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AR = Autorisé repro
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FRATRIE DE SATYR et VENUS NEE LE 05/12/11 (IND SAW ROCK X SOO ATROPOS)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Vénus (AR) IND29048F Moi (Juneey) Hooded bleu US 

standard velours
-10 mois:
Une ratoune assez discrète, patate en main.
Neutre avec ses copines 

RAS 21/12/12 : Infection
Lors de sa 2eme portée 
un petit était rester à 
l'intérieur de son bidon. 
2 mois plus tard je l'ai 
retrouvé en piteux état, 
c'était un soir ou je 
rentrais d'une sortie, 
veto fermé. J'ai espéré 
qu'elle tienne la nuit 
mais elle est décédée 
dans ma main très très 
tôt :( 

Alice Coopers Pas inscrit Mélanie Back / 
Marianne 
Baquillon

Hooded noir dumbo 
lisse

« Comme Sally, très gentille très joueuse »
22 mois     : « Elles ont un super caractère ! 
Mais elle ne sont pas très câline. »

« Rhume soigné »

Little Heaven 
(AR)

Pas inscrit Jenni Rundfeile Hooded bleu US 
agouti dumbo rex

« Adorable, très câline » 
«  Une petite rebelle pleine de vie, très 
proche de moi; elle préfère rester sur mes 
genoux pendant les sorties qu'aller jouer avec 
les autres. »

« Bactérie dans l'oreille, soigné mais a un 
tympan atteint »

Sally Creepy Pas inscrit Mélanie Back / 
Marianne 
Baquillon

Irish noir standard 
lisse

« Très gentille, sociable, douce et joueuse »
22 mois     : « Elles ont un super caractère ! 
Mais elle ne sont pas très câline. »

« si ne serait-ce un rhume soigné depuis »
11 mois     : Tumeur mammaire non 
cancéreuse

The Garden of 
Rundfeile 

Pas inscrit Jenni Rundfeile Irish beige standard 
lisse

« Adorable, très doux, et très câlin »
« Discret, on ne le voit pas, on ne l'entend 
pas, c'est pourtant un (gros) grand mâle mais 
il est tout mou. »

RAS

Doktor Flake Pas inscrit Jenni Rundfeile Hooded agouti 
standard velours

« Très proche de moi et très doux »
« Le rat de cirque par excellence, il saute, 
grimpe, court mais s'arrête pour un bisou. »

RAS

Sméagol (IR) IND30004M TendressGothik Irish bleu US agouti 
standard velours

« Sméagol est un rat calme et pas 
particulièrement dominant,il s'entend bien 
avec tout le monde et à un caractère en or »
Aux dernières nouvelles « Adorable, tête de 
mule et gourmand »

22/03/13 : AVC 24/03/13 : AVC

Faramir (IR) IND30003M TendressGothik Bareback topaze 
dumbo velours

« Un ptit Amour avec un sacré caractère avec 
ces aînés »
Aux dernières nouvelles « Super sympa et 
patate »

RAS

Satyr (AR) IND29049M Replacé chez 
Audrey 
Parmentier – 
Rastafari 

Irish bleu US agouti 
dumbo velours

-10 mois:
Trop adorable, il est timide, il va hésiter à 
venir, venir, faire des bisous en donnant des 
petits coup de dents, et repartir, et ainsi de 
suite. Très câlin.
Neutre, très proche des autres rats 
18 mois : « Une grosse patate d'amour 
absolument pas brutal ni agressif et très peu 
dominant. »

14 mois: Abcès sous l'aisselle guéri tout seul
18 mois     : « Monsieur Satyr a fait un tour 
chez le véto car grosse boule au dessus du 
zizi. Résultat: un bobo très infecté qui s'est 
rempli de pue (ca puait la mort !) Le véto l'a 
percé et vidé et à injecté un désinfectant à 
l'intérieur de la plaie. Il s'en tire sans 
curetage (Ouf c'était moins une !) Petit père 
est sous antibio, désinfectant et vitamine 
pendant 10 jours. Il va de mieux en mieux 
et reprend du poid » 

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf


Portées des rats de cette fratrie:
• Satyr x PMK Nayade (voir PDF Famille de Lenny)

• Vénus x RRP Sunshine (voir PDF famille de Sunshine)

• Vénus x RRP/PMK Apollon (voir PDF Famille de Lenny)

• Little Heaven x Oni Mind – 29/06/12 – 8 ratons = 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Morgenstern Pas inscrit Jenni Rundfeile Hooded bleu us 
agouti dumbo 
lisse

« De plus en plus proche de moi, 
adorable et sociable »
« Un peu comme sa soeur, 
Benzin, elle aime pas rester dans 
les mains mais pourtant, elle 
viens elle même rechercher les 
câlins et la présence de 
l'homme. »

RAS 20/09/13 - Inconnue

Amerika Pas inscrit Sev25 Hooded bleu us 
dumbo lisse

Aux dernières nouvelles : «Une 
petite peste mais ça allait »

Lady 
Buckstabu

Pas inscrit Jenni Rundfeile Irish bleu us 
agouti dumbo 
velours

« Très douce, très câline et très 
gourmande »
« Calme, douce, proche de moi, 
adore les câlins et autre bisous, 
pas très agile mais adorable. »

« Un oeil plus petit que l'autre 
sans gène particulière »
« Petite obésité »

Benzin Pas inscrit Jenni Rundfeile Hooded bleu us 
dumbo lisse

« Très adorable et douce »
« C'est la grosse ratoune qui 
n'aime pas être porter et qui, 
pourtant, raffole des câlins. »

« Obésité ?... Affaire a 
suivre... »

Deimos Flamen Pas inscrit Jenni Rundfeile Uni bleu us agouti 
dumbo lisse

« Très proche de moi, très câlin 
et très gourmand »
«  Très proche de l'homme, très 
doux, courageux mais pas 
téméraire, il se réfugie 
rapidement sous mon t-shirt 
quand la situation lui est 
inconnu. »

RAS 26/10/13 - Inconnue

Doom berlin 
schneider

Pas inscrit Jenni Rundfeile Irish bleu us 
standard lisse

« Tête de cochon comme son 
frère mais gourmand et gentil »
« Proche de Oliver, il raffole pas 
des câlins mais se faire plutôt 
bien manipuler et adore la 
compagnie de l'homme malgré 
tout. »

RAS

Richard 
Landers

Pas inscrit Pascal Magali Hooded bleu us 
dumbo velours

« Très gentil et sociable » RAS

Oliver 
Lindemann

Pas inscrit Jenni Rundfeile Irish bleu us 
dumbo lisse

« Tête de cochon, joueur, mais 
adorable »
« Un peu foufou, très proche de 
Berlin, il est adorable. »

RAS

Portées des rats de cette fratrie:
• Amerika x RTD Platoon  

ONI MIND NE LE 07/06/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Oni Mind Pas inscrit Jenni Rundfeile ? « Extrêmement sociable et 
joueur »

« Infection pulmonaire » 05/13 - Décédé suite 
a une infection 
pulmonaire ( On a 
tenté de soigner 
mais le pauvre petit 
coeur n'a pas tenu le 
coup) 

 «→  Issu d'une portée faite par une amie (Emilie Leduc), de mère irish noir lisse dumbo et de père husky noir lisse dumbo»

IND SAW ROCK NEE LE 11/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Saw rock (AR) Non inscrit       Lilith006 Hooded noir 

standard lisse
« C'était une ratoune très speed et curieuse » Euthanasiée à 21 mois 

d'un kyste qui 
l'affaiblissait 

 → -Mère: Hooded topaze standard lisse
-Père: Capé loupé bleu russe dumbo lisse 

FRATRIE DE SOO ATROPOS NEE LE 11/02/10 (CRP MODRIKA X FCB BOUNTY)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=30183
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_sunshine_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf


Téquila (IR) SOO18501M Kana_speed_rat
us

Capé étoilé agouti 
dumbo velours

Aucunes nouvelles Aucunes nouvelles N.C

Luna (IR) SOO18490F Percevent Capé étoilé agouti 
dumbo lisse

« Elle avait développé une tumeur 
mammaire en juillet (année?) mais celle-ci 
était restée stable. »

14/09/12 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Vodka (IR) SOO18489F Akira19 Bareback noir 
dumbo rex 

Sept 2011 : « La miss se porte très bien » 06/0612 - Tumeur

Firmin (IR) SOO18488M Carol-ann Bareback étoilé 
agouti dumbo rex

30/01/11 – Bronchite 
foudroyante

Zick (IR) SOO18487M Tchouwi Bareback étoilé 
agouti dumbo rex

Aucunes nouvelles Aucunes nouvelles N.C

Pop Corn (AR) SOO18486F Domyratoux Variegated fléché 
agouti dumbo lisse

« Pop-Corn est toujours restée vive, 
gourmande, attachante jusqu'au dernier jour. 
Elle n'a jamais montré aucune agressivité 
quand je la soignais, malgré la lourdeur des 
soins par moments »

« On se battait depuis septembre contre 
cette crasse qui lui est tombé 
dessus..;D'abord une otite profonde qui a 
dégénéré en abcès, qu'on a presque 
vaincu...presque seulement puisqu'une 
tumeur est apparue peu après... »

30/11/11 - « Tout a 
commencé par une otite 
profonde qui s'est 
transformée en abcès 
facial. Ca a failli guérir 
mais une tumeur est 
apparue » 

Wikus (AR) SOO18485M Soo Berkshire agouti 
dumbo rex

« Wikus était un rat formidable, génial, il aura 
été courageux jusqu'à la fin »

« Mycoplasme pulmonaire qui s'est étendu 
par le haut (jusqu'à l'oreille interne) Malgré 
le traitement antibiotique et inhalatoire, son 
état n'a cessé de se détériorer (perte de 
poils, perte de poids, perte d'équilibre). Il en 
devenait amorphe et je devais le forcer à 
boire et manger. J'ai donc pris la décision de 
l'euthanasier pour l'aider en partir sans 
souffrance. » 

28/10/11 – Insuffisance 
respiratoire

Berlioz (IR) SOO18544M Indépendant Irish agouti dumbo 
velours

Aout 2011 : « Il se porte bien et devenu le 
chef de la cage mais il est très cool, dès que 
je met la main dans la cage il léchouille a 
gogo. »

16/10/11 – AVC 

Atropos (AR) SOO18543M Lilith006 Irish agouti dumbo 
velours

Août 2011 : « Atropos, toujours en pleine 
forme, toujours aussi beau et doux et 
toujours aussi protecteur des plus jeunes... 
C'est devenu la star des petiots ^^.
Enfin voilà, rien a beaucoup changer depuis la 
dernière fois, il est toujours aussi gentil, doux 
et affectueux »

« Il a vécu une belle vie sans jamais 
connaître le moindre soucis de santé »

13/09/12 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:
• Atropos x IND Saw Rock (voir plus haut)

• Pop Corn x CAY Hapax – 04/11/10 – 8 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Joy (AR) RAZ22726F Domyratoux Irish bleu US 
étoilé dumbo lisse

22/12/12 – Inconnue 
« Joy a pris un coup 
de vieux sur 
quelques semaines 
et vu la vitesse à 
laquelle elle déclinait 
et que sa qualité de 
vie se dégradait, j'ai 
préféré la faire 
euthanasier » 

Jedaï (IR) RAZ22727F Domyratoux Irish topaze 
dumbo velours

« Jedaï avait un petit abcès à 
l'aisselle. Elle a été opérée 
mais apparemment, des 
bactéries se sont infiltrées 
(stérilisation insuffisante ?). 
Bref, quelques jours après, 
voyant qu'elle n'allait pas bien, 
Sa proprio est retournée chez 
le véto qui n'a pas trouvé son 
état préoccupant. Quelques 
jours après, Jedaï s'endormait 
pour toujours. »

13/08/12 – Accident 
vétérinaire
« Résultat de 
l'autopsie : 
surinfection due aux 
bactéries »

Jade (IR) RAZ22728F Domyratoux Capé fléché noir 
dumbo lisse

16/01/13 - Otite

Jingle (IR) RAZ22729F Sniff Capé fléché 
topaze dumbo 
velours

16/05/12 - « Sniff a 
retrouvé Jingle toute 
faible...Après 
concertation avec le 
véto et afin d'éviter 
toute souffrance, il a 
été décidé de la 
laisser partir => 
euthanasie » 

Jipégé (IR) RAZ22724M Tchouwi Capé bleu US 
dumbo lisse

N.C

Jumanji (IR) RAZ22725M Domyratoux Capé fléché 
topaze dumbo 
lisse

N.C

Jericho (IR) RAZ22722M Domyratoux Bareback bleu US 
agouti dumbo 
lisse

27/05/12 -  « Jéricho 
a présenté un abcès 
profond à la 
mâchoire. Malgré 2 
opérations il n'a pas 
pu être sauvé => 
euthanasie »



Junkies (IR) RAZ22723M Domyratoux Platine uni dumbo 
lisse

01/11/11 - 
« Retrouvé mort 
dans sa cage sans 
signe avant-coureur :
Une autopsie a été 
effectuée : 
septicémie due à une 
infection dans les 
poumons. » 

Portées des rats de cette fratrie:

- Joy x IND Sasuké – 23/07/11 – 10 ratons = 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Némésis (AR) RAZ26680F Anouk88 Uni bleu US dumbo lisse 09/02/13 - Tumeur

Noobi (IR) RAZ26681F Domyratoux Uni bleu US dumbo rex

Nimh (IR) RAZ26679F Domyratoux Hooded bleu US dumbo rex 22/09/12 - « Nimh avait qq problèmes 
respiratoires. Elle a donc eut droit a des 
séances d'aérosol. Malheureusement, ça lui 
faisait peur. Et lors de la dernière séance, elle a 
coincé sa tête entre les barreaux de la cage de 
transport (pour chat)....Je suis venue voir après 
une dizaine de minutes mais il était déjà trop 
tard »

Nanette (IR) RAZ26678F Domyratoux Irish bleu US dumbo rex 

Noun (IR) RAZ26677F Domyratoux Uni noir dumbo lisse 10/10/11 - « Infection respiratoire avec un 
abcès d'environ 3 à 4 millimètres cubes dans le 
pulmonaire supérieur gauche créant une 
adhérence à la paroi thoracique »

Nimitz (IR) RAZ26676F Domyratoux Capé noir dumbo lisse 09/09/13 - Inconnue

Nestea (IR) RAZ26675F Domyratoux Irish noir dumbo lisse 01/02/13 – Insuffisance respiratoire

Nolan (IR) RAZ26674M Domyratoux Irish bleu us dumbo rex 08/02/12 – Anesthésie 

Nemo (AR) RAZ26673M Domyratoux Hooded beige dumbo rex 15/09/13 – Mort naturelle / Vieillesse

Noé (IR) RAZ26672M Domyratoux Irish bleu US dumbo rex 23/07/11 - « Après autopsie, il s'est avéré que 
Noé a eu une fracture du pénis, ce qui fait qu'il 
ne pouvait plus uriner. Cause de la fracture 
inconnue.» 

Portées des rats de cette fratrie:

- Némésis x RAZ Hadès  
- Nemo x FRG Nidorina

IND SASUKE NE LE 05/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Sasuké (AR) IND26668M Domyratoux Irish mock mink dumbo rex 12/11/11 – Otite.
« Sasuke a commencé par avoir une oreille sale 
et qui sentait mauvais. Malgré son traitement, 
l'infection a rapidement gagné tout le côté de 
sa tête et puis sa gorge. Après 3 visites chez le 
véto et que son abcès ait été vidé, son état 
c'est tout a fait détérioré. La cavité vidée du 
pus s'est remplie de sang »

CAY HAPAX NE LE 19/05/09

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Hapax (AR)
CAY18371M Soo Irish bleu US 

étoilé dumbo 
velours

Ascendant ayant eu une 
portée considérée comme 
nid pour la maladie 
mégacôlon à génération 
-9 (x2) : G-Roosje van 
Ratten-Ri (de sa portée 
avec Viola's Hamlet) 

24/02/11 - « Hapax 
ne s'est pas 
réveillé de 
l'anesthésie 
pendant 
l'opération au 
cours de laquelle 
on lui a enlevé un 
lipome sur le 

dos. » 

• Wikus x SOO Quinny – 09/04/11 – 12 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Peach (IR) SOO25326F Clamp Hooded beige 
dumbo velours

05/19/13 – « Elle a 
développé un abcès 
sur la joue fin juillet 
2013. Malgré les 
traitements, l'abcès 
ne s'est pas résorbé 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=18371
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=26668
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=30404
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=26680


et il s'est même 
étendu (tumeur ?) 
sous la gorge avec 
détérioration de l'état 
général. » 

Cybelle (AR) SOO25327F Moonland Capé étoilé beige 
standard rex

Kyara (IR) SOO25328F Akira18 Berkshire beige 
standard rex

29/03/12 : « Une véritable petite 
puce pleine de vie et de bonne 
humeur. Un bonheur au 
quotidien ! Je ne l'ai finalement 
pas intégré à mes deux grosses, 
qui la maltraitaient vraiment 
trop... Cependant tout se passe 
bien pour elle »

RAS

Jenna (IR) SOO25329F Sylviane Hooded topaze 
dumbo rex

"Suite à une blessure pourtant 
superficielle à la patte, Jenna a 
perdu énormément de sang. 
Le vétérinaire a su stopper 
l'hémorragie mais Jenna avait 
déjà perdu trop de sang, elle 
était en hypothermie et elle 
est morte quelques heures 
plus tard. Cette perte de sang 
disproportionnée par rapport à 
la blessure laisse penser que 
Jenna était d'hémophile". 

09/10/11 – 
hémorragie externe

Elaya (IR) SOO25330F Popels Hooded fléché 
noir dumbo rex

02/02/13 : « Une adorable petite 
chipie, têtue. »

RAS

Brownie (IR) SOO25331F Indépendant Hooded noir 
standard velours

RAS

Véga (IR) SOO25332F Percevent Variegated fléché 
agouti standard 
velours

18/07/12 : « Véga, adorable, de 
plus en plus, câline, tout le 
temps en demande de l'humain, 
elle est de plus en plus proche 
de nous, peur de rien »
24/11/12 : « Un vrai mec point 
de vu câlins/humain et elle est 
devenue parfaitement sociable 
avec tout les ratous »

RAS 

Victor (IR) SOO25333M Domyratoux Bareback beige 
standard rex

RAS 24/08/13 – « Victor a 
déclaré une otite 
profonde qui s'est 
vite transformée en 
abcès... Après 
plusieurs semaines 
de traitement, les 
choses ne faisant 
que dégénérer, j'ai 
préféré le faire partir 
en douceur.... »

Sohan (IR) SOO25334M Superdoudou Capé étoilé beige 
standard velours

30/06/12 : « Il aimerait bien 
passer dominant, il remet ses 
subalternes bien en place dès 
que les dominants ont le dos 
tourné, mais dès que ceux ci 
viennent voir ce qu'il se passe, il 
fait mine de rien »

RAS à part son canal lacrymal 
gauche qui se bouche 
régulièrement.

18/03/13 –  
« Autopsie réalisée : 
il est mort 
d'hypothermie et 
d'un insuffisance 
respiratoire mais 
l'autopsie a montré 
une anomalie 
cardiaque 
(hypertrophie de 
l'oreille droite) qui 
l'affaiblissait. De 
plus, il avait un 
abcès dans la bouche 
qui a commencé à 
boucher ses sinus et 
à les infecter (ce qui 
explique la détresse 
respiratoire). » 

Winny (IR) SOO25335M Soo Variegated étoilé 
beige dumbo rex

« c’est le mâle patate par 
excellence, qui va se poser dans 
un coin et regarder le monde 
tourner autour de lui ^^ »

« Suite au décès de son 
dernier copain de cage et à 
ma volonté de ne plus 
reprendre de nouveau mâle, 
j'ai voulu castrer Winnie afin 
de ne pas le laisser seul et 
pouvoir ainsi le mettre avec 
mes femelles. »

 22/11/12 – 
« L'opération de 
castration s'est 
pourtant bien passée 
mais il ne s'est pas 
réveillé de 
l'anesthésie »

Zephyr (IR) SOO25336M Toby Bareback topaze 
standard velours

16/11/11 : « Le loulou est 
toujours aussi adorable, très 
câlin et calme. Il n'essaie jamais 
de s'imposer et regarde toujours 
les bagarres entres les autres en 
restant à distance. Il n'est 
vraiment pas du genre dominant. 
Il est très câlin, adore nous 
lécher »

RAS 25/04/13 – « il a 
développé une 
tumeur à l’œil et 
étant inopérable, il a 

été euthanasié. » 

Orion (IR) SOO25337M Indépendant Berkshire noir 
dumbo rex

14/06/12 – 
« Autopsie partielle 
réalisée (sans 
examen approfondi): 
le vétérinaire n'a rien 
constaté d'anormal a 
priori à l'autopsie et 
vu les symptômes, il 



a conclu à une 
intoxication. »

Portées des rats de cette fratrie:

- Cybelle x IND Beautiful – 21/10/11 – 9 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Capsule (IR) IND28132F Indépendant Bareback étoilé beige 
dumbo velours

Dragoula (IR) IND28135F Indépendant Hooded beige standard rex

Raspoutina 
(IR)

IND28136F Indépendant Hooded beige dumbo 
velours

Beauté (IR) IND28142F Demon77 Hooded beige standard rex 10/09/12 – Canicule 

Bella(AR) IND28143F Demon77 Capé fléché beige standard 
rex

10/09/12 – Canicule 

Seraphin IND28134M Elanor Hooded beige dumbo rex

Sigmund (IR) IND28133M Indépendant Hooded beige dumbo 
velours

Nem (IR) IND27981M PepitoSchizo Bareback étoilé beige 
standard rex

Crapule (IR) IND27968M Moonland Hooded beige dumbo 
velours

Portées des rats de cette fratrie:

-  Bella x IND Ratbougri 

IND BEAUTIFUL NE LE 05/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Beautiful (AR) IND27225M     Demon77 Capé étoilé beige dumbo 
lisse

10/09/12 - Canicule

SOO QUINNY NE LE 24/06/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Quinny (AR)
SOO20537F Soo Bareback platine 

russe standard 
velours

«Elle avait développé une 
tumeur mammaire 16 mois, 
opérée avec succès. Elle a 
récidivé une tumeur (au même 
endroit) 1 an plus tard ( à 26 
mois donc). La tumeur s'est 
développée lentement et elle 
n'a pas été opérée. Jusqu'à la 
veille de son décès, elle avait 
gardé une énergie plus que 
débordante, elle était toujours 
très vive et réactive, même un 
peu trop pour son âge avancé, 
cachant peut-être un problème 
neurologique ou autre (?) mais 
aucun examen n'a été fait sur 
ce point. »

26/05/13

FRATRIE DE FCB BOUNTY NEE LE 20/04/08 (RAZ COCAINE X IND WILSON)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Bamboo (AR) FCB16649F Carol-ann Hooded topaze 

dumbo double rex
04/03/10 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Bulma (IR) FCB17061F Indépendant Irish topaze dumbo 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Brioche (IR) FCB17062F Indépendant Hooded topaze 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Bigoudi (IR) FCB17063F Indépendant Hooded topaze 
dumbo double rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Barbar (IR) FCB17064F Didie Hooded beige 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Bambara (IR) FCB17065F Indépendant Hooded topaze 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles 24/07/09 – Otite 

Baby (IR) FCB17066F Indépendant Hooded topaze Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=20537
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=27225
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=24658


dumbo lisse

Butterfly (IR) FCB17067F Indépendant Irish topaze dumbo 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles 22/12/09 – Inconnue 
« la veille la puce allait 
tres bien ! »

Bobby (IR) FCB17060M Indépendant Irish beige dumbo 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Bounty (AR) FCB17059M Domyratoux Hooded topaze 
dumbo rex

03/01/11 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Bretzel (IR) FCB17058M Indépendant Irish topze dumbo 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Bartok (AR) FCB17055M Carol-ann Hooded topaze 
dumbo double rex

21/11/10 – Emoragie 
interne 

Portées des rats de cette fratrie:
• Bounty x CRP Modrika (voir plus haut)

• Bamboo x RSI Severdeal – 10/02/09 – 11 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Calypso (AR) FCB16650F Carol-ann Bareback fléché 
topaze dumbo 
double rex

« Elle allait tres tres bien, elle 
avait un poids d'enfer, une 
santé parfaite, ni de tchoum, 
ni rien »

04/03/10 - «J'ai 
séparé sa maman la 
veille et le 
lendemain, je l'ai 
retrouvé morte » 

Chila (IR) FCB17078F Super-doudou Capé étoilé topaze 
dumbo double rex

13/01/11 - 
« Euthanasie suite à 
une tumeur 
hypophysaire. » 

Cherry Moon 
(IR)

FCB17079F Indépendant Irish topaze 
dumbo double rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Chipie (IR) FCB17077F Indépendant Hooded topaze 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Chouch (IR) FCB17076F Indépendant Hooded topaze 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Cristal(IR) FCB17075F Indépendant Hooded topaze 
dumbo rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Calisse (IR) FCB17080F Indépendant Irish topaze 
standard double 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Carlos (IR) FCB17081M Indépendant Variegated étoilé 
topaze standard 
rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Calvin (IR) FCB17083M Bay Irish topaze 
dumbo rex

31/08/09 – Accident 
vétérinaire 

Calin (IR) FCB17085M Indépendant Irish topaze 
standard rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Camb's Deal 
(IR)

FCB20446M Manonmonster Capé étoilé topaze 
dumbo double rex

24/02/11 – Tumeur 

Portées des rats de cette fratrie:

- Calypso x ??? - 19/09/09 – 5 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Horra (IR) FCB16055F Lynou Hooded topaze dumbo rex  22/11/10 « Soucis respiratoire malgres les 
soins qui lui ont été apporté.
Rate fragile a des soucis réspi depuis mars 
2010. Mis à part ca, elle est très douce adore 
prendre sous son aile les bébés nouveaux 
arrivant ca aurai fait une mère parfaite »

Hestia (AR) FCB17132F Carol-ann Masqué agouti dumbo rex 19/01/11 – Inconnue 

Hira (IR) FCB17760F Sehroipka Capé fléché beige dumbo 
double rex odd eye

N.C

Hiver (IR) FCB16901M Lyne Husky beige dumbo double 
rex 

03/09/10 – Inconnue - « Je l'ai retrouvé au 
fond de la voliere a moitié devoré par les 
autres » 

Hiro (IR) FCB15793M Sehroipka Patché topaze dumbo rex N.C

Portées des rats de cette fratrie:

- Hestia x INC Ouranos
- Hestia x INC Pèpère

RSI SEVERDEAL NE LE 23/07/07

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Servendeal 
(AR)

RSI9515M Aulili4 Irish fléché topaze 
standard rex

23/11/08 – Aucune 
infos 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=7958
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=20252
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=17160


• Bartok x RTO Pandore – 18/09/09 – 3 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Gaïa (IR) FCB17758F Sehroipka Variegated fléché 
beige dumbo 
double rex

14/08/11 – Inconnue 

Géant (AR) FCB32626M Indépendant Patché topaze 
dumbo double rex

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Gimli (IR) FCB15439M Nachthexen Capé étoilé beige 
dumbo rex

« 1. prob respi chronique, 
depuis son acquisition + 
mycoplasme
2. probablement tumeur, car 
yeux exorbités et abimés (il ne 
pouvait plus les fermer) sans 
doute du à une tension 
interne »  

22/04/10 – 
Insuffisance 
respiratoire / Tumeur

Portées des rats de cette fratrie:

- Géant x FCB Jude – 16/10/10 – 9 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Nancy (AR) ATR23477F Carol-ann Variegated fléché agouti 
dumbo double rex

07/05/12 – Inconnue 

Célia (AR) ATR23579F Al' Capé fléché agouti dumbo 
rex

Heyliah (IR) ATR23580F Al' Capé étoilé agouti dumbo 
double rex

Dean (IR) ATR26376M Maryna Hooded fléché agouti 
dumbo rex

Judah (AR) ATR23571M Al' Variegated étoilé dumbo 
rex 

Conrad (IR) ATR23476M Carol-ann Hooded fléché noir dumbo 
double rex 

15/06/11 – Insuffisance respiratoire

Silas (IR) ATR22638M Capucine86 Variegated étoilé noir 
dumbo double rex

02/11/12 – Autre : « Suite au changement de 
cage, grosse bagarre avec Rocket, Silas ayant 
été opéré d'n abcès ventral en aout et bien 
affaibli depuis, il n'a pas survécu à ses 
blessures. » 

Persée (IR) ATR22505M Lioba Capé fléché agouti dumbo 
rex

07/04/13 – Mort naturelle vieillesse

Armand / 
Shane (AR)

ATR22504M Lioba Capé fléché noir dumbo 
double rex

02/05/13 – Mort naturelle vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:

- Persée x PPK Dewey
- Nancy x DGM Spirit 
- Judah x PKR Kotoha
- Célia x IND Sacha

FCB JUDE NE LE 23/02/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Jude (AR) FCB18033F     Al' Siamois fléché dumbo rex 30/11/12 – Mort naturelle vieillesse 

RTO PANDORE NEE LE 11/01/09

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Pandore (AR) RTO17129F     Carol-ann Variegated fléché 
beige dumbo rex

11/04/11 – Tumeur 

• Bartok x INC Cléopatre – 25/03/10 – 1 raton =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Kinoa (IR) FCB23578F Al' Hooded étoilé noir 
dumbo rex

13/12/12 – 
Septicémie/Abcès 

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

INC CLEOPATRE NEE LE 11/01/09

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=17129
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=18033
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=26347
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25990
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25990
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=32618
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=32516


Cléopatre (AR) INC17027F Carol-ann Varieberk mock 
mink dumbo lisse

12/01/2011 – 
Insuffisance 
respiratoire

IND WILSON NE LE 06/07/07

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Wilson (AR) IND17031M Carol-ann Hooded topaze 

dumbo rex
01/05/09 -  « Inconnue, 
s'est peut-être laissé 
aller suite au départ de 
son fidèle compagnon 
de cage » 

→ Maman : Mona Lisa dumbo lisse beige 

-----> M : Minari dumbo rex topaze 
-----> P : Idago dumbo lisse beige étoilé capé 
Papa : Syracuse dumbo rex hooded topaze 
-----> M : Idée dumbo rex beige 
-----> P : Wharol dumbo rex topaze
Venant de chez Natou 

FRATRIE DE RAZ COCAINE NEE LE 05/10/07 ( IND YAZOO X FREDDO )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Cocaïne (AR) RAZ16648F Carol-ann Irish beige dumbo 

rex
28/10/09 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Gratouille (AR) RAZ11430M Clarisse Irish topaze dumbo 
double rex

« Un bébé qui était d'une énorme 
gentillesse... »

20/11/09 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:
• Cocaïne x IND Wilson (voir plus haut)

• Gratouille x RPL Prout – 17/07/09 – 7 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Lilo (IR) RPL18076F Doris Uni agouti dumbo 
double rex

24/05/11: Tumeur

Kiara (IR) RPL18077F Doris Uni agouti dumbo 
rex

09/07/11: 
Insuffisance 
respiratoire

Ariel (IR) RPL18078F Doris Uni topaze dumbo 
rex

28/01/11: Tumeur

Nala (IR) RPL18079F Doris Uni topaze dumbo 
rex

19/06/11: 
Insuffisance 
respiratoire

Mulan (IR) RPL18080F Doris Uni noir dumbo 
double rex

31/03/11: Tumeur

Tempura (IR) RPL21804F Doris Uni beige dumbo 
rex

« La plus énergique de la cage, 
toujours pleine de vie et très 
joueuse avec ses congénères et 
l'homme. Très bonne éducatrice 
pour les petits. Elle a un poil rex 
super doux. « 

13/04/11: AVC

Itou (IR) RPL18064M Doris Uni topaze dumbo 
rex

15/10/11: Mort 
naturelle vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

RPL PROUT NE LE  05/12/08

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Prout (AR) RPL18074F     Doris Uni noir dumbo 
rex

28/01/11: Tumeur 

FREDDO NE LE ???

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Freddo (AR) Non inscrit Indépendant Uni topaze dumbo 

rex
N.C

 → Grand-mère paternelle : Natanaëlle chez *indépendant*, provenance animalerie, beige dumbo lisse
Grand-père paternel : Nobody chez *indépendant*, provenance animalerie, topaze dumbo rex 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=18074
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=17027


IND YAZOO NE LE 06/07/07

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Yazoo (AR) IND11424F Domyratoux Berkshire beige 

dumbo rex
« Très gentille mais a parfois des lubies ! » 22/12/08 – Otite 

 → Vient de l'élevage des Rats de marée en France 
Mère : Maggie chez Mélusine, Raterie Les Rats de Marée, RDM, provenance animalerie, hooded beige standard lisse
Père : Arthur chez Mélusine, raterie Les Rats de Marée, RDM, provenance animalerie, variegated étoilé beige dumbo rex

FRATRIE DE CRP MODRIKA NEE LE 23/04/09 ( PER KANA X INC JO L'INDIEN )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Pandore (AR) CRP15329F Marinette Bareback agouti 

dumbo rex
« Une rate speed, très curieuse, caline quand 
elle le souhaite, vadrouilleuse »

15/02/11 – AVC 

Modrika (AR) CRP15564F Soo Varieberk étoilé 
agouti dumbo 
velours

« Modrika a eu une métrite qui 
était due à une tumeur dans 
l'utérus. » 

29/05/11 : « Elle a été opérée pour 
lui enlever cette tumeur mais au 
réveil de l'opération, elle a fait une 
septicémie qui l'a emportée.
remarque : au cours de cette 
opération, on lui a également enlevé 
un lipome sous l'aisselle »

Portées des rats de cette fratrie:
• Modrika x FCB Bounty (voir plus haut)

• Pandore x ADJ Marvel – 18/11/09 – 12 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Ikéa (AR) TDM18872F Diabolote Irish noir standard 
rex

23/06/12 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Phoenix (IR) TDM18873F Arche_de_ju Irish noir standard 
rex

« Très pouic pouic, très proche 
de moi :) »

« Quelques jours avant son 
décès, elle avait un 
comportement bizarre : 
Apathie, perte d'appétit, puis 
vertiges et pertes de repère »

19/08/11 : Possible 
tumeur hypophysaire

Shadow cat 
(IR)

TDM18874F Marinette Irish noir standard 
double rex

« C'est ma Shasha d'amour, une 
ratte super gentille, elle est pas 
trop speed, enfin comme une 
ratte de son âge. Elle vient dès 
qu'on l'appelle »

N.C

Kaze (IR) TDM18885M Marinette Irish bleu US 
agouti standard 
rex

N.C

Kutsu (IR) TDM18884M Marinette Irish agouti 
standard rex

N.C

Paolo (IR) TDM18883M Marinette Irish bleu US 
standard rex

« Souci respi, radio faites des 
poumons RAS traitement à 
base de cortico et antibio, 
guéri. »

15/01/11 : 
«Amorphe, direction 
véto mais il allait 
mieux, décédé d'un 
coup dans l'aprem. 
Autopsie : Rien de 
concluant n'en est 
sorti, le véto pense à 
AVC foudroyant »

Gino (IR) TDM18882M Marinette Irish bleu US 
standard double 
rex

N.C

Bishop (IR) TDM18881M Indépendant Irish agouti 
standard double 
rex

Nov 2010 : 
« Bronchopneumonie » 

09/02/12: « supposé 
cancer des 
surrénales (grosse 
perte de poil et ses 
testicules n'étaient 
plus visibles) » 

Fatalis (IR) TDM18880M Arche_de_ju Irish noir standard 
rex

« Mon chouchou, très proche de 
moi »

01/12/10 : 
Pneumonie. « N'a 
pas résisté à un gros 
coup de froid, mort 
dans mes mains »

Wolverine (IR) TDM18879M Arche_de_ju Irish bleu US 
agouti standard 
rex

Déc 2010 : « a bien résisté à 
un coup de froid » 

N.C

Gambit (AR) TDM18877M Zecatt Irish bleu US 
agouti standard 
double rex

« Gambit est un rat doux, 
sensible et possessif qui adore 
les câlins : ce qui peut le rendre 
nerveux et jaloux comme la 
plupart des rats très possessifs. 
Il est très chochotte, n'aime pas 
être bousculé par les autres, 
mais vu qu'il a moins de poil les 
autre lui font très vite mal. Dans 
le groupe il s'est essayé à la 

Août 2010 : « Perte de la vue, 
perte de la tonicité musculaire, 
amaigrissement »

01/09/11: « Gambit 
est décédé à cause 
d'une tumeur 
hypophysaire, il est 
parti en 3 
semaines. » 



cheftainerie mais sans succès, un 
petit manque de crédibilité par 
rapport à ses potes »

Diablo (IR) TDM18876M Indépendant Irish bleu US 
standard lisse

« LE mister a été castré pour 
être intégré a des femelles, en 
aucun cas pour une quelconque 
agressivité. »

N.C

Portées des rats de cette fratrie:

- Gambit x WYS Amy Farrah Fowler – 09/06/11 – 1 raton =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Little Miss 
Sunshine

WYS26602F Wystie Bareback étoilé bleu US 
standard double rex

?

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

 
WYS AMY FARRAH FOWLER NEE LE 01/09/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Amy Farrah 
Fowler (AR)

WYS22675F Wystie Uni siamois mink dumbo 
rex

?

- Ikéa x LEO Globule – 14/09/10 – 14 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Graphite (IR) DHP21470M Cecil_94 Irish noir standard lisse 02/04/13 – Développe des petites tumeurs 
(Une à l'oreille n'évoluant pas, 1 de 1 cm sur le 
flanc)
Son état s’est dégradé en 7 jours. Cancer 
généralisé ? Tumeur hypophysaire ? 

Ezia (IR) DHP21471F Marinette Irish bleu US dumbo rex 30/10/11: « Chute mortelle dans la cage » 

Billy (IR) DHP21422F Kmiye Hooded noir dumbo lisse 23/05/13 - Vieillesse
A eu quelques faiblesses respiratoires et a été 
opéré d'une tumeur

Freya (IR) DHP21423F P'titePerle Irish noir dumbo lisse 26/09/12: « Malgré le traitement, son état n’a 
cessé de s’aggraver, elle n’arrivait plus à 
marcher, à manger et avait énormément de mal 
à respirer. Euthanasie.
Suspicion de tumeur hypophysaire »

Flora (IR) DHP21424F P'titePerle Hooded noir dumbo lisse 07/07/13 – Euthanasie suite a des soucis 
cardiaques 

Azilis (IR) DHP21450F l'angevine Hooded noir dumbo rex 13/12/12 –  « Je pense que le fait que ses 
copines soient parties en se suivant lui a miné 
le moral même si elle est toujours restée 
adorable »

Euphyllia (IR) DHP21452F Amelpal Siamois noir hooded 
dumbo rex

09/11/12 – Tumeur hypophyse 

Fli (IR) DHP21541F Kmiye Irish bleu US dumbo rex 14/06/11 – « Complication de gestation, 
hypothermie, inconnue ? L'autopsie n'a rien 
révélé de significatif. Pas d'infection, pas de 
soucis d'utérus ou de petit coincé... Le travail 
n'avait pas commencé. Elle a été trouvée le 14 
au matin en hypothermie, dûe à un état de 
choc. Mais on ne sait pas à quoi est dû l'état de 
choc... » 

Titolo (IR) DHP21745F Aline L. Uni noir standard rex 14/08/13 – Vieillesse 

Svärta (IR) DHP21425M Gam-chan Uni noir standard rex 26/10/13 – « Fin-avril 2013 : Il a gardé des 
séquelles de la pneumonie. Il est maigre, mais 
est encore plein de vie.
- 26 octobre 2013 : il était complètement 
amorphe dans sa maison, le souffle très court, 
on l'a donc emmener chez le vétérinaire qui 
nous a dit qu'on ne pouvait plus faire grand 
chose pour lui, il nous a donné le choix entre 
un traitement qui l'aurait juste un peu soulagé 
mais sans certitude qu'il aille mieux, ou 
l'euthanasie, on en avait deja discuté entre 
nous et on a donc choisi la 2eme option car il 
semblait vraiment souffrir et ne plus avoir envie 
de se battre » 

Thorleif (AR) DHP21426M Gam-chan Hooded étoilé noir dumbo 
rex

RAS

Jar Jar Binks 
(IR)

DHP21408M Diabolote Siamois noir irish standard 
rex

04/13 : Toujours en vie 

Poäng (IR) DHP21409M Shady Irish noir dumbo rex 06/06/12 - « Poäng est à la limite de la 
détresse respiratoire, il ne veut plus manger 
depuis 24h. Il a été choisi de l'aider à partir 
dignement chez la véto » 

Spot (IR) DHP21469M Cecil_94 Hooded noir standard rex 04/13 : Toujours en vie mais présente des 
allopécies

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22675


Portées des rats de cette fratrie:

- Thorleif x KTY Cajoline

LEO GLOBULE NE LE 24/09/08

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Globule (AR) LEO15043M Shady Irish noir dumbo lisse 15/07/11 – Arrêt cardiaque – Tumeurs multiples 
auparavant 

ADJ MARVEL NE LE 28/05/08

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Marvel (AR) ADJ18871M Arche_de_ju Uni bleu US 
standard rex

« Un gentil ratou comme je les 
aimes. Aucune agressivité »

15/12/09 – 
Inconnue. Pas 
d'autopsie

INC JO L'INDIEN NE LE 12/07

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Jo l'indien (AR) INC14481M Boomer13 Masqué fléché 

agouti dumbo rex
Pas d'infos Pas d'infos 01/06/10 – AVC 

PER KANA NEE LE 21/07/08 ( PER YRIA X IND KROLL )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Kana (AR) PER15328F Softness (CRP) Berkshire bleu US 

agouti dumbo rex
Pas d'infos Pas d'infos N.C

Portées des rats de cette fratrie:
• Kana x INC Jo l'indien (voir plus haut)

IND KROLL NE LE ???

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Kroll (AR) Non inscrit ? Hooded bleu US 

agouti standard rex
Pas d'infos Pas d'infos N.C 

 →Mère : INC Ti-Ana, Bleu us hooded fléché standard lisse / Père : INC Zarby, Agouti irish dumbo rex 

FRATRIE DE PER YRIA NEE LE 01/11/07( PER CLIO X INC PIXEL )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Yria (AR) PER15315F PER Berkshire fléché 

bleu US agouti 
dumbo lisse

« Petite rate, curieuse, câline et obéissante » Pas d'infos N.C

Thémis Non inscrit ? ? « Fait partie du gang des chipies, plus on 
contrarie les humains plus c'est rigolo »

Pas d'infos N.C

Woody (IR) PER20737M PER Berkshire étoilé 
agouti dumbo rex

« Très câlin, curieux et manipulable comme 
une poupée de chiffon »

Pas d'infos N.C

Portées des rats de cette fratrie:
• Yria x IND Kroll (voir plus haut)

INC PIXEL NE LE 06/06

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Pixel (AR) INC10834M PER Variegated étoilé 

noir dumbo lisse
Pas d'infos Pas d'infos 15/12/08 – Mort 

naturelle/Vieillesse

FRATRIE DE PER CLIO NEE LE 11/03/07( IND INES X IND EKO )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Cyana (AR) PER10833F PER Berkshire bleu US « Se sont adoucies et sont devenues câlines Pas d'infos 27/04/09 - « Décédée 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=18871
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=15043
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=29026


dumbo rex depuis qu'elles ont eu des petits » suite détresse 
respiratoire puis arrêt du 
coeur. »

Clio (AR) PER15314F PER Husky agouti 
dumbo rex

« Se sont adoucies et sont devenues câlines 
depuis qu'elles ont eu des petits »

Pas d'infos N.C

Kyara ? ? ? « Douce, calme et très câline » Pas d'infos N.C

Samy (IR) PER20733M PER Irish beige dumbo 
rex

Pas d'infos Pas d'infos N.C

Bibou ? ? ? Pas d'infos Pas d'infos N.C

Twix (IR) PER20734M PER Husky bleu US 
dumbo rex

Pas d'infos Pas d'infos N.C

Portées des rats de cette fratrie:
• Clio x INC Pixel (voir plus haut)

• Cyana x INC Pixel – 17/09/07 – 4 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Minipuce (AR) PER10832F Soorie Bareback blazed 
bleu US dumbo 
lisse

Pas d'infos Trichophagie avant sa portée 
et lorsqu'elle est isolée

N.C

Indis (AR) PER14007F SecreT-Angel Variegated fléché 
bleu US dumbo 
lisse

Pas d'infos Pas d'infos 02/04/09: « Atteinte 
d'hémophilie, décédé 
suite a l'opération 
d'une tumeur 
mammaire » 

Richie (AR) PER17138M PER Irish bleu US 
dumbo rex

Pas d'infos Pas d'infos N.C

Newkie (IR) PER20736M PER Siamois hooded 
étoilé noir dumbo 
rex

6 mois : « Déteste qu'on le 
saisisse, quitte à se débattre 
comme un fou et à crier le plus 
fort possible »

Pas d'infos N.C

Portées des rats de cette fratrie:

- Minipuce x IND Ragot – 28/01/08 – 12 ratons =
Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Phobie (AR) IND10861F Léo47 Hooded noir standard lisse 04/04/10: Pneumonie/oedeme pulmonaire

Junky (IR) IND19007F Soorie Bareback fléché noir 
dumbo lisse

26/05/09: Infection. « Bactérie pathogène 
ayant infecté le conduit nasal, euthanasiée 
après 2 jours de soin intensif chez le 
vétérinaire »

Pustule (IR) IND19045F Indépendant Irish noir standard lisse N.C

Eliette (IR) IND19046F Indépendant Irish noir dumbo lisse N.C

Bémol (IR) IND19163F Tazval47 Irish noir standard lisse 24/04/10: « Tumeur mammaire contenant du 
lait (Janvier 2010) . Vieillesse ? »

Longane (IR) IND19164F Indépendant Irish noir standard lisse N.C

Bergamote 
(IR) 

IND19165F Indépendant Hooded noir standard lisse N.C

Arsène (IR) IND19168M Indépendant Hooded noir standard lisse N.C

Yazoo (IR) IND19167M Indépendant Irish noir standard lisse 01/03/09: « Maladie respiratoire en juillet 2008 
(6mois) soigné avec des antibiotiques.
Mort d'une supposée crise cardiaque (a du avoir 
peur du chat qui a réussi à entrer dans la 
pièce) Date approximative »

Daboo (IR) IND19166M Indépendant Hooded noir standard lisse 01/03/09: « Mort d'une supposée crise 
cardiaque (a du avoir peur du chat qui a réussi 
à entrer dans la pièce) Date approximative»

Rouston (IR) IND15068M Indépendant Berkshire noir standard 
lisse

09/03/10: Mort naturelle/Vieillesse

Roupette (IR) IND15067M Indépendant Bareback étoilé noir 
standard lisse

17/12/09: « Roupette avait un cancer 
généralisé, il avait un oeil qui ne se feramit plus 
et faisait que respirer super mal, il pesait plus 
que 400 grammes, il a dû être euthanasié. » 

Portées des rats de cette fratrie:

-Phobie x IND Justin

IND RAGOT NE LE 04/06

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Ragot (AR) IND10853M Uni noir standard lisse 01/03/09: Mort Naturelle/vieillesse

- Indis x ABC Garen – 02/05/08 – 10 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=10853
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=7114


Cystéine (IR) SAS14048F Rattounette Masqué fléché étoilé noir 
dumbo lisse

N.C

Lysinne (IR) SAS14049F Amandinny Patché noir dumbo lisse 07/01/11: « Tumeur mammaire apparu durant 
le mois de novembre 2010, croissance + début 
décembre. »

Alanine (IR) SAS14050F Raya Masqué étoilé noir dumbo 
lisse

N.C

Histidine (IR) SAS14079M Indépendant Bareback noir dumbo lisse N.C

Rimbaud (IR) SAS14078M Indépendant Bareback étoilé noir dumbo 
lisse

N.C

Hoax (IR) SAS14077M Seylinn Variegated étoilé noir 
dumbo lisse

15/10/09: Pneumonie / oedeme pulmonaire

Arioch (AR) SAS14076M Lizzy Masqué étoilé noir dumbo 
lisse

N.C

Asparagine 
(IR)

SAS14075M SecreT-Angel Masqué étoilé noir dumbo 
lisse

N.C

Arginine (IR) SAS14074M SecreT-Angel Bareback étoilé noir dumbo 
lisse

N.C

Gonok (IR) SAS14073M Yaya Patché noir dumbo lisse 23/07/10: « Castré en juillet 2007 suite à de 
l'agressivité hormonale.
Cela faisait une petite semaine déjà que nous 
avions remarqué que Gonok été atteint d'un 
abcès buccal, malheureusement nous ne 
pouvions rien faire d'autre pour lui 
qu'attendre... »

Portées des rats de cette fratrie:

- Arioch x CSB Telalit-Urgy

ABC GAREN NE LE 14/11/06

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Garen (AR) ABC6330M Rattounette Capé blazed bleu russe 
dumbo lisse

N.C

- Richie x RRT Susie – 23/02/09 – 2 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Roll Mops (IR) PER23726F Makkara Variegated noir dumbo rex 16/01/12: Mort naturelle/Vieillesse

Uroczy (IR) PER17139M Suze Berkshire agouti dumbo 
rex

20/10/10: « Pododermatite en juin 2010 (qui 
diminue avec l'Elixir du Suédois et le Cothivet)
Abcès facial (juste sous l'oreille) fin août 2010, 
se révélant cacher une tumeur. La tumeur s'est 
dépêchée de métastaser partout, Uroczy a 
perdu plus de 100 grammes mais gardait la 
pêche, et à la mort de son pote Horizon, il a 
cessé de se battre et est mort 24 heures plus 
tard. »
A peut être été AH 

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

RRT SUSIE NEE LE 10/07/08

Nom N°LORD Adoptant Phénotype DDD + Cause

Susie (RA) RRT16664F PER Capé étoilé bleu russe 
agouti dumbo lisse

N.C

IND INES NEE LE 02/10/06 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Ines (AR) IND10839F PER Irish bleu US 

dumbo lisse
« Très douce, très calme » 22/07/07 – hémorragie 

externe 

 → Père : irish chocolat dumbo lisse
Mère : hooded étoilée mink standard lisse 

IND EKO NE LE 06/04/08 ( IND AGLAE X IND POLLUX )  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Eko (AR) IND10842M PER Hooded agouti 

dumbo rex
« Lipome cuisse gauche » 03/10/08: Tumeur 

Portées des rats de cette fratrie:

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=16664
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=4847
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=15088


• Eko x IND Inès (voir plus haut)

IND AGLAE NEE LE 09/12/05 ( INC VANILLE X INC OSCAR ) 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Aglaë (AR) IND10843F Indépendant Siamois dumbo lisse 04/11/07: Aucunes infos

INC VANILLE NEE LE 16/05/05

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Vanille (AR) INC10848F Indépendant Siamois dumbo lisse 21/01/07: Aucunes infos

INC OSCAR NE LE 01/05/05

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Oscar (AR) INC10847M  Indépendant Hooded noir dumbo 

lisse
06/12/07: Aucunes infos

IND POLLUX NE LE 02/03/05 ( INC NUTSIE X INC ZEUS ) 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Pollux (AR) IND10845M Indépendant Irish agouti dumbo 

rex
18/02/07: Aucunes infos

INC NUTSIE NEE LE 08/10/04

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Nutsie (AR) INC10846F Indépendant Husky agouti 

dumbo rex
13/01/07: Aucunes infos

INC ZEUS NE LE 15/12/03 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Zeus (AR) INC10845M  Indépendant Irish bleu US 

standard lisse
04/03/06: Aucunes infos


