
Suivi de RTD Poséidon 

Né le 16 Juillet 2012 
 

Fratrie : 

 

La mere Scampi est née le 14 Décembre 2011 

-La grand mere Nookie (12/03/11) 

--L'arrière grand mère Kookai est décédée à 25 mois de vieillesse 

 Son frère Lilo est décédé à 26 mois de vieillesse 
 Son frère Speedy est décédé à 22 mois de cause inconnue 

---Pas d'infos sur la mort de l'arrière+1 grand mère Pimousse  
----L'arrière+2 grand mère Cannelle est décédée à 26 mois de vieillesse 
----Pas d'infos sur la mort de l'arrière+2 grand père Dark 
---Pas d'infos sur la mort de l'arrière+1 grand père Phénix 
 
--L'arrière grand père Calimero est décédé à 21 mois d'un virus (SDA, etc) 

 Son frère Cononuts est décédé à 25 mois de vieillesse 

N Nom AAdoptant CCaractere PPhenotype DDDD CCause 
        

Machette Jenny  Hooded bleu russe std lisse   

Marcellus Jenny  Hooded bleu russe std lisse   

? Worms  Varihooded DU br std lisse   

Undisclosed D. Océane  Berkshire DU br std lisse   

Wendigo Sev (RTD)  Variega. ét. DU br std lisse   

Rombo Camille  Berkshire bleu russe std lisse   

Apache Camille  Hooded bleu std lisse   

Bilbo Camille  Hooded bleu russe std lisse   

? Mélanie  Berkshire bleu russe std lisse   

? Mélanie  Bareback bleu russe std lisse   

Bluetooth Héléna  Berkshire bleu russe std lisse   

Calamity Sev (RTD)  Berkshire DU br std lisse   



 Sa soeur Marissa est décédée à 12 mois, elle a eu un petit tchoum cet été qui a été soigné, 
puis en quelques jours elle s'est mise à maigrir, je l'ai emmené chez le veto une première 
au veto antibio, antidouleur, ça l'avais remise d' appoint puis rechute re-veto mais rien y a 
fait sa été rapide pour cette puce  

---Pas d'infos sur la mort de l'arrière+1 grand mère Maélicia 
---L'arrière+1 grand père Calipso est décédé à 27 mois d'une déprime d'avoir perdu son 
compagnon de cage 
----L'arrière+2 grand mère est décédée à 15 mois de difficultés respiratoire spontanées 
-----L'arrière+3 grand mère est décédée à 24 mois 
 
 
-Le grand pere Ponyo décédé à 28 mois de vieillesse 

 Sa soeur Leelou a été euthanasier à 25 mois pour cause d'énormes tumeurs 
 Sa soeur mandise est décédée à 6 mois, accident ? 
 Sa soeur Zorette est décédée à 21 mois probablement dune crise cardiaque, retrouvée 

morte dans un bac dangle, elle avait depuis 1 mois une tumeur dans le bas ventre près des 
organes, jugée inopérable par le veto mais vivait très bien avec 

 Son frère Caliméro a été euthanasié à 23 mois pour cause de tumeur infectée 
 Son frère Lucian est décédé à 8 mois d'un virus (SDA, etc) 

 
--L'arrière grand mère Niobé décédée à 26 mois de vieillesse 

 Son frère Kaliko est décédé à 18 mois d'une cause inconnue 
 Sa soeur Clochette est décédée à 26 mois de vieillesse 
 Sa soeur Pepsi est décédée à 20 mois d'un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire, 

Pepsi n'était pourtant pas malade mais ces derniers jours elle avait la respiration plutot 
rapide et marquée. 

 Sa soeur Nejma est décédée à 29 mois,  la veille elle allait encore très bien puis subitement 
elle était au plus mal, trouvée froide et mourrante dans sa cage, 2h plus tard cétait fini 

 Sa soeur Atika est décédée à 4 mois, 2 semaines avant elle avait fait des crises, dos tordu, 
n'était pas bien, hypothermie, maigreur, problème de croissance et pertes vaginales 
colorées, une consulte veto a été fait (casiement 1 semaine après!!!), elle a eu un traitement 
(pour des champignons sur le dos???) et des injections, apparement elle s'était rétablie 
suite à ça, mais pas pour très longtemps 

 Sa soeur Brownie est décédée à 26 mois d'un arrêt cardiaque 
 Sa soeur Zelda est décédée à 20 mois, elle a du être opéré de plusieurs polypes vaginaux, 

malheureusement la plaie c'est ouverte laissant tout ressortir, il n'y avait pas d'autre choix 
que de l'euthanasier... 

---L'arrière+1 grand mère Lolita est décédée à 24 mois d'une tumeur 

 Son frère Nagai a été euthanasier à 20 mois pour tumeur à la vessie, pensant d'abord à 
une infection urinaire (sang dans l'urine), après 2 jours chez la veto aucunes améliorations, 
puis présence d'une masse à la radio, ce qu'on pensait être la vessie gonflée à la base. 

 Sa soeur Leenae est décédée à 18 mois  de raison "inconnue", avait précédemment été 
malade "rhume" assez récurrent à soigner 

 Son frère Kehops est décédée à 29 mois de vieillesse 
 Son frère Circo est décédé à 27 mois d'un AVC 
 Sa soeur Siska est décédée à 37 mois de vieillesse 
 Sa soeur Sylvana est décédée à 37 mois de vieillesse 
 Sa soeur Stérya est décédée à 31 mois de cause inconnue 

----L'arrière+2 grand mère Cookie est décédée à 30 mois de vieillesse 
-----L'arrière+3 grand mère Keira, décédé à 1 mois d'une tumeur 
-----Pas d'infos sur la mort de l'arrière+3 grand père Gimli 
----L'arrière+2 grand père Nuté est décédé à 38 mois de vieillesse 



-----Pas d'info sur la mort de l'arrière+3 grand mère Luciole 
-----L'arrière+3 grand père Nutela décédé à 3 ans d'une cause inconnue 
---L'arrière+1 grand père Blister décédé à 25 mois d'un arrêt cardiaque. Rat simpa, pas 
très calin, indépendant, ex dominant, actuellement dominé limite arcelé par des plus 
jeunes. 

 Son frère Shwepps a été euthanasié à 33 mois, vieillesse, perte de la vue. 
 Sa soeur Zig Zag est décédé à 26 mois d'une atteinte neurologique 
 Son frère Cendres est décédé brutalement à 20 mois, sans problèmes apparents, d'après 

Yumeo la solitude lui pesait depuis qu'il avait du être séparé des autres. 

----L'arrière+2 grand mère Soma décédée à 17 mois, elle a du être opéré le 17/05/09 pour 
enlever 2 abcès sous la gorge, ça c'est bien passé, mais malheureusement elle est décédée 
2 jours après. 
----L'arrière+2 grand père Bob est décédé à 28 mois de vieillesse 
 
--L'arrière grand père Spoutnik est décédé à 31 mois de vieillesse 
---Père: Pas d'infos de naissance ou de mort  
---Mère: Pas d'infos de naissance ou de mort  
 

Le pere Dayin est né en Octobre 2011 – Il vient de chez Rene Bastiaans 

 


