 300gr, une vraie pile électrique et 
une vraie machine à bétise! Par contre lui 
aussi c'est une petite savonette, un peu 
craintif, n'aime pas trop qu'on le touche mais 
vient de plus en plus facilement sur moi. »
15 mois     : « Virgile est le dominant mais ce 
n'est pas un rat agressif »

RAS

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Moon  River 15 25 37 62 91 106 143 / /

Michonne 16 26 39 66 89 107 138 395 ~440

Isis 14 23 34 58 81 96 128 268 / / / / /

Saeko 13 20 31 50 65 84 104 245 / / / / /

Lucina 14 24 34 59 81 100 132 252 ~280

Dante 14 25 37 57 79 93 129 451 /

Sunrise 13 23 35 57 76 97 134 437 560

Virgile 15 24 36 53 73 99 143 452 /

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

G1-FRATRIE DE SUNLIGHT NEE LE 14/06/12(PORTEE INTERNE N°2 – LRR VENUS X RRP SUNSHINE)  
Thème de la portée: «Les Cupcakes de Chloé»
Nombre de mort/nés:  Aucuns

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Pop Cake (IR)
Marie Antoinette

PMK30808F Panda Chakrat Hooded bleu US 
dumbo rex

4 mois: « Pop Cake niquel une vraie machine 
à bisous elle est comme un de tes loulous, 
elle rentre carément dans ma bouche mais en 
plus doux xD ses bébés sont pareils. Elle a un 
peu maigri à cause de la portée mais 
franchement, super curieuse, super joueuse, 
vive, caline. Elle s'entend bien avec tout le 
monde. » 
7 mois : « La puce commence à prendre une 
morphologie d'adulte, elle fait bientôt la taille 
de Tâche d'Encre, elle est d'ailleurs avec cette 
dernière pour s'occuper des bébés » 
19 mois : « Coucou, pour les nouvelles, à la 
pesée hier, un joli 346g, toujours aussi speed, 
on dirait pas qu'elle va avoir deux ans la 
pupuce. Elle a la forme d'une petiote de 6 
mois, c'est très mignon. Aucun soucis de 
santé, toujours aussi bisouilleuse »
2 ans : « Pop Cake a perdu de sa vigueur, elle 
a un peu maigri mais continue à s'alimenter 
bien comme il faut pourtant. On sent que le 
poids de l'âge commence à peser. Elle reste 
très bisouilleuse néanmoins. Elle est toujours 
aussi adorable & toujours avec une bouille 
identique à sa fille, c'est toujours assez drôle 
de regarder qui a une oreille découpée pour 
les reconnaître.
En dehors de cela, pas de soucis de santé. 
291g pour la princesse »

RAS 21/06/14 : S'est laissé 
mourir, elle s'affaiblissait 
de plus en plus

River (IR)
Barbie

PMK30809F TotoHunter Hooded noir 
standard rex

RAS

Azuria (IR) PMK30810F Kisa41 Bareback noir « Elle est mimi, zuzur RAS 04/07/14 : « Ses 



Betty dumbo rex elle est très joueuse

elle aime beaucoup jouer avec mes doigts »

symptômes pouvaient 
aussi bien faire penser à 
un ralentissement dû à 
la vieillesse, ou à un 
processus dégénératif. 
Depuis quelques 
semaines, elle vivait au 
ralenti, mais continuait à 
bien manger. Pas de 
bruit respiratoire ou de 
grosseur suspecte, mais 
le jour où elle n'a plus 
pû se relever, elle a été 
endormie dans les 
heures qui ont suivi. »

Purple (IR)
Dame Nature

PMK30811F TotoHunter Hooded noir 
standard rex

RAS

Plume (IR)
Carla Brownie

PMK30812F Cerises Hooded noir 
standard velours

7 mois : « 284g à la dernière pesée 
(13/01/13)
Elle est très curieuse et très joueuse. C'est 
elle la première à explorer les nouveaux lieux 
et découvrir les nouvelles cachettes. Elle 
adore les câlins mais n'est pas trop 
lechouilleuse; elle préfère faire 
l'aventurière! » 
9 mois     : « Plume est toujours aussi 
exploratrice. C'est la seule à aller dans les 
endroits "interdits".
Depuis quelques jours, elle se met à pouiker 
pour rien du tout: quand je la prends, quand 
une copine la touche, dès qu'elle est pas 
contente! Chose qu'elle ne faisait pas du tout 
avant... Je l'ai inspecté mais rien de suspect, 
pas de plaie, ni de grosseur... » 
10 mois : « Elle va très bien, hier elle a voulu 
explorer le sol et après plusieurs soufflage 
dans le nez elle a compris qu'il fallait pas! 
Donc tout va pour le mieux! » 
15 mois     : « Plume est toujours aussi curieuse, 
pas de problème de santé à part quelques 
tchoum assez rares... »
17 mois     : « Plume est Miss Reserve, quand je 
donne des extras elle part les planquer 
rapidos pour revenir en demander!
Sinon elle se chamaille pas mal ce qui lui vaut 
quelques égratignures sur le dos, mais rien de 
grave... »
22 mois : « Toujours aussi vive, toujours à 
vouloir tirer les tissus qui dépassent ou à 
courir après les mains » 

22 mois : « Grosse frayeur vendredi soir: la 
miss a avalé de travers (1e fois pour moi, 
donc grosse peur!) elle a bavé, je l'ai isolé 
pour la nuit + une partie du lendemain. 
Aujourd'hui elle va beaucoup mieux, comme 
si de rien n'était! »

26/12/14 : « Retrouvée 
dans la cage, sous une 
petite couche de 
chanvre... Aucun signe 
précurseur, elle respirait 
un peu fort mais rien 
d'autre... 
Je pense qu'elle n'a pas 
souffert. »

Oréa (IR)
Tartinade

PMK30813F Clo28Milow Hooded noir dumbo 
rex

8 mois : « Ma pupuce , qu'elle a grandit et 
surtout grossit ( une vrai morphale ^^) »
12 mois : « Oréa a bien grandit maintenant, 
avec les copines tout se passe bien, elle aime 
les embêter et jouer avec elle mais ne 
cherche pas les conflits. En sortie c'est une 
gros nounouille qui fais deux-trois pas et op 
va se coucher dans un coin bien douillé ^^! 
Madame aime son petit confort et son sputnik 
! C'est la plus gourmande de la troupe, 
toujours à l’affût du moindre truc à grignoter ! 
C'est vraiment une bonne ratoune, sans vise 
et pleine d'amour à nous apporter ! »
15 mois     :   « Coucou je viens te donner des 
nouvelles de miss Oréa , c'est vraiment la 
puce qui est le plus proche de nous, et qui 
demande toujours des câlins qui se laisse 
dorloter sans jamais ne s'en lasser 
Très gourmande, elle ne laisse jamais sa part 
a ces copines 
Niveau santé aucun problème. 
Son comportement ne change pas , pas un 
pète de méchanceté et d'agressivité aussi 
bien avec les copines que avec les humains 
Elle se laisse facilement dominer.
Voilà pour résumer ma super patate ^^ »
22 mois     :   « Sinon niveau caractère fidèle à 
elle même ... Un AMOUR ! Toujours bien 
grassouillette 
La première à venir à la porte de la cage pour 
une séance câlin et ou réclamer son miam 
^^ »

16 mois     : « PMK Oréa a un début de tumeur 
mammaire , rendez vous pris chez le veto . 
Jeudi verdict, j'espère que l'opération sera 
possible . Pourquoi sa arrive a ma neuneu »
« Oréa est réveillée , tumeur retirée ! Nous 
allons la chercher a 17h »
22 mois     : « Tout vas bien pas de rechute de 
tumeurs , nous surveillons de très près ces 
mamelles et pas de nouvelles grosseurs 
ouf » 

18-19/10/14 : Mort 
naturelle/Vieillesse
« Oréa nous à quittée ce 
week-end elle c'est 
endormi auprès de ses 2 
copines et ne c'est plus 
réveillée ...
Nous t'oublierons 
jamais, tu as passée 2 
ans et demie auprès de 
nous. Tu nous a 
comblée de bonheur ...
Vole vole mon Amour, 
notre Oréa .. »

Héméra (IR)
Kiss

PMK30814F Kisa41 Variehooded noir 
dumbo rex

4 mois: Une louloute bisouilleuse et très 
sociable, toujours à la porte de la cage à 
sentir et bisouiller les mains. Très curieuse. 
12 mois     : Toujours comme à ses 4 mois, 
neutre avec ses copines

16 mois : « 07/10/13:
"Depuis 10 jours, j'ai des problèmes 
respiratoires chez mes rats et je ne sais pas 
d'où çà vient; Ma véto m'a dit de traiter tout 
le monde pour plus de précaution. Et 
Héméra n'est pas bien depuis vendredi. Mais 
elle tient le coupe. Je lui fais la totale pour le 
traitement et çà semble commencer à faire 
effet.
Et Héméra semble aller un peu mieux. Elle 
est isolée pour qu'elle reprenne du poids et 
elle a droit à 2 fumigations par jour. Les 
soins dureront certainement plus longtemps 
pour elle, mais j'ai peur qu'elle en garde 
cependant des séquelles.

08/10/13:
"Je n'abandonnerai pas et je vais tenter le 

12/10/13 – « Je ne sais 
pas exactement de quoi 
est partie Héméra étant 
donné qu'elle a souffert 
de problèmes 
pulmonaires pendant 
l'épidémie qui a sévi 
chez moi (l'un des 
poumons était bien 
touché) et qu'à la radio, 
on s'est aperçu qu'elle 
avait un coeur plus gros 
que la normale. La 
dernière semaine, elle 
avait beaucoup de mal à 
manger du solide et 
malgré les soins par 
fumigations, elle est 



Nutrigel pour Héméra."

11/10/13:
"Concernant Héméra, on lui a fait une radio, 
où la véto a vu qu'elle avait non seulement 
le poumon droit pas bien beau, mais elle a 
aussi un coeur trop gros. Elle cumule 2 
soucis, la pauvre. Donc elle a droit à des 
diurétiques et des piqures pour la 
réhydrater."

12/10/13:
"Héméra est partie cette nuit. Je croyais 
qu'elle dormait, mais en fait, non »

partie, sûrement épuisée 
par tout çà »

Sushi (IR)
Minnie

PMK30815F Cerises Berkshire noir 
dumbo lisse

7 mois: « 285g à la dernière pesée 
(13/01/13)
La plus calme, elle est toujours un peu en 
retrait par rapport aux autres mais elle adore 
nos petits moments calins. Elle est très 
bisouilleuse et très douce. Elle est toujours 
délicate quand elle prend la friandise 
(comparé aux 2 autres morfale :D). » 
9 mois : « Sushi, la petite calme qui depuis 
son arrivée était la plus posée est devenue la 
dominante! Elle a pris du poids et depuis 
l'arrivée des 2 nouvelles petites elle fait 
pleinement sa loi! 
A part ça elle est toujours aussi caline et 
bisouilleuse » 
10 mois     : « Tout va très bien ici, elle domine 
calmement. Ca se passe maintenant très bien 
avec les 2 petites. Elle aime toujours autant 
bisouiller et caliner. »
15 mois     : « Sushi est une vraie lechouilleuse 
en puissance, un amour. »
17 mois     : « Niveau comportement elle est 
toujours très calme, elle réclame de plus en 
plus de calins et les apprécie aussi de plus en 
plus j'ai l'impression. 
Lechouilleuse, toujours et encore »
22 mois     :   « La louloutte va super bien. C'est 
un vrai amour, dès que j'approche elle court 
vers moi pour me faire des papouilles! »
2 ans     :   « c'est un amour de plus en plus avec 
l'âge. Lechouilles, papouilles... C'est toujours 
la première à venir quand la cage s'ouvre, et 
quand elle se ferme elle reste devant avec ses 
grands yeux quémandeurs d'un dernier calin.
Je ne vois vraiment pas ses 2 ans! »
32 mois     :   « Sushi va toujours aussi bien, un 
peu moins la pêche mais vu son grand âge 
c'est normal. »

2 ans     : RAS, très robuste
28 mois     : « Elle a fait une petite tumeur, vite 
opérée. Depuis tout va pour le mieux! »
32 mois : « La Miss Sushi a eu une petite 
tumeur utérine opérée avec succès 
aujourd'hui. Elle est encore sous surveillance 
post-op vu son grand âge. Mais je la 
récupère demain.
C'est une battante ma louloutte »
33 mois : « En revanche elle avait du lait 
(origine hormonale) dans la masse opérée, 
donc le véto m'a expliqué qu'il lui faut un 
traitement à vie pour ça (Cabergoline)... »

Snoopy (IR)
Noopy

PMK30816M Sindouille Hooded bleu US 
dumbo rex

7 mois     : « Snoopy, il se porte toujours très 
bien. 
Ca fait une semaine qu'il est dans la volière 
avec Sleepy et les dix autres. Pour lui ça s'est 
très bien passé, n'étant absolument pas 
dominant il s'entend avec tout le monde. Il a 
trouvé sa petite cachette (qu'il n'aime pas 
partager XD) dans le tuyau qu'on a accroché 
en haut de la volière. » 
8 mois     : « Ca fait une semaine qu'il est dans 
la volière avec Sleepy et les dix autres. Pour 
lui ça s'est très bien passé, n'étant 
absolument pas dominant il s'entend avec 
tout le monde. Il a trouvé sa petite cachette 
(qu'il n'aime pas partager XD) dans le tuyau 
qu'on a accroché en haut de la volière. » 
13 mois     : «  Toujours pas de changement 
pour Snoopy, il est hyper calme, très dominé, 
il est jamais embêté, il n'aime pas 
spécialement les caresses ni les bisous, mais 
c'est un ratoux adorable, pas chiant, pas 
couineur, bref on l'entends pas. »
19 mois     :   « Snoopy est toujours égale à lui 
même, il demande pas de calins mais ne les 
refuses pas non plus. il est très bien intégré 
au près des autres. ni dominé ni dominant il 
est neutre. »

19 mois     : « Niveau santé il a toujours ses 
rhumes chroniques mais cela dure rarement 
plus de 2-3 jours. il est toujours pas très 
gros mais mange à sa faim . »

20/06/14 : « Snoopy est 
décédé accidentellement 
le 20 juin 2014 avec 
deux de ses copains, 
notre chien s'est attaqué 
a la cage pour une 
raison inconnue lorsque 
nous étions au travail. »

Demeter (IR)
Spartacus

PMK30817M Moi (Juneey) Berkshire bleu US 
standard rex

4 mois: Monsieur est un grand trouillard, c'est 
le dernier à sortir de la cage et encore il 
hésite, mais à mon avis ça doit être à cause 
de l'odeur des chats.  
11 mois : Toujours un peu froussard mais 
moins qu'avant, il est devenu très patate dans 
les mains, il commence a avoir le même 
caractère que son père.

RAS 03/06/13 : Détresse 
respiratoire.

Merry (AR)
Petit Poucet

PMK30818M Sev25 Hooded bleu US 
standard rex

8 mois: "Merry je sais qu'il est assez pénible 
quand je mets des jeunes, ils les cherchent et 
les fait hurler mais ça dure pas, c'est un 
craneur
Il est aussi joueur il aime bien le contact 
(style tu le frotte il part en courant et 
revient), et c'est l'un de mes jeunes qui 
ronronne le plus lol, il est toujours le 1er à 
sortir avec Eureka et Wendigo, mes 3

10 mois : Abcès (dentaire?) 08/12/13 : Septicémie 
suite à de nombreux 
abcès



andouilles bleu lol" 

Sunlight (AR)
Mowgli

PMK30819M Moi (Juneey) Irish noir dumbo 
velours

8 mois: Un peu chieur en ce moment avec les 
autres mais il se fait vite replacer par 
Poséidon.
Sinon il devient un rat très câlin.
12     mois   : C'est un amour de rat, très très 
collant, toujours le premier à la porte de la 
cage à me scruter, il est très câlin et fait des 
bisous de temps en temps
17 mois :  Sunlight, un mini Sunshine, plus 
pot de colle ça n'existe pas, toujours en 
recherche de contact avec moi, il adore les 
papouilles et me fait enfin des bisous  
Quand je le vois je vois Sunshine, et me dire 
que c'est sa continuité me réchauffe le coeur  
Bouille d'amour 
31 mois     :Toujours le même nounours d'amour 

21/03/14: 
"Ce matin Sunlight avait un oeil vraiment 
bizarre, comme plus large mais tout aussi 
haut, et sans poil autour.. j'ai du partir au 
boulot, et dès que je peux veto "

22/03/14: 
"470g pour Sunlight avant l'anesthesie qu'on 
est obligé de lui faire par fixe et pas par gaz
Le veto va lui faire une radio pour essayer 
de trouver l'abcès éventuel, en esperant que 
ce soit pas autre chose. Si il y arrive, il va 
essayer de drainer le pu de cet abcès. 
Je croise les doigts pour que ca ne soit que 
ca !!!
Bon premiere vue ce n'est pas un abces, le 
dr parle de tissu proliferatif
Le veto pense que le seul moyen est 
l'enucleation..... 
Voila ce qui poussait son oeil... c'est peut 
etre une tumeur mais le doc reste perplexe, 
il faudrait le faire examiner pour savoir et j'ai 
préféré arreter les coûts ici... surtout qu'il 
m'a assuré que ce n'etais pas 
genetique 
J'ai des traitements a lui donner tout les 
jours, j'espere que tout se passera bien. 
C'est le tissu de peau qu'on voit dans le 
mouchoir... et ca a créé une inflammation 
qui a enchaîné sur ce problème
Sun va bien, il est très fatigué et se repose, 
mais il est réveillé il ne semble pas gêné de 
son ex-oeil, et a mangé quasimment tout le 
bacon que je lui ai donné ! La je vais lui faire 
une petite gamelle de compote pomme-
coing, et ensuite je vais le laisser tranquille 
près d'un chauffage 
Il est fort ce pirate "

24/03/14:
"Sun pète la forme, on dirait qu'il a été 
pirate toute sa vie !! Pour la peine il a meme 
eu droit a une petite sortie ^^ il ne touche 
pas a ses points du tout. 
Je pense le reintegrer bientot dans sa cage 
avec ses copains, car il s'ennuie beaucoup. 
J'attends d'abord que la cicatrice devienne 
belle " 

28 mois     : Début de paralysie des pattes 
arrières, mais toujours plein de vie 
33 mois : Sa parésie arrière se dégrade de 
plus en plus vite Il a perdu 87g en un mois
Malgré ça il mange et boit toujours 

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Pop Cake 14 23 30 60 80 92 111 246 / 330 291 / /

River 15 25 33 62 71 87 99 / / /

Azuria 15 26 33 63 77 95 102 / 296 325 / / /

Purple 13 25 32 63 78 98 116 / / /

Plume 14 20 33 62 79 95 107 284 321 346 355

Oréa 14 24 33 64 75 100 117 / 378 420 / / /

Héméra 14 24 30 59 77 93 107 241 255 / / / /

Sushi 14 25 32 65 74 93 110 285 319 340 346

Snoopy 14 24 32 63 76 98 111 340 340 / / / /

Déméter 13 24 31 62 81 98 109 310 / / / / /

Merry 14 24 31 64 85 108 122 / 465 / / / /

Sunlight 15 26 36 68 90 113 128 320 485 527

Portées des rats de cette fratrie:



• Sunlight x FRT Kesha (voir plus haut)

• Sunlight x EDL Amaya (voir plus haut)

• Sunlight x FRT Mist (voir plus haut)

• Merry x RTD Hope – 30/07/13 – 10 ratons dont 4 morts =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

? ? Irish noir standard 
nu

? ? Hooded noir 
standard rex

Reine Mab RTD40296F Sev Irish noir standard 
lisse

19 mois: « Début de tumeur 
mammaire »

Kitsune Sev Hooded noir 
dumbo rex

18 mois : « Tumeur 
mammaire »

? ? Irish noir standard 
rex

Gnoméo Sev Hooded noir 
dumbo nu

Portées des rats de cette fratrie:

- Kitsune x RTD Muffin – 17/08/14 – 9 ratons dont 6 morts/disparus=

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause

Aelita (AR) Sev25 Irish burmèse blue dumbo 
rex

RAS

? (IR) Clémentine Irish noir dumbo rex RAS

Maestro (AR) Sev25 Irish noir dumbo velours RAS

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

RTD MUFFIN NE LE 29/04/13

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause

Muffin RTD41260M Sev25 Uni burmese marbré 
dumbo rex

17 mois : AVC

- Reine Mab x RTD Spirit – 20/03/14 - 12 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause

Squiggy RTD40297F Aury Irish siamois US standard 
lisse

Vixen RTD40959F Aury Irish noir standard lisse

Violette RTD42201F Mallo REDevil standard lisse

Alyssum RTD42202F Mallo Siamois standard lisse

Melrose (IR) Sev25 Irish siamois US standard 
lisse

RAS

Noctali (AR) Sev25 Hooded burmese blue 
standard lisse

RAS

? Marie Uni siamois standard lisse

? Juliette O. Irish burmese standard 
lisse

? Angélique Irish siamois US standard 
lisse

? Coralie Berkshire burmese 
standard lisse

? ? Irish siamois US standard 
lisse

Lennox (AR) Sev25 Irish siamois standard lisse RAS

Portées des rats de cette fratrie:
- Squiggy x RTD Loukoum

RTD SPIRIT NE LE 12/12/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause



Spirit RTD35714M Sev25 Irish burmese US dumbo 
lisse

RTD HOPE NE LE 07/11/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Hope (AR) RTD33151F     Sev Irish REDevil 
standard velours

• Pop Cake x RGN Inked (Accident)– 16/09/12 – 12 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Pin Up RGN31921F Panda Chakrat Bareback bleu US 
dumbo rex

« Speed, curieuse, joueuse, 
câline, Patate en main, une vraie 
top Model en devenir :D » 

RAS

Cheer Up RGN31920M Adèle (Odile) Bareback noir 
dumbo lisse

« Gourmand, pouikeur, teste 
l'autorité, creucreuteur et câlin, 
bagarreur voire turbulant 
mais moins nerveux qu'au début. 
Sociable même avec les 
étrangers, adore jouer avec les 
enfants.Très intelligent : il 
comprend son nom et vient 
quand on l'appelle, comprend le 
"Non!". Cascadeur intrépide : il 
escalade les meubles et 
maintenant s'aggripe même à la 
vitre (si, si) le temps de se 
rendre de la commode au 
radiateur. Nouveau jeu: Cheer up 
aime manger le ...papier 
peint. «  
1 an: « Gros dormeur comme 
son frère, mais aventurier en 
sortie. Sensible: il adorait me 
suivre partout dans l'ancien 
appart mais a eu beaucoup de 
mal à s'habituer après le 
déménagement. C'est un 
dominant & il devait vraiment 
considérer l'appart comme chez 
lui autant que sa cage alors il a 
été chamboulé, il voulait même 
plus sortir au début & m'a même 
mordu ( sans gravité )... Mais ça 
y est, tout est rentré dans 
l'ordre. Môsieur a passé le cap & 
j'ai à nouveau droit à mes 
papouilles. » 

RAS

Broken Up RGN31918F Dandelion Bareback bleu US 
dumbo rex

«  Très gentille, calme, se laisse 
tout le temps faire, toute douce 
Broken vivait jusqu'ici dans un 
petit groupe, suite à des décès 
chez mes vieilles j'ai intégré mes 
deux groupes ensemble. Ça s'est 
bien passé, il n'y avait pas de 
hiérarchie dans son ancien 
groupe, dans l'autre oui donc 
Broken a retourné quelques 
rates, elle n'est pas soumise, 
plutôt neutre. En tout cas elle 
s'amuse bien dans la royale. Son 
poil est super doux, elle a tout le 
temps l'air endormie avec ses 
petits yeux. Elle est proche de 
moi sans être omnibulée par 
moi, elle aime les câlins mais 
aussi rester avec ses copines. »

Faiblesse au niveau des abcès, 
fait des petits abcès en surface 
dès qu'elle a une petite plaie 
mais ils se soignent bien et 
sont petits.

Broken dormait avec ses 
copines en sortie le 
02/03/2014, au moment de les 
rentrer j'ai découvert qu'elle 
s'était endormie pour toujours. 
Morte dans son sommeil sans 
aucun signe précurseur.  

02/03/14 : Inconnue

Push Up RGN31919F Jarjar63 (Julien) Bareback étoilé 
noir dumbo rex

« plus introvertie que sa soeur, 
calme, bisouilleuse & câline. » 

RAS

Virgule RGN31917F Korassane2 
(Delphine)

Bareback bleu US 
dumbo rex

« Intégration épuisante, l'autre 
rate a mis un petit moment 
avant de l'accepter totalement. 
Maintenant tout va bien » 

RAS

Death Cup RGN31916F Jarjar63 (Julien) Bareback étoilé 
noir dumbo lisse

«  prend parfois le dessus sur les 
adultes. Protectrice avec sa 
soeur plus chétive. petit monstre 
dominant avec le reste de la 
troupe. Son grand jeu: Dominer 
Lady Bathory, la doyenne 
grincheuse. dort à côté de la 
gamelle pour être sûre d'avoir à 
manger. »

RAS

Space  
Cup/Weenie

RGN32601M Sev25 Bareback bleu US 
dumbo rex

« Peureux mais câlin, 
creucreuteur, sociable même 
avec les inconnus » 

« Weenie est certainement 
parti suite à un 2nd AVC
Il avait déjà fait un AVC peu 
de temps avant, il y a 

19/05/14 : Possible 
AVC

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=33151


quelques semaines, il penchait 
un peu de la tête et était 
devenu beaucoup moins actif, 
perdant par moment 
l'équilibre..
Il n'avait aucuns autres soucis 
de santé, il se portait quand 
même bien, aucunes blessures 
lorsque je l'ai retrouvé sans 
vie » 

What's Up RGN31922M Tigerkatilily Bareback noir 
dumbo rex

« bisouille non stop étant petit. 
Ne bisouille plus à la plus grande 
tristesse maman d'adoption mais 
papouille les autres & ils adorent 
ça. Il est très joueur & 
extrèmement curieux. Dés que 
sa maman d'adoption bouge, il 
vient à elle pour sortir. Par 
contre, quand elle le sort seul, il 
file se cacher. Il préfère suivre 
les grands. Il les copie & joue 
avec eux. » 

« Stérilisation le 08.10.2013. 
Anesthésie au gaz. Aucun 
soucis. Il touche juste un peu 
trop ses fils » 

Jack Up RGN31923M Mandine1201 Bareback noir 
dumbo rex

« pot de colle, des qu'il me voie, 
il cour vers moi, me fait plein de 
bisous et adore me grimper 
dessus et dormir sur mon 
épaule. il court partout et arrête 
pas de faire des bon, sociable 
même avec les inconnus » 

RAS

Blow Up RGN31924M Mandine1201 Bareback bleu US 
dumbo lisse

« Gourmand, indépendant et ne 
fait que manger. mais peut se 
montrer tres calin quand il veut, 
sociable même avec les 
inconnus » 

RAS

Bottom Up RGN31925M Adèle (Odile) Bareback bleu US 
dumbo rex

« Teste l'autorité, 
pouikeur,creucreuteur, bagarreur, 
pépère câlin, pot de colle, gros 
dormeur et rêveur. Sociable 
même avec les étrangers, adore 
jouer avec les enfants. Il ne 
comprend pas son nom mais 
comprend le "Non!". Peu 
aventureux mais commence à 
dépasser ses craintes : il ne pose 
pas encore les pattes sur le lino 
(grimpe immédiatement sur moi) 
mais sur la moquette, il explore 
et sait depuis deux jours 
escalader la commode. Il est 
même le seul à avoir trouver 
comment en descendre. Il se 
laisse parfois entraîner quand 
son frère a une idée géniale 
comme...arracher du papier 
peint. »
1 an: « Une crème, un petit 
paresseux qui aime se lover avec 
sa maman ( moi ) & avec son 
frère. C'est le dominé mais ils 
s'entendent bien. »

6 mois : « Mauvaise nouvelle: 
Bottom up maigrit parce qu'il 
souffre d'affection respiratoire. 
c'est pas de l'asthme, d'après 
mon véto c'est pas génétique 
mais on ne sait pas trop 
pourquoi les rats ont tendance 
à avoir ça, ça vient des 
poumons et ça devrait le 
poursuivre toute sa vie... Il 
m'a donné un antibio, 
Mycolicine. Mais c'est vraiment 
infect, Bottom up n'en veut 
pas, j'ai essayé avec du miel, 
de la compote, de la soupe... 
rien à faire du coup je lui 
donne de force à la pipette, le 
pauvre... 3 fois par jour ça va 
être une vrai torture. Une idée 
de mélange qui masque le 
goût? »
1 an: « Bonne santé générale, 
sauf des rhums à répétition, 
de naissance d'après tous les 
vétos que j'ai vus. ça serait 
héréditaire ( ça se confirme 
d'après les fiches des parents ) 
donc attention, les autres! 
Suis-je la seule dans ce 
cas?!/!\ NOTE DE LA 
NAISSEUSE: CE N'EST PAS DE 
NAISSANCE!! C'EST DU AU 
JOURNAL UTILISE EN GUISE 
DE LITIERE. A NE PAS 
CONFONDRE MERCI. 
DISCUSSION DÉJÀ 
ABORDÉE!!! /!\Heureusement 
je viens de lui trouver une 
super véto NAC près de 
Besançon, qui lui a prescrit un 
traitement doux par 
nébulisation à lui faire un jour 
sur deux presque tout le 
temps pour éviter d'avoir à lui 
donner des ATB. »

Seven Up RGN31926M Panda Chakrat Bareback bleu US 
étoilé dumbo rex

Speed, câlin, bisouilleur, une 
patate en main. Très proche de 
son père & de son oncle.  

RAS

Portées des rats de cette fratrie:

- Pin Up x INC Nourson – 20/04/13 - 15 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause

Blanche Neige RGN34958F  Mandine1201 Bareback bleu us dumbo 
rex

San RGN34960F Arpeonie Hooded agouti dumbo lisse

Mulan RGN34961F Mandine1201 Varieberk noir dumbo rex

Raiponce RGN34962F KyokoAkuma Hooded agouti dumbo lisse

Cendrillon RGN34963F Furtif Irish agouti dumbo rex



Jasmine RGN34964F Furtif Bareback bleu us dumbo 
lisse

Kumiko RGN34965F  Arpeonie Varieberk bleu us agouti 
dumbo rex

-17/12/14 : Opération d'une tumeur 
mammaire. 
-Apparition d'une nouvelle boule. 
- 20/01/15: Découverte d'une masse dans son 
thorax qui lui comprime ces poumons. 

Polochon RGN34966M Felicy Bareback étoilé bleu us 
dumbo lisse

Scar RGN34967M DouceDesbois Berkshire noir dumbo rex

Oswald RGN34968M PandaChakrat Varieberk étoilé agouti 
dumbo lisse

18/07/14 : Une tumeur au niveau de la 
mâchoire côté gauche. Elle a évolué très vite 
malgré les tentatives de trouver un traitement 
qui stopperait la progression. Au final, il avait la 
face totalement déformée. 
L'euthanasie était la meilleure solution.... Adieu 
mon petit ange bisouilleur... Tu était bien trop 
jeune  

Capitaine 
Crochet

RGN34969M Laratho Varieberk noir dumbo rex

Mushu RGN34970M DouceDesbois Capé agouti dumbo lisse

Ja'far RGN34971M MollyV Varieberk étoilé agouti 
dumbo rex

Percy RGN34972M DouceDesbois Bareback agouti dumbo 
lisse

Gurky RGN34973M MollyV Berkshire agouti dumbo 
lisse

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

INC NOURSON NE LE 03/10/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Santé/Caractère bref + DDD + Cause

Nourson INC34956M Felicy Irish agouti dumbo nu 13/04/14 : « Nourson a été endormi 
(euthanasie) chez le vétérinaire le 13 mars 
2014, suite à une infection de la machoire qui 
détruisait l'os petit à petit et l'empêchait de se 
nourrir correctement. Nourson avait été opéré 
auparavant pour un abcès dentaire dû à une 
dent cassée (chute pendant une sortie). »  

RGN INKED NE LE 24/04/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Inked (AR) RGN31069M     Panda Chakrat Capé étoilé noir 
dumbo lisse

« Curieux, joueur, câlin, 
bisouilleur » 

RAS 23/10/14 : Mort 
naturelle/Vieillesse

• Oréa x IND Gus  (Accident) – 04/10/12 – 14 ratons = 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Patafixe (IR) LSC32143F Origin'Al 
(Kadakh)

Irish bleu US 
dumbo lisse

3 mois: Patafixe se porte (très) 
bien, elle grandit et grossit 
surtout, c'est une bouffe 
tout ... !! 
4 mois:  elle devient petit à petit 
miss bisous  ! Mais sa copine 
devient une cannibale les rôles 
s'inversent.. bref ! 

RAS

Neptune (IR) LSC32110F Moi (Juneey) Irish bleu russe 
dumbo lisse

RAS 31/25/13 : Accident 
domestique, je sais 
pas où elle est 
passée, elle a du 
sortir de la cage et la 
seule possibilité c'est 
qu'elle soit allée au 
bord de la fenêtre 
pendant que j'aèrais 
la pièce ...

Réglisse (IR) LSC32656F Caroline :) Irish noir dumbo 
rex

« Alors Sucre d'orge et Réglisse 
sont adorables. Se sont pas des 
rats à bêtises lol. Elles restent 
tout de même très peureuses.. 
Surtout en sortie dans la pièce 
pour mes rats. Et, elles restent 
sous la cage et ça sort juste le 
bout du museau pour faire les 
curieuses et hooop ! Tout le 
monde retourne se cacher.. Dans 

RAS

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=31069


la cage, tout se passe bien avec 
les autres femelles ^^, et 
bizarre elles ne sont pas 
peureuses dans la cage, elles 
viennent me voir, essaie de me 
grimper dessus ^^ »

Guimauve (IR) LSC32657F Clo28Milow Irish agouti 
dumbo lisse

RAS

Sucette (IR) LSC32658F Clo28Milow Hooded agouti 
dumbo lisse

RAS

Tagada (IR) LSC32659F Clo28Milow Hooded agouti 
dumbo lisse

RAS

Sucre d'Orge 
(IR)

LSC32660F Caroline :) Hooded bleu 
russe agouti 
dumbo lisse

« Alors Sucre d'orge et Réglisse 
sont adorables. Se sont pas des 
rats à bêtises lol. Elles restent 
tout de même très peureuses.. 
Surtout en sortie dans la pièce 
pour mes rats. Et, elles restent 
sous la cage et ça sort juste le 
bout du museau pour faire les 
curieuses et hooop ! Tout le 
monde retourne se cacher.. Dans 
la cage, tout se passe bien avec 
les autres femelles ^^, et 
bizarre elles ne sont pas 
peureuses dans la cage, elles 
viennent me voir, essaie de me 
grimper dessus ^^ »

RAS

Cookie (IR) LSC32661F Choco95 Hooded bleu US 
dumbo rex

RAS

Luna (IR) LSC32662F Kenny Hooded noir 
dumbo lisse

RAS

Ginny (IR) LSC32663F Kenny Uni agouti dumbo 
lisse

RAS

Roudoudou 
(IR)

LSC32651M Moumax Hooded noir 
dumbo lisse

RAS

Dragibus (IR) LSC32650M Moumax Hooded agouti 
dumbo lisse

RAS

Smarties (IR) LSC32649M Indépendant 
(Choubiscuit)

Hooded agouti 
dumbo lisse

RAS

Marschmallow 
(AR?)

LSC32791M Angedechu67 Irish bleu russe 
agouti dumbo 
lisse

« Holden est un rat très doux, 
calme et câlin. »  

RAS 09/05/14 – 
Euthanasie suite 
tumeur pituitaire

Portées des rats de cette fratrie:

• Neptune x PBP Cronos ? (Accident)  – Voir le PDF Suivi de PBP Cronos 

IND GUS NE LE 18/05/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Gus IND32673M Clo28Milow Berkshire topaze 
dumbo lisse

« aucun signe d'agressivité , 
aime être le chef de la troupe 
tout en restant pacifique , 
gourmand , il adore se ballader , 
assez câlin » 

RAS

---------------------------------------
Plus en profondeur :

---------------------------------------

-Suivi de LRR Vénus 
(G1 – Portée avec RRP Sunshine le 14/06/12 – Voir plus haut)

-Suivi de RRP Sunshine
(G1 – Portée avec LRR Vénus le 14/06/12 – Voir plus haut)

-Suivi de FRT Mist
(G2 – Portée avec RRP Sunlight le 10/10/13 – Voir plus haut)

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_frt_mist_et_freyja.pdf
http://peuple-de-mushika.weeble.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_rrp_sunshine.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_lrr_satyr_et_vnus.pdf
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=32673
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_pbp_cronos.pdf

