
Suivi de PBP Cronos
(G2 – Portée avec RRP/PMK Athéna le 22/06/12 – 

Voir PDF Famille de Lenny)

____________________________

M.a.j faite le 15/06/13
____________________________

AR = Autorisé repro
IR = Interdit repro

FRATRIE DE CRONOS & HELIOS NEE LE 07/06/11 (IND GLOBULE X RATATOUILLE)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Chipi (IR) Pas inscrit Bonnie Uni beige standard 

lisse
« Calme, câline, elle n'aimait pas trop sa 
balader. »

« Chipi a eu un abcès suite a un bobo mal 
soignée. Une fois guérit l'abcès n'est pas 
revenu »

09/12 – Décédé d'un 
Virus 

Choupa (IR) Pas inscrit Eloise Hooded agouti 
standard lisse

« Très gentille, une machine a bisous, elle est 
très proche de l'homme. »

RAS

Mini Bulle (AR) PBP27489F Aurélia0692 Husky a collier noir 
standard lisse

19 mois: Tumeur mammaire non 
cancéreuse, non opérable

06/06/13 – Tumeur 

Cawete (IR) Pas inscrit Eugénie Uni agouti standard 
lisse

Pas de nouvelles

Poupy(IR) Pas inscrit Angela Uni beige standard 
lisse

Fin 2012: Elle pèse 421g
« Elle est comme sa mère, très proche de 
l'homme, bisouilleuse et câline. »

RAS

Caline (IR) Pas inscrit Bonnie Irish noir standard 
lisse

« Plutôt calme et timide. N'aimait pas trop 
être manipuler dans les mains. »

RAS 09/12 – Décédé d'un 
Virus 

Noiro (IR) PBP27488F Aurélia0692 Uni noir standard 
lisse

« Une pile électrique qui adore courir dans 
tout les sens. Elle adore les chats, elle leur 
court après. »

RAS

Lucky (IR) PBP33704M Aurélia0692 Husky agouti 
standard lisse

« Il se porte bien » RAS

,

Milo (IR) Pas inscrit Bonnie Husky noir standard 
lisse

« C'était une grosse boule de poil, un 
amour. »

09/12 – Décédé d'un 
Virus 

Hélios (IR) PBP26093M Moi (Juneey) Bareback loupé noir 
standard lisse

4 mois: 
Bisouilleur, peureux, curieux
7 mois: 
Pas vraiment proche de l'homme, speed et un 
peu dominant. 
20 mois: Plus il vieilli, plus il se rapproche et 
plus il est cool avec les autres

RAS mis à part qu'il n'a jamais dépassé les 
400g

Cronos (AR) PBP26092M Moi (Juneey) Bareback loupé 
agouti standard 
lisse

4 mois: 
Moins bisouilleur que son frère Hélios, plus 
téméraire mais adorable
7 mois:
Comme son frère, pas vraiment proche de 
l'homme et dominant ..
16 mois:
Un rat assez dominant et solitaire, il est 
proche de l'homme mais pas autant que les 
autres 
24 mois : 
La vieillesse ne l'assagit pas haha, il est 
toujours aussi vif qu'avant et est toujours le 
premier a sortir de la cage pour aller 
gambader partout comme un petit raton avec 
son frère Hélios :)
Il est devenu plutôt neutre au sein de la 
troupe.

RAS

Omaley (IR) PBP33703M Aurélia0692 Topaze irish 
standard lisse

« Un loulou assez imposant et très gentil » RAS

Bily (IR) Pas inscrit Manu Uni noir standard 
lisse

« Aucune info sur le caractère. Dcd des son 
intégration avec un rat supposer AH »

Décédé d'un accident 
avec rat supposé AH 

Portées des rats de cette fratrie:

• Cronos x RRP/PMK Athéna  (voir PDF Famille de Lenny)

• Cronos x LSC Neptune (Accident) – 08/04/13 – 3 ratons = 

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


Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Hestia (IR) PMK34358F  Moi (Juneey) Varihooded agouti 
dumbo lisse

Tatouille (IR) PMK34356M Rastafari Irish bleu russe 
dumbo lisse

Simba (IR) PMK34357M Malicia Hooded bleu 
russe standard 
lisse

Portées des rats de cette fratrie:
Tous interdits de reproduction

LSC NEPTUNE NEE LE 04/10/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

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

4 mois: Aime resté sur l'épaule 
et dans les Tshirt, est peureuse 
en sortie.. 
bientôt 5 mois: De moins en 
moins peureuse, devient câline

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 ...

• Mini-bulle x IND Twinkies – 25/05/12 – 9 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Fleur (IR) PBP33674F Aurélia0692 Hooded bleu 
russe standard 
lisse

« Fleur est assez discrète et 
timide. »

RAS

Belle (IR) PBP33675F Aurélia0692 Siamois capé 
fléché noir 
standard lisse

« Belle est une petite chipie, elle 
essaie tout le temps de se faire 
la mal. Au sinon, elle est super. »

RAS

Praline (IR) PBP33676F Aurélia0692 Hooded bleu 
russe standard 
lisse

« Praline va très bien, elle est 
toute mignonne. Elle a un petit 
gabarit »

4 mois: Rhume

Hope (IR) PBP33677F Aurélia0692 Hooded bleu 
russe standard 
lisse

« Hope est géniale, très joueuse 
et câline. Elle adore les sorties. »

RAS

Floopy (AR) PBP33669M Aurélia0692 Hooded bleu 
russe agouti

« Floopy est vraiment comme 
son pere, un nounours tout moût 
en main. »

RAS

Splif (IR) PBP33671M Aurélia0692 Hooded agouti 
standard lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles

Symba (IR) PBP33672M Aurélia0692 Siamois hooded 
noir dumbo lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles

Loulou(IR) PBP33673M Aurélia0692 Siamois capé 
fléché noir dumbo 
lisse

« Loulou est très joueur, il a 
tendance a passer son temp a 
embêter les autres »

« Il a eu une petite otite qui c 
très bien soigné. »

Nesquick(IR) PBP33670M Eloj Hooded agouti 
dumbo lisse

« Nesquick est en pleine forme. 
Il a était replacer chez une autre 
personne car sa première 
adoptante ne pouvait plus s'en 
occuper. L'adaptation avec sa 
nouvelle famille sait très bien 
passer. »

RAS

Portées des rats de cette fratrie:

• Floopy x PBP Bloody  

IND TWINKIES NE LE 03/03/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Twinkies (AR) IND33668M Aurélia0692 Bareback bleu 
russe dumbo lisse

« Twinkies est un amour de 
ratou, il est super cool, 
manipulable »

RAS

RATATOUILLE NE LE ???

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Ratatouille (AR) Non inscrit Bonnie Irish agouti 

standard lisse
« Ratatouille, était un super mâle. Il était 
câlin, je pouvais le promener partout avec 
moi. »

RAS Mort à 26 mois du SDA 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=33696
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=33668


IND GLOBULE NEE LE 28/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Globule (AR) IND20460F    Aurélia0692 Bareback platine 

dumbo rex
« Globule, juste la ratte parfaite pour moi. Ma 
"préfèré", elle était très proche de moi. En 
sortit, des que je l'appelais elle revenait vers 
moi. Toujours a vouloir sortir, elle me laver la 
main de bisous »

« RAS, elle a toujours était en pleine 
forme. »

06/05/12 – Accident 
domestique. 
Étouffement 

 → Mère, bleu russe flechée standard lisse, née en Mai 2010.
Père, uni noir standard lisse, né en 2008, mort de vieillesse en 2011
Particulier, David Vivier, Nice (06)


