
Suivi de RRP Sunshine
(G1 – Portée avec LRR Vénus le 14/06/12 – 

Voir PDF Famille de Sunshine)

____________________________

M.a.j faite le 21/02/15
____________________________

AR = Autorisé repro
IR = Interdit repro

FRATRIE DE SUNSHINE NEE LE 04/03/11(IND NOUMEA X RRP ANAKIN)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Kana (IR) RRP24253F Moi (Juneey) Hymalayen 

berkshire noir 
dumbo lisse

-3 mois: Une petite patate couineuse très 
douce 
-7 mois: Toujours pouikeuse et douce.
Très méchante avec les arrivantes, elle 
domine beaucoup. 
-15 mois: Est devenue une rate très douce et 
très gentille avec ses copines

Septembre/Octobre 2011 : Survécu au SDA
17 mois: Léger AVC, stable

11/10/12 – AVC 

Sendaï (AR) RRP24163F Udine Berkshire noir 
dumbo rex

« Elles sont kro mignonnes nos deux 
frisouilles déplumées ! 
Sendaï est plutôt soumise et vraiment sous la 
protection de Milka. L'intégration de Sendaï 
aurait pu se faire très bien. Par contre, 
comme vous l'a dit expliqué Noémie, on n'est 
pas passé loin d'une très méchante blessure 
pour Elfy. On avait pourtant laissé plusieurs 
jours milka et sendaï prendre leurs marques. 
On recommencera et petit à petit, elles 
finiront par s'entendre. On avait bien mis 
plusieurs semaines à pouvoir intégrer 
Amber »

27/09/13 – Euthanasie 
pour insuffisance 
respiratoire

Lios (IR) RRP24377M Mf Berkshire noir 
himalayen dumbo 
lisse

Etcetera RRP24162M Apmmg Berkshire noir 
dumbo lisse

« Un raton adorable, pot de colle et 
léchouilleur. »

« 24/07/11 : Rhume pour toute la troupe. 
Administration L52 + Infusion thym et miel.
24/07/11 : Découverte de poux.
25/07/11 : Administration d'une demi 
pipette Advocate contre les poux.
20/09/11 : Rhume pour toute la troupe. 
Inhalation Pérubore 2 fois par jour pendant 
5 jours et infusion thym/miel + L52 pendant 
10 jours. »

09/05/14 : Tumeur

Sunshine (AR) RRP24254M Moi (Juneey) Berkshire noir 
dumbo rex

- 2 mois: Très joueur & câlin comme sa soeur 
Kana. Une patate calme sur l'homme. Un 
bisouilleur aussi !
- 7 mois: Un gros bisouilleur, très câlin, en 
pleine crise d'ado. Toujours patate
-19 mois: Mon nounours, mon amour de rat ! 
Mon gros bisouilleur, câlin, et trop proche de 
l'homme!  

-14 mois: Violente perte de poil du au 
déménagement, je pense à une déprime 
puisque quand je l'ai récupéré son poil à 
repousser très vite. 

04/12/12 – Inconnu. Je 
l'ai retrouvé mort dans 
une cabane après 2 
jours d'absence, il était 
comme endormi, sur le 
côté, les yeux fermés ...  
Je suppose à un arrêt 
cardiaque mais pas sûre

Eico (IR) RRP24376M Mf Berkshire noir 
dumbo lisse

Ugo (IR) RRP24238M Lo Eyff Berkshire noir 
dumbo rex

Zéphyr (IR) RRP24279M Montcervinia Himalayen 
berkshire noir 
dumbo rex

30/09/13 – Vieillesse 

Portées des rats de cette fratrie:
• Sunshine x LRR Vénus (Voir PDF Famille de Sunshine  )  

• Sendaï x IND Niaga – 20/11/11 – 7 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Leänn'Erÿs 
Mordhoraän 

RRP28005F Nouchka Irish agouti 
dumbo rex

/ / 20/12/11 - « Décédé 
suite à une attaque 
de Mimi, le 
lendemain de 
l'intégration des 

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_sunshine_pdf.pdf


petits... » 

Kaori (IR) RRP28008F MonyKhana Variehooded 
agouti dumbo 
lisse

28/09/12 - « Cause 
de décès inconnue -- 
retrouvée morte 
dans la cage » 

Reika (IR) RRP28009F Sylvievane Berkshire agouti 
dumbo lisse

Miki (IR) RRP28010F Sylvievane Irish agouti 
standard lisse

Eurêka RRP28011F Nouchka Varieberk agouti 
dumbo lisse

/ / 20/12/11 - « Décédé 
suite à une attaque 
de Mimi, le 
lendemain de 
l'intégration des 
petits... » 

Hideyuki RRP28007M Nouchka Hooded agouti 
dumbo rex

/ / 20/12/11 - « Décédé 
suite à une attaque 
de Mimi, le 
lendemain de 
l'intégration des 
petits... » 

Ryô Saeba (IR) RRP28006M Apmmg Hooded agouti 
dumbo rex

« Un véritable sac à bêtises qui 
met de la joie partout où il 
passe. »

RAS 25/05/14 : Cancer de 
la peau

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

IND NIAGA NE LE 21/07/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Niaga (AR) IND21375M Apmmg Varieberk agouti 
standard lisse

« Mon casse-cou, mon sac à
bêtise, mon grand amour aussi.
Mon léchouilleur, ma bonne 
pâte » 

« 24/07/11 : Rhume pour 
toute la troupe. Administration 
L52 + Infusion thym et miel.
24/07/11 : Découverte de 
poux.
25/07/11 : Administration 
d'une demi pipette Advocate 
contre les poux.
26/08/11 : Rhume soigné par 
injection.
20/09/11 : Rhume pour toute 
la troupe. Inhalation Pérubore 
2 fois par jour pendant 5 jours 
et infusion thym/miel + L52 
pendant 10 jours »

25/04/13 : Mort 
naturelle / Vieillesse

IND NOUMEA NEE LE 01/09/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Nouméa (AR) IND23104F Nouchka Berkshire étoilé 

mink dumbo nu
09/07/12 – Inconnu. A 
savoir que le mari de 
l'éleveuse a délaissé ses 
rats pendant l'absence 
de cette dernière

 → Provenance : Particulier 84 Avignon (Janique). Sa mère est Bleu Lisse Standard et son père est Husky Lisse Standard. 

DEMI-FRATRIE DE SUNSHINE NEE LE 12/12/10(IND KLYNAË X RRP ANAKIN)  Autre branche

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Kiana (IR) RBC23312F Heureuse.mama

n
Husky noir standard 
lisse

Alwina (IR) RBC23317F Heureuse.mama
n

Husky noir standard 
lisse

Milka dolce 
Bananah (IR)

RBC23323F Udine Irish noir dumbo 
rex

« Elles sont kro mignonnes nos deux 
frisouilles déplumées ! 
Sendaï est plutôt soumise et vraiment sous la 
protection de Milka. L'intégration de Sendaï 
aurait pu se faire très bien. Par contre, 
comme vous l'a dit expliqué Noémie, on n'est 
pas passé loin d'une très méchante blessure 
pour Elfy. On avait pourtant laissé plusieurs 
jours milka et sendaï prendre leurs marques. 
On recommencera et petit à petit, elles 
finiront par s'entendre. On avait bien mis 
plusieurs semaines à pouvoir intégrer 
Amber. »

Archibal (AR) RBC23327M Lioba_Hina Hooded noir dumbo 
rex

Octobre 2012: « J'ai du coup tenter de le 
mettre avec un des petits nez chez moi, et la 
même une fois le petit dominé ,il ne le lachait 
pas et le ton a vite grimper :-( Du coup je ne 

Octobre 2012: « Loulou vit encore seul , j'ai 
voulu le faire castrer mais la véto me la 
déconseiller, Mr a des crottes avec du sang 
dès qu'il tressouille et tjrs le nez 

05/03/2013 : 
Dégénerescence 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=21375


sais pas si de nouvelles idées sera tenté pour 
mon bonhomme.
Ceci dit ça ne l'empêche pas d'être heureux, il 
aime beaucoup dormir dans ses dodos, et les 
caresses! »

encombré(chronique semblerait il,mais après 
une cure de L52 uniquement des tchoums! 
hihhaa!!!) »
Décembre 2012: « A la deuxième 
consultation , la masse avait pris bien trop 
d'ampleur; bonhomme ne pouvait plus 
manger, nous avons donc pris la dure 
décision de tenter une opération.
Hier matin il a donc été opéré, et tout c'est 
très bien passé »
Janvier 2013: « Malheureusement je n'ai pas 
une bonne nouvelle,hier je suis retournée 
chez le véto pour Archibal...et rien ne va, mr 
ne mange presque plus, sa tumeur a la 
machoire repousse et lui déchausse les 
dents :-( de plus la piqure de cotisonne et 
celle pour savoir si il avait un abcès au flan à 
nécroser, ce qui démontre une défense 
immunitaire proche de zéro.
La masse a son flan est bien une tumeur... »

Tito (IR) RBC23321M Heureuse.mama
n

Husky bleu US 
dumbo rex

Anatole Stuart 
(IR)

RBC23325M Nouchka Hooded bleu US 
standard rex

21/06/12 - « Décédé 
suite à une fugue de sa 
cage »

Cosmo (IR) RBC23319M Heureuse.mama
n

Irish bleu US 
dumbo lisse

Portées des rats de cette fratrie:
• Archibal x IND Vénéla – 03/04/12 – 5 ratons = 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Eledhwen (IR)
 RRP30086F Myeel Berkshire agouti 

dumbo rex
« La demoiselle se porte a 
merveille, elle devient presque 
"normale" en gros elle est 
passée de l'énergie nucléaire 
à ... quelque chose d'un peu 
moins "violent" 
Elle est toujours adorable, aime 
toujours autant faire chier son 
monde (surtout albatar) du haut 
de ses 400g , le tout sans un poil 
de graisse!!!! 
C'est un p'tit amour qu'on aime 
très fort!!!! »

Paloma (IR) RRP33167F Nouchka Hooded agouti 
dumbo rex

12/05/13 – « De 
même que pour son 
frère 
malheureusement, 
elle a bcp maigrit ne 
mangeant très peu, 
de moins en moins... 
Comme pour son 
frère nous l'avons 
amener chez le véto 
qui n'a rien trouvé, ni 
maladie, ni 
pathologie, c'est 
donc une vieillesse 
certe prématuré qui 
nous l'a emporté!!! »

Crunchy (IR) RRP32466M Nouchka Hooded agouti 
standard lisse

28/07/13 – « De 
même que pour sa 
sœur 
malheureusement, il 
a bcp maigrit ne 
mangeant très peu, 
de moins en moins... 
Comme pour sa 
sœur nous l'avons 
amener chez le véto 
qui n'a rien trouvé, ni 
maladie, ni 
pathologie, c'est 
donc une vieillesse 
certe prématuré qui 
nous l'a emporté!!! » 

Bounty (IR) RRP32465M Nouchka Husky agouti 
standard rex

18/11/12 - Inconnu. 
A savoir que le mari 
de l'éleveuse a 
délaissé ses rats 
pendant l'absence de 
cette dernière

Baly (IR) RRP30085M Lulululu Hooded fléché 
agouti dumbo 
lisse

Juillet 2012: « Baly est un vrai 
coquinou hyper vif et curieux il 
est craintif aussi mais la curiosité 
fini toujours par prendre le 
dessus et il vient jouer avec mes 
doigts :p »
Octobre 2012: « Il est très gentil 
avec moi mais .... est devenu un 
VRAI casse couilles avec mes 
mâles.
J'ai deux "petits" qui sont plus 
jeunes que lui, et il passait sa vie 

Février 2013: « Baly a été 
castré et tout va bien pour lui. 
L'opération s'est très bien 
passée, Baly s'est bien réveillé 
et la cicatrisation a été nickel.
Les fils ont été retirés, c'est 
propre et net. » 
26 mois : « Apparition d'une 
masse au niveau du cou. Elle a 
été diagnostiquée comme 
étant une tumeur de la 
thyroïde. »

23/08/14 : 
Euthanasie
« J'ai cependant pris 
la décision de le faire 
s'envoler le 23 août 
2014, sa vie étant 
devenue trop 
compliquée pour être 
appréciable. »



à martyriser et à faire hurler le 
plus mou des deux. Mes deux 
vieux le remettaient en place 
mais Baly se rebiffe et ne se 
laisse plus faire.
Je me suis dit bon, il est 
dominant, ça arrive. Mais 
monsieur commence à être plein 
de sébum et à faire le crabe 
envers moi...
Il est tout seul depuis une 
semaine, et je pense qu'il va 
passer au coupe bijoux :/ » 

28 mois : « La tumeur est 
devenue énorme, Baly n'arrive 
presque plus à se déplacer, 
elle le gêne.
Il est toujours plein de vie, 
mange avec appétit et ne 
semble pas souffrir. » 

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes

IND VENELA NEE LE 16/02/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Vénéla IND24773F Pils Hooded fléché 
agouti standard 
lisse

N.C

IND KLYNAË NEE LE 21/05/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Klynaë (AR) IND21041F Heureuse.mama

n
Hooded bleu US 
agouti dumbo lisse

N.C

FRATRIE D'ANAKIN NEE LE 30/07/10(IND MYA CASSY X ???)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Laloo Maïa (AR) RRP27102F   Nouchka Hooded noir dumbo 

rex
13 mois: AVC stable 16/11/12 – Mort 

naturelle / Vieillesse

Keyla (IR) RRP20927F    Capucine Husky noir dumbo 
rex

N.C

Isis (IR) RRP20930F    Alex84 Hooded noir dumbo 
lisse

19/10/11 – Arrêt 
cardiaque

Kali (IR) RRP20931F    Alex84 Hooded noir dumbo 
rex

N.C

Iris (IR) RRP20932F    Capucine Hooded noir dumbo 
lisse

N.C

Crystal Perline 
(IR)

RRP20564F    Nouchka Husky bleu russe 
dumbo lisse

24/04/42 – Tumeur 

Bane (IR) RRP20928M   Apmmg Husky noir dumbo 
rex

« Un bébé d'amour, tout calme,
tout gentil. »

« 14/10/10 : Allergie à la lessive qui a duré 
trois jours. Cette allergie est partie sans 
traitement.
20/04/11 : Petit rhume. Administration de 
L52
22/07/11 : Rhume. Administration L52 + 
Infusion thym et miel.
24/07/11 : Découverte de poux.
25/07/11 : Administration d'une demi 
pipette Advocate contre les poux.
26/08/11 : Rhume soigné par injection.
20/09/11 : Rhume pour toute la troupe. 
Inhalation Pérubore 2 fois par jour pendant 
5 jours et infusion thym/miel + L52 pendant 
10 jours.
11/08/12 : Difficultés respiratoires, tire sur 
les flancs pour respirer.
14/08/12 : Masse tumoral maligne aux 
intestins/ début de pododermatite et 
excroissance de type tumoral. Euthanasie. »

14/08/12 – Tumeur

Anakin (AR) RRP20929M   Nouchka Hooded noir dumbo 
rex

19/09/11 – Infection 
due à une morsure, un 
than a pondu dans la 
plaie et les larves ont 
grignoté la plaie ce qui a 
provoqué l'infection

Portées des rats de cette fratrie:
• Anakin x IND Nouméa (voir plus haut) 

• Anakin x IND Klynaë (voir plus haut)

• Laloo Maïa x INC Oslo César – 12/05/11 - 12 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=24773


Alba Spaña 
(IR) RRP25300F Kisa41 Husky bleu russe 

dumbo velours
« Alba est plus speedouille, mais 
adorable aussi » 

RAS 04/10/13 – 
Pneumonie / 
Oedeme pulmonaire

Allya (IR)
RRP25303F Belragon Hooded noir 

dumbo rex
N.C

Lara 
RRP25304F Nouchka Himalayen 

hooded noir 
dumbo velours

/ / 13/06/2011 - 
« Décédé suite à un 
problème de 
cerveau, pas eu le 
coeur à la faire 
autopsier pour en 
savoir plus...!Donc 
Euthanasie simple! » 

Romain (IR)
RRP25305F Nouchka Himalayen 

hooded noir 
dumbo velours

/ / 14/06/11 – 
hémorragie externe.
« Décédé suite à une 
intégration 
catastrophe pourtant 
effectué dans les 
règles comme 
d'habitude, La petite 
puce c'est faite 
sauvagement 
attaqué part Mimi ma 
dominante qui lui à 
donné la mort! »

Shakiratte (IR)
RRP25306F Orus Himalayen 

hooded noir 
dumbo velours 
odd eye

03/07/11 – Œdème 

Lain (IR)
RRP25307F Rat's Love Varieberk noir 

dumbo velours
N.C

Swan (IR)
RRP25308M Hachikoluciole Husky himalayen 

noir dumbo 
velours

«Catarate congénital ça lui 
prend les 2 yeux 
Mais swan je pense que c'est 
une dermatite par contre il a 
pleins de petite croute sur le 
dos 
Swan aurait un soucis 
respiratoire il arrete pas 
d'éternuer je pensais à un 
rhume mais non ou une 
origine allergique mais non 
plus du coup traitement pour 
lui aussi 
 Le petit Swan qui venait de la 
raterie de rasta patte a eu les 
testicules bleues d'un coup je 
l'ai emmené au véto pour son 
bien on a préféré le faire 
castrer sauf qu'en fait, il faisait 
une hémorragie interne et par 
l'opération une tumeur dans le 
ventre s'est révélé... » 

Swan avait 14 mois – 
Tumeur/Hémorragie 
interne

Farfadet (IR)
RRP25309M Nouchka Varieberk 

himalayen noir 
dumbo lisse

18/11/12 -  Inconnu. 
A savoir que le mari 
de l'éleveuse a 
délaissé ses rats 
pendant l'absence de 
cette dernière

Nespresso (IR) RRP25302M Apmmg Himalayen 
varieberk noir 
dumbo rex

« Une crème de rat qui adore les 
câlins. »

« 09/07/11 : Kyste sébacé.
12/07/11 : Kyste sébacé se 
perce, désinfection.
20/07/11 : Rhume. 
Administration L52 + Infusion 
thym et miel.
24/07/11 : Découverte de 
poux.
25/07/11 : Administration 
d'une demi pipette Advocate 
contre les poux.
20/09/11 : Rhume pour toute 
la troupe. Inhalation Pérubore 
2 fois par jour pendant 5 jours 
et infusion thym/miel + L52 
pendant 10 jours. »

05/07/13 – 
« Nespresso a été 
euthanasié. Depuis 
tout petit Nespresso 
a toujours été 
malade : allergies, 
tumeurs, maladie 
respiratoire 
chronique. Cette 
dernière ne lui a 
laissé aucune minute 
de répit malgré les 
divers traitements. Il 
était épuisé, la 
respiration lui 
manquait et ses 
poumons étaient 
gravement lésés, j'ai 
préféré abréger ses 
souffrances. »

Pollux Lotus 
(IR)

RRP25301M Nouchka Himalayen 
hooded noir 
dumbo rex

21/06/12 – « Décédé 
suite à une fugue de 
sa cage » 

Oréo (IR) RRP25298M Aurore05 Variegated noir 
dumbo rex

N.C

Koton (IR) RRP25299M Aurore05 Himalayen 
varieberk noir 
dumbo velours

N.C

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes



INC OSLO CESAR NEELE 01/02/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Oslo César INC20567M Nouchka Hooded siamois 
blue point dumbo 
velours

11/12/11 – Mort 
naturelle / Vieillesse

IND MYA CASSY NEE LE 21/05/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Mya Cassy (AR) IND20460F Nouchka Bareback platine 

dumbo rex
13/05/11 – Insuffisance 
respiratoire

 → Provenance : Particulier 59 Nord (Lille). Son père est Berkshire Bleu US Lisse Dumbo, et sa mère est Hooded Noir Rex Dumbo. 

DEMI-FRATRIE D'ANAKIN NEE LE 30/07/10(IND MYA CASSY X INC BANDICOOT)  
Voir PDF Suivi de RRP Selenya

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

