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A. Première Génération 

Portée IND Nenya x DMR Crunch (28/07/2011) 
Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de décès Caractère et comportement 

CRV Crumble 
♂ 

Champagne Hooded 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêves 

- Queue tournant vers la droite, raison 
inconnue (radio faite) en juin 2012 (11 
mois). 
- Rhinite en mai 2013 (21 mois). 
- 10/2013 (27 mois) : tumeur de la 
glande de zymbal + blessure sous le 
ventre recousue et cicatrisée.  

28/11/2013 (28 mois) 
d’une euthanasie suite à 

sa tumeur. 

Crumble est un rat très gentil, moins câlin que 
son frère, mais très sociable, plutôt dominant, 

mais pas tyrannique. Il a besoin de ses 
congénères. 

CRV FitzChevalerie 
Loinvoyant 

♂ 

Noir Irish Dumbo 
Lisse 

Le Coffre à 
Rêves 

- Rhinites en mars 2012 (8 mois), puis 
récidive au printemps 2012 -> état 
chronique déclaré en août 2012 (13 
mois), après plusieurs traitements 
essayés. 

17/06/2013 (22 mois), 
d’une euthanasie suite à 
une probable tumeur de 

l’hypophyse. 

Fitz est un rat très gentil, câlin et bisouilleur. Il 
se chamaille avec son frère, mais une fois ses 
neveux introduits dans le groupe, il n’a jamais 

voulu être le chef. 

B. Deuxième Génération 

Portée DMR Nougatine x CRV Crumble (21/11/2012) 
Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de décès Caractère et comportement 

CRV Giny 
(Gaufrette) 

♀ 

Hooded Ambre 
Standard Lisse 

Catherine, 
puis le Coffre 

à Rêves 
Stérilisée à ses 2 mois 

08/07/2014 (19 mois), 
insuffisance respiratoire 

provoquée par une rhinite. 

Rate très gentille, câline et douce, un amour de 
rate. 
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CRV Papillote 
♀ 

Hooded Ambre 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve 

13/02/2013 (2 mois) : Stérilisation 
préventive. 

12/2013 (12 mois) : rhinite traitée 
12/2014 (24 mois) : petite rhinite 

traitée 

13/01/2015 (25 mois) 
d’une infection vaginale. 

Petite puce adorable, câline, gentille, bisouilleuse 
et coquine. Un amour. Elle vit dans le monde de 

bisounours et est plutôt soumise. 

CRV Piwi 
(Tagada)  

♀ 

Hooded Ambre 
Standard Lisse Priscillia 22/04/2014 : Stérilisation 

11/05/2015 (29 mois) 
d’un probable AVC, 

Priscillia a retrouvé Piwi 
par terre très mal, elle 

est partie quelques 
minutes après, dans les 

bras de sa maman. 

Rate très gentille, câline et mignonne, très proche 
de son humaine et soumise dans le groupe. 

CRV Chamallow 
♂ 

Hooded Ambre 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve 

12/2013 (12 mois) : rhinite traitée 
12/2014 (24 mois) : petite rhinite. 

18/02/2015 : abcès suite à une 
blessure sur la patte. N’a pas guérit, 
boule remplie de sang restée sur la 

patte. 
07/03/2015 : Problème respiratoire 

persistant, difficultés à ventiler. 
Traitement avec anti-inflammatoires, 

antibiotiques et nébulisations. 

19/03/2015 
(pratiquement 28 mois) 
d’une euthanasie, suite à 
ces difficultés à ventiler. 
Chamallow ne mangeait et 

ne buvait plus. 

Chamallow est un petit coquin adorable, 
bisouilleur et câlin, comme ses frères. Il est 

plutôt neutre/dominant dans le groupe. 

CRV Donut 
♂ 

Hooded Ambre 
Standard Lisse Romain Rhinite soignée. 30/07/2014 (20 mois) 

d’un AVC 
Adorable rat, très câlin et gentil, avec les 

humains et les rats. 

CRV Muffin 
♂ 

Hooded Ambre 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve R.A.S. 

07/10/2013 (10 mois), 
retrouvé mort dans sa 

cage sans raison 
apparente. 

Adorable nounours, câlin, coquin et bisouilleur. 
Rat patate, tout moucheté. Plutôt neutre dans le 

groupe. 
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CRV Chopper 
(Nutella)  

♂ 

Hooded Ambre 
Standard Lisse 

Romain, puis 
le Coffre à 

Rêve 

Rhinites soignées. 
08/2014 : rhinite chronique lors de 

son arrivée à la raterie. 

26/03/2015 (28 mois), 
d’une euthanasie suite à 
une détresse respiratoire 

Rat adorable, très très proche de l’homme, très 
très câlin, accourt dès qu’il voit un humain. 

S’entendait très bien avec son frère, mais depuis 
son décès, ne veux pas voir les autres rats, 

surtout les mâles. 

CRV Schoko Bon 
♂ 

Hooded Ambre 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve 

12/2013 : rhinite traitée 
11/2014 : apparition d’une tumeur de la 

glande de Zymbal. 

08/11/2014 (23 mois), 
retrouvé sans vie dans la 
cage, probable infarctus 

du myocarde. 

Grosse patate adorable, gentil nounours, 
bisouilleur et câlin. Rat neutre dans le groupe, 

vivant dans le monde de petit poney. Neutre dans 
le groupe, ne cherche pas la bagarre du tout ! 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 7 rats vivants sur 8 : 87,5 % 
- 18 mois : 7 rats vivants sur 8 : 87,5 % 
- 24 mois : 4 rats vivants sur 8 : 50 % 
- 30 mois : 0 rats vivants sur 8 : 0% 

- 2 rats morts de cause inconnue : 25 % 
- 2 rats morts d’AVC : 25 % 
- 1 rat mort de soucis respiratoire : 12,5 % 
- 1 rat mort d’infection : 12,5 % 

 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires 2 25%   25%     12,5 %   
AVC 2 0%   12,5 % 12,5%    12,5 % 12,5%  

Tumeurs graves 1 12,5%   12,5 %        
Tumeurs opérables / /           

 
 

Portée IND Molly Chandelière x CRV Crumble (29/11/2012) 
Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de décès Caractère et comportement 
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CRV Escherichia 
♀ 

Irish Noir Standard 
Lisse Laura 

31/05/2015 (30 mois) : tumeur 
mammaire apparut. Plusieurs 

vétérinaires consultés et ils ont dit 
qu’elle était trop vieille pour être 

opérée. 
04/06/2015 (30 mois) : bruit 
respiratoire, soigné avec HE. 

Le vétérinaire consulté a refusé de la 
traiter pour la rhinite, car d’après lui, 
ce serait des métastases pulmonaire 
(aucune radio/échographie faite). 

15/12/2015 (36 mois), 
euthanasie, c’était la fin. 

Sa tumeur mammaire 
s’était stabilisée. 

Rate plutôt calme, je peux la prendre sans soucis 
quelques heures sur moi, elle ne partira pas et 
tentera plutôt de se cacher sous le pull. Cage 

ouverte, elle fait un petit tour dans le couloir et 
elle se précipice dans la cage de transport à côté. 

Ne craint ni chiens, ni chats, ni l’eau et n’a 
jamais mordu.  

CRV Ortie 
(Listeria) 

♀ 

Husky Bleu us 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve 

13/02/2013 (2 mois) : Stérilisation 
préventive. 

28/11/2013 (12 mois) : grosse 
pneumonie, proche de la detresse 

respiratoire, soignée juste à temps 
avec antibiothérapie + nébulisations 

(atb + corticoïdes + HE + N-
acétylcystéine) 

16/12/2014 (24 mois) : opération 
d’une tumeur de la glande de zymbal 
(hémorragie + arrêt respiratoire lors 

de l’opération). 
02/01/2015 (25 mois) : récidive de 
sa tumeur de la glande de zymbal, elle 

ne sera pas de nouveau opérée. 

02/02/2015 (26 mois), 
d’une euthanasie suite 

aux douleurs et nécroses 
de sa tumeur de la glande 

de zymbal. 

Petite puce gentille, adorable et toute douce. Un 
peu timide, mais moins que sa mère, pas 

dominante du tout. 
Sa timidité s’est envolée avec le temps, et c’est 
devenue une puce très câline et calme, qui adore 

les humains surtout. 
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CRV Azufel 
(Staphylococcus)  

♂ 

Husky Bleu us 
Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêve 

12/2013 : rhinite traitée 
06/2014 : rhinite 

30/06/2014 (19 mois), 
Azufel est décédé d’une 
insuffisance respiratoire 
consécutive d’une rhinite 

mal soignée 

Grand ratou adorable, un peu timide, curieux et 
joueur. Pas dominant. 

CRV Arod  
(Streptococcus)  

♂ 
Noir Standard Lisse Le Coffre à 

Rêve 

12/2013 : rhinite traitée 
10/2014 (23 mois) : tumeur de 
l’hypophyse traitée avec de la 

Cabergoline 

16/01/2015 (25 mois), 
de soucis respiratoires 
soudains, peut être dû à 

son bain de la veille. 

Ratou adorable, bisouilleur, câlin et curieux. Gentil 
et vis dans le monde de petit poney. 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 4 rats vivants sur 4 : 100 % 
- 18 mois : 4 rats vivants sur 4 : 100 % 
- 24 mois : 3 rats vivants sur 4 : 75 % 
- 30 mois : 1 rat vivant sur 4 : 25 % 
- 36 mois : 1 rat vivant sur 4 : 25 % 
- 42 mois : aucun rat vivant sur 4 : 0% 

- 2 rats décédés de tumeurs graves : 50 % 
- 1 rat décédé de soucis respiratoire : 25 % 
- 1 rat décédé de vieillesse : 25% 

Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires 1 25%  25%         
AVC             

Tumeurs graves 2 50%   25% 25%     50%  
Tumeurs opérables 1 25     25%      
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C. Troisième Génération 

Portée IND Chocolatine x CRV Schoko Bon (24/03/2014) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de décès Caractère et comportement M
AJ

 

CRV Choco Cookie 
♀ 

Hooded Noir Dumbo 
Rex 

Coffre à 
Rêves 

02/12/2014 (9 mois) : Stérilisation 
préventive. 

Quelques rhinites soignées. 
10/2016 (32 mois) : grougrous en 

cours de traitement. 
02/2017 (34 mois) : grougrous 

toujours présents, mais n’affecte pas 
sa vie, traitement en cours. 

/ 

Cookie est un amour, avec un petit 
caractère, elle pouick quand elle ne veut pas 
être prise, embête les grosses, joue tout le 

temps, est la première à la gamelle ! 
Fait des bisous à sa maman et met des 

baffes aux ratons mal élevés ^^ 

15
/0

2/
20

17
 

5 ratons / / / 

25/03/2014, manque 
de lait suite au décès 

pour cause de 
césarienne de la maman. 

Ils auraient été merveilleux les petits 
anges… 

 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 1 rat vivant sur 1 : 100% 
- 18 mois : 1 rat vivant sur 1 : 100% 
- 24 mois :  rat vivant sur 1 :  

- 30 mois : rat vivant sur 1 : 
 
 
 

 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
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AVC             
Tumeurs graves             

Tumeurs opérables             

Portée RRR Eywa x CRV Arod (11/05/2014) -> INTERDICTION DE REPRODUCTION : RISQUE DE MEGACOLON ! 
Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de décès Caractère et comportement M

àj
 

CRV Aska 
(Shriver) 

♀ 

Hooded Platine 
Agouti Standard 

Lisse 
Mélanie 23/07/2014 (2 mois) : 

stérilisation préventive. 

07/12/2016 (30 mois), 
d’une euthanasie suite à 

une probable tumeur 
hypophysaire. 

Poids : 399g 
Câline, craintive et discrète. Plutôt soumise. 

07
/1

2/
20

16
 

CRV Athéna 
(Relpda)  

♀ 

Irish Agouti 
Standard Rex Céline 08/2017 (27 mois) : tumeur 

mammaire opérée avec succès. 

24/02/2017 (33 mois) 
d’une euthanasie, suite à 
une tumeur inopérable sur 
sa cuisse qui nécrosait. 

Poids : 355g 
Adorable avec les humains, même si elle reste 
sur la réserve. Douce mais s’affirme face aux 

autres rates. 25
/0

2/
20

17
 

CRV Dracarys 
(Dente)  
♀ 

Irish Agouti Dumbo 
Rex Mélanie 

23/07/2014 (2 mois) : 
stérilisation préventive. 

21/05/2016 (24 mois) 
d’un probable arrêt 
cardiaque, Mélanie a 

retrouvé Dracarys sans 
vie dans un dodo alors 

que 15 minutes avant, elle 
aillait très bien. 

Poids : 402g 
Très curieuse, avec un bon caractère, chercher 
des bêtises à faire. Très proche des humains. 

24
/0

5/
20

16
 

CRV Foudre 
♀ 

Irish Noir Standard 
Rex Foudre 

25/04/2015 (11 mois) : ronronnait 
légèrement à son arrivée chez 

Léonie, et c’est passé tout seul. 
27/04/2015 (11 mois) : 

stérilisation préventive. A fait une 
réaction allergique aux points -> 

production de fibrine. 

/ 

Replacé chez Léonie le 25/04/2015 pour 
cause d’allergies. 

Poids : 270g 
Adorable, bisouilleuse et câline. Proche de 

l’homme mais assez dominante. 25
/0

2/
20

17
 



Suivis de la famille 

Raterie du Coffre A Rêves Page 11 

CRV Kohaku 
(Celle-Qui-Se-

Souviens)  
♀ 

Husky Noir Dumbo 
Rex Léonie 

13/04/2015 (11 mois) : stérilisation 
préventive 

Sang dans les urines qui persiste 
malgré différents traitements. 

23/10/2016 (29 mois), 
suite a du liquide 

retrouvé dans son cœur, 
qui l’empêchait de 

respirer correctement. 

Poids : 375g 
Grosse dondon pleine de mignonitude. 

Bisouilleuse et adore ces copines. 

24
/1

0/
20

16
 

CRV Moon 
(Gringalette)  

♀ 

Irish Topaze 
Standard Lisse 

Stéphanie 

25/09/2016 (28 mois) : apparition 
d’une tumeur mammaire opérée. 

28/10/2016 (29 mois) : deuxième 
tumeur mammaire non opérée. 

28/11/2016 (30 mois), 
des suites d’un AVC. 

Poids : 328g 
Rate bisouilleuse et proche de l’homme, très pot 

de colle. Régulatrice dans les conflits. 

07
/1

2/
20

16
 

CRV Ood 
(Veras)  
♀ 

Irish Agouti Dumbo 
Rex 

Les Rat-Mouth 
Moulouth Rien à signaler. 

10/03/2016 (22 mois) 
d’une euthanasie suite à 
une tumeur hypophysaire. 

Poids : 310g 
Gentille rate pas trop téméraire et un peu à 
l’ouest. Recherche le contact des humains et 

est assez dominante. 15
/0

3/
20

16
 

 CRV Pimousse 
(Gueule de Ciel) 

♀ 

Husky Beige 
Standard Rex Priscillia 

21/07/2014 (2 mois) : Stérilisation 
préventive. 

28/12/2014 (7 mois) : rhinite 
soignée par aérosols 

01/2015 (7 mois) : petit bouton 
rouge sur le museau apparu -> point 

noir qui a disparu au bout d’un 
moment. 

06/2015 (13 mois) : petit bouton 
noir apparut sur la cicatrice de sa 

stérilisation -> avec du pus à 
l’intérieur, vidé plusieurs fois. 

05/07/2016 (25 mois) 
d’un décès soudain suite 

à un câlin avec son 
humaine, depuis quelques 
temps, ça n’allait pas fort. 

Poids : 340g 
Joueuse, gourmande, très sociable et curieuse. 

Elle est très douce comme une peluche. 

05
/0

7/
20

16
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CRV Tintaglia 
♀ 

Irish Bleu Us 
Agouti Standard 

Rex 

Les P’tits Rats 
Hippies 

26/03/2015 (10 mois) : tumeur 
mammaire sous la patte avant 

gauche. 
04/05/2015 (11 mois) : opération 

de sa tumeur mammaire + 
stérilisation préventive. 

23/10/2016 (29 mois) : petite 
masse apparue (suspicion de tumeur 

mammaire). 

06/12/2016 (30 mois) 
d’une détresse 
respiratoire. 

Poids : 360g 
Rate très proche de l’homme, toujours parmi les 

premières aux barreaux, très proche de ces 
copines également. 07

/1
2/

20
16

 

CRV Yume 
(Sisarqua)  

♀ 

Irish Beige Dumbo 
Lisse Stéphanie 

12/2014 (7 mois) : quelques 
tchoums soignés par homéopathie et 

naturopathie. 
24/05/2016 (24 mois) : opération 
d’une masse sous le postérieur, qui 
s’est révélé être plusieurs abcès. 

24/05/2016 (24 mois) 
suite à une anésthésie, 
Yume s’est mal réveillée 
et est décédée chez elle 

le soir. 

Poids : 342g 
Ratoune adorable, proche de l’homme et 

dominante douce de la cage. 

24
/0

5/
20

16
 

CRV Kalo 
♂ 

Irish Noir Dumbo 
Lisse 

Charlie et la 
Chocolaterie, 
replacé à la 
raterie à 12 

mois. 

27/05/2015 (12 mois) : 
stérilisation préventive -> réaction 

lors de la cicatrisation -> production 
de fibrine. 

/ 

Replacé à la raterie le 15/05/2015 pour cause 
d’allergies. 

Poids : 530g 
Kalo est un rat adorable, bisouilleur et proche 
de l’homme. Dominant avec les autres rats. 25

/0
2/

20
17

 

CRV Mercor 
♂ 

Hooded Noir 
Dumbo Rex Claire Rien à signaler. 11/2016 (30 mois) de 

vieillesse. A venir 

19
/1

2/
20

16
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CRV Nortean 
♂ 

Irish Bleu Us 
Agouti Standard 

Rex 

Le Coffre à 
Rêves 

02/12/2014 : Stérilisation 
préventive. 

03/06/2015 (12 mois) : Grosse 
morsure lors d’une intégration 

nécessitant des points, RAS niveau 
cicatrisation. 

03/12/2016 (30 mois) 
de vieillesse. J’ai 

retrouvé Nortean en coma 
et en hypothermie un 
matin dans la cage. Il 

déclinait au niveau santé 
depuis quelques 

semaines. 

A venir 

07
/1

2/
20

16
 

CRV Ranculos 
♂ 

Husky Agouti 
Dumbo Rex Claire Rien à signaler. 

17/09/2015 (16 mois) de 
raison inconnue, retrouvé 
inerte dans la cage sans 
aucun signe apparent… 

A venir 

17
/0

9/
20

15
 

CRV Tatouïne 
(Sestican)  

♂ 

Irish Bleu Us 
Agouti Standard 

Rex 
Alex & Justine Rien à signaler. 

06/02/2016 (20 mois) 
d’une euthanasie suite à 
une tumeur hypophysaire. 

A venir 

06
/0

2/
20

16
 

CRV Tinder 
♂ 

Irish Bleu Us 
Standard Rex Claire Rien à signaler. / A venir 

25
/0

2/
20

17
 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 16 rats vivants sur 16 : 100% 
- 18 mois : 15 rats vivants sur 16 : 94% 
- 24 mois : 13 rats vivants sur 16 : 81% 

- 30 mois : rats vivants sur 16 :  
 
 
 

 
Statistiques : 



Suivis de la famille 

Raterie du Coffre A Rêves Page 14 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires 2  2          
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables 1  1          

 

Portée WEE-PAZ Brighit Picétou x CRV Schoko Bon (25/06/2014) 
Suite à une mise à bas difficile de 13 ratons, seulement 2 ratons étaient en vie. Ils étaient cependant trop faible, ils n’ont pas passés la première nuit malgré que leur 
maman de substitution Hécube se soit occupée d'eux. 



D. Quatrième Génération 

Portée CRV Choco Cookie x LOS Farfadet (20/09/2014) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès Caractère et comportement M

AJ J 

CRV Carapuce 
♀ 

CRV41389M 

Hooded loupé Fléché 
Noir Dumbo Lisse 

Le Coffre à 
Rêves 

12/04/2015 (6 mois) : Naissance de 
sa portée avec IND Timinus, Carapuce 
était très stressée et avait de grosses 

contraction, surement très 
douloureuse. Elle ne s’est pas du tout 

occupée de ces petits, qui ont été 
élevés par sa sœur Mélofée. 

06/05/2015 (7 mois) : Stérilisation 
préventive. 

14/02/2017 (28 mois) : découverte 
d’une masse à l’aine. Opérée avec 

succès. 

03/03/2017 (29 
mois) d’un arrêt 

cardiaque suite à de 
gros soucis 

respiratoires. Elle 
était chez le 

vétérinaire depuis 4 
jours sous oxygène. 

6 mois : 273g 
Ratoune très aventurière et sauteuse, proche 

de l’humain, plutôt dominante. 
12 mois : 377g 

Puce est très gentille avec les autres, très 
très curieuse et aventurière, elle part 

toujours explorer son environnement à fond. 

03
/0
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CRV Mélofée 
♀ 

CRV41390M 

Hooded loupé 
Champagne Dumbo 

Lisse 

Le Coffre à 
Rêves 

12/04/2015 (6 mois) : Naissance de 
ses 12 ratons (8 vivants), tout c’est 
très bien déroulé, une super maman 

qui s’est en plus occupé des petits de 
Carapuce. 

15/07/2015 (9 mois) : stérilisation 
préventive. 

10/2016 (24 mois) : problèmes 
respiratoires, en cours de traitement. 

01/2017 (27 mois) : récidive de 
sifflements dans sa respiration, de 

nouveau sous traitement. 
06/2017 (33 mois) : de nouveaux 

soucis respiratoire, des voies hautes 
apparemment, traitement en cours. 

/ 

6 mois : 331g 
Ratoune aventurière, mais reste prudente, 

proche de l’humain, plutôt dominante. 
12 mois : 436g 

Fée est une rate sûre d’elle et très curieuse, 
pas pénible avec les autres, mais ne se laisse 

pas faire. Humanophile à ses heures. 

15
/0

2/
20
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CRV Salamèche 
♂ 

CRV41391M 

Bareback Etoilé 
Champagne Dumbo 

Rex 

Le Coffre à 
Rêves 

09/02/2016 (16 mois) : Opération 
d’un abcès avec masse inflammatoire. 

Cicatrisation assez longue due à la 
surinfection de l’abcès. 

01/2017 (27 mois) : traitement en vue 
de symptômes de tumeur hypophysaire. 

09/02/2017 (28 
mois) d’une 

euthanasie suite à une 
tumeur hypophysaire. 

6 mois : 529g 
Ratou soumis et prudent. Reste timide, mais 
progresse et grosse patate dans tous les cas. 

12 mois : 633g 
Salamèche est bien dans ses pattes et prends 

de l’assurance, il ne cherche pas les 
embrouille. Grosse patate qui vient voir les 

humains. 
♥ Portée avec LRD Gaïa : 8 ratons ♥ 

15
/0

2/
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CRV Goupix 
♂ 

CRV41395M 

Irish Champagne 
Dumbo Rex 

Charlie et la 
Chocolaterie, 
replacé à la 

raterie en mai 
2015 (7 mois) 

03/2015 (6 mois) : Rhinite 
19/05/2015 (7 mois) : Rhinite à son 

arrivée, traité par marbocyl et 
aérosols, très bien traitée en 5 jours 

plus de rhinite. 
09/2015 (12 mois) : petite rhinite 

traitée avec des aérosols. 
12/2015 (15 mois) : petite rhinite 

traitée avec des aérosols. 
Rhinites qui reviennent toujours. 

10/2016 (24 mois) : amaigrissement 
progressif, dégénérescence neuronale, 

suspicion de tumeur hypophysaire. 

05/11/2016 (25 
mois) d’une 

euthanasie suite à une 
tumeur hypophysaire. 

6 mois : 391g 
Plutôt soumis, peureux depuis des 
présentations avec un autre rat. 

Replacé à la raterie le 15/05/2015 pour 
cause d’allergies. 

12 mois : 576g (arrivé pas très épais chez 
moi, il a repris 100g en 1 mois !) 

Goupix est assez pénible avec les autres rats, 
et un peu agressif, vu son comportement de 

soumis chez Charlie, je pense qu’il a été 
traumatisé lors d’essais d’intégrations 

difficiles avec un rat agressif (RGN Opium) 
chez Charlie. Adorable avec les humains, 

léchouilleur et toujours le premier aux grilles 
pour sortir ou voir ce qu’il se passe. 

15
/0

2/
20
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CRV Gandalf 
(Pikachu) 

♂ 
CRV41396M 

Hooded loupé 
Champagne Dumbo 

Lisse 
Flore 

29/01/2015 (4 mois) : Stérilisation 
préventive, hématome post-opératoire. 

02/2015 (4 mois) : petite rhinite 
traitée par huiles essentielles. 

02/2015 (4 mois) : tique sur l’oreille. 
03/06/2015 (8 mois) : rhinite 

traitée. 
05/2017 (32 mois) : signes de 

faiblesse des pattes arrières, il est 
quasiment paralysé. 

20/06/2017 (33 
mois) de vieillesse. 

6 mois : 480g 
Assez câlin et bisouilleur, plutôt soumis 

(groupe de 2). 
12 mois : 485g 

Il est très calinou, moins en ce moment avec 
le déménagement et la découverte du nouvel 

appartement. Soumis à Saroumane. 
 

21
/0
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CRV Voltorb 
(Nidoran) 

♂ 
CRV41398M 

Irish Champagne 
Dumbo Lisse 

Benjamin, puis 
chez Estelle. 

01/2015 (4 mois) : Rhinite traitée 
05/06/2015 (8 mois) : rhinite (voies 
hautes) traitée. « Reste » de la rhinite 

de janvier. 
09/2015 (12 mois) : Rhinite qui 

revient. Traitée. 
12/01/2016 (15 mois) : rhinite traitée 
par marbocyl et métacam + aérosols. 

Sensible aux tchoums. 
02/2017 (26 mois) : suspicion d’une 

tumeur hypophysaire, traité par 
injection de cortisone, mais sans effet. 
Toujours de gros soucis respiratoires, 

traité par aérosols. 

05/06/2017 (32 
mois), d’un probable 
arrêt respiratoire, il 

avait de grosses 
difficultés à respirer 

et faisait des 
détresses 

respiratoires lors des 
aérosols. Il montait 

encore aux barreaux, 
donc pas sûre qu’il ait 

eu une tumeur de 
l’hypophyse. 

6 mois : 456g 
Espiègle, énergique, très câlin et bisouilleur, 

plutôt soumis (groupe de 2). 
12 mois : 496g 

Très bisouilleur et joueur. Plutôt dominé. 
Mange tout ce qui lui passe a portée du 

museau, tapisserie, tissus etc. 

05
/0

6/
20

17
 

CRV Gus 
(Bulbizard) 

♂ 
CRV41397M 

Irish Champagne 
Dumbo Lisse Stella R.A.S. 

09/09/2016 (23 
mois) des suites d’une 
tumeur hypophysaire. 

6 mois : 485g 
Plutôt timide et soumis avec les autres 

(groupe de 3). Grand bisouilleur. 
12 mois : 591g 

Joueur et introverti. Il aime bien les 
papouilles, il est curieux mais ne s'aventure 
jamais dans un terrain inconnu! Il cherche un 
peu le dominant du groupe mais ça reste des 
petites bagarres maîtrisables. Destructeur 
(détruit tous les dodos, ronge tout dans la 

cage), cracra (hihi) et très gourmand ! 

24
/1
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CRV Weedle 
(Hypotrempe) 

♂ 
CRV41392M 

Hooded loupé Etoilé 
Noir Dumbo Rex 

Benjamin, puis 
chez Estelle. 

05/06/2015 (8 mois) : petite rhinite 
traitée. 

15/01/2016 (15 mois) : opération 
suite à morsure à l’oreille. 
Cicatrisation très bonne. 

01/2016 (15 mois) : minis grougrous 
traités par aérosols. 

24/08/2016 (23 mois) : opération 
d’un abcès qui été relié au pénis, du 
pus en sortait. L’opération s’est bien 
passée, mais il a dû être rouvert pour 

nettoyage. 
15/10/2016 (24 mois) : trou sous le 

ventre opéré, qui était un abcès, 
toujours au même endroit. En cours. 

30/03/2017 (30 
mois), il a eu un 

soudaine paralysie et 
une grosse baisse de 

forme, malgré le 
traitement donné par 
le vétérinaire, pas 
d’amélioration, et il 

est parti dans les bras 
de son humaine. 

6 mois : 482g 
Bagarreur, énergique, bisouilleur, très joueur, 

plutôt dominant (groupe de 2). 
12 mois : 511g 

Très bisouilleur et joueur. Plutôt dominant. 
Mange tout ce qui lui passe a portée du 

museau, tapisserie, tissus etc. 

31
/0

3/
20
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CRV Saroumane 
(Mystherbe) 

♂ 
CRV41393M 

Hooded loupé Etoilé 
Noir Dumbo Rex Flore 

29/01/2015 (4 mois) : Stérilisation 
préventive 

02/2015 (4 mois) : petite rhinite 
traitée par huiles essentielles. 

02/2015 (4 mois) : chute traitée par 
homéopathie. 

03/06/2015 (8 mois) : rhinite 
traitée. 

28/10/2016 (25 mois) : souci 
respiratoire en cours de traitement, 

suite à un amaigrissement. 

29/11/2016 (26 
mois) des suites de 
soucis respiratoires 

avec une paralysie des 
pattes arrières et un 
refroidissement, il a 
été endormi chez le 

vétérinaire. 

6 mois : 470g 
Plutôt aventureux et plutôt dominant (groupe 

de 2). 
12 mois : 475g 

Axé sur l'aventure, farfouille partout, curieux. 
domine Gandalf sauf en de rares occasions. 

15
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CRV Rondoudou 
♂ 

CRV41399M 

Hooded loupé Etoilé 
Noir Dumbo Lisse Morgane 

03/2015 (5 mois) : plaie sur l’oreille 
soignée. 

10/04/15 (6 mois) : Petite rhinite, 
inhalations au Pérubore® 2 fois par 

jour pendant 2 jours. 

03/08/2016 (22 
mois) décédé des 

suites d’une attaque 
par un chien (probable 

crise cardiaque). 

6 mois : 400g 
Aventurier, plutôt dominant et très sociable, 

calme et gourmand, fais des tricks et de 
l’agility! Un amour. 

12 mois : 490g 
Grosse patate adorable, très proche des gens 

et câlin ! Adore bronzer dans le jardin. 
Dominant, un peu bourrin avec Fizz (femelle 

stérilisée) ;) 

14
/1

0/
20
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 CRV Cheussette 
(Ptitard) 

♂ 
CRV41394M 

Irish Noir Dumbo 
Rex 

Alexandre & 
Justine 

Légère tendance aux rhinites et 
tchoum respiratoires. Kit pour 

nébulisation à la maison en cas de 
soucis (prescris par la véto) 

07/2015 (10 mois) : opération d’un 
abcès au ventre. 

24/12/2016 (27 
mois), d’une probable 
crise cardiaque, il a 

été subitement 
fatigué, puis son cœur 

s’est arrêté 24h 
après. 

6 mois : 495g 
Rat très dynamique et aventurier, mais aimant 

les câlins. Plutôt soumis (groupe de 3). 
12 mois : 620g 

Adorable ! Une vraie peluche à lui tout seul. 
Très proche de nous, il est aussi super 
dynamique, très malin et surtout très très 
curieux ! Soumis, second du chef. Par contre, 
sa patience a des limites quand il se fait 
taquiner et peut parfois s’énerver. Tendance 
à l’anxiété parfois. Il faut juste prendre le 
temps de le rassurer quand il peut 
« s’affoler ». Une boule de poils tout mimi ! 
Qui fait des bisous et apprend même quelques 
«tours ». 

♥ Portée avec AAS-DOU Lima ♥ 

http://les-ratscapables-de-
titia.weebly.com/porteacutee-1---aas-dou-

lima-x-crv-cheussette.html 

15
/0

2/
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Conclusions sur la portée : 
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- 12 mois : 11 rats vivants sur 11 : 100% 
- 18 mois : 11 rats vivants sur 11 : 100% 
- 24 mois : 9 rats vivants sur 11 : 82% 
- 30 mois : 4 rats vivants sur 11 : 36% 

 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             



E. Cinquième Génération 

Portée CRV Mélofée x PAD Eldarion (12/04/2015) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès Caractère et comportement M

AJ
 

CRV Buffy 
CRV43496F 

♀ 

Hooded Ambre 
Dumbo Lisse 

Restée à la 
raterie 

27/12/2015 (8 mois) : Buffy donné 
naissance à 9 ratons en pleine forme et 
bien dodus. Elle s’en occupe très bien. 
23/02/2016 (10 mois) : stérilisation 
préventive. Très bonne cicatrisation. 

/ 

6 mois : 294g 
Buffy est une rate gentille et très curieuse, mais 
qui reste en alerte dans certaines situations. Mais 

elle est adorable, même si c’est une machine à 
pouicks ! Adorable avec ses copines. 
♥ Portée avec PRH-RMM Tyrion ♥ 

12 mois : 393g 
Buffy est une rate adorable, gentille et câline. Très 

calme depuis sa stérilisation, c’est une rate 
d’amour. 

16
/0

7/
20

16
 

CRV Nzuri 
(Dawn) 

CRV43497F 
♀ 

Hooded Loupé Noir 
Dumbo Lisse 

Ludivide, 
raterie des 

P’tits Voleurs 

01/09/2016 (16 mois) : petite tumeur 
mammaire opérée avec succès, bonne 

cicatrisation. 

29/12/2016 (20 
mois), d’une probable 
crise cardiaque. Nzuri 

a été retrouvé en 
hypothermie dans sa 
cage, et elle a semblé 

faire un arrêt 
cardiaque dans les 

bras de son humaine 
une fois réchauffée. 

6 mois : 315g 
Rate montée sur batterie, toujours en activité mais 

qui aime profiter de petits moments câlins et 
papouilles avec son humaine. Aucun souci avec les 

autres, une petite princesse qui peut tout faire! ^^ 
12 mois : 345g 

Puce toujours curieuse, très proche de l’homme, 
adore jouer avec les doigts ou les copines. Neutre 
dans le groupe, adorable avec tout le monde, elle 

profite des siestes et papouilles en groupe. 

29
/1

2/
20

16
 



Suivis de la famille 
 

Raterie du Coffre A Rêves Page 23 
 

CRV Willow 
CRV43498F 

♀ 

Hooded Agouti 
Standard Lisse Amandine 27/07/2015 (3 mois) : stérilisation 

préventive. / 

6 mois : 345g 
Rate curieuse et câline, une puce très gourmande 
et intelligente également. Toujours partante pour 
les bêtises aussi! Et elle est plutôt la dominante 

sur sa cousine. Parfaite  
12 mois : 400g 

Rate très vive mais qui sait aussi se poser pour les 
gratouilles. Elle sait se faire comprendre quand elle 

veut quelque chose.  Plutôt dominante, mais 
perturbée par l’arrivé de la dernière rate. 

16
/0

7/
20
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CRV Alex 
CRV43499M 

♂ 

Hooded Loupé 
Champagne Standard 

Lisse 
Eva 

Quelques blessures à la queue et sur les 
flancs lors de son intégration. 

Grosse pneumonie. 
/ 

6 mois : 380g 
Rat câlin avec l’humain, mais assez peureux avec 
les autres au début et envers les bruits bizarres. 
Savonnette qui pouic mais qui progresse  Plutôt 

dominé avec les rats. 
12 mois : 435g 

Rat doux et gentil, qui adore les caresses et 
s’endort quand on lui gratouille la tête ♥. Il est 

dominé dans la cage, mais aime ses copains quand 
même. 

16
/0

7/
20

16
 

CRV Ignir 
(Giles) 

CRV43502M 
♂ 

Hooded Loupé Etoilé 
Standard Lisse Justine 

07/2016 (14 mois) : importants soucis 
respiratoires compliqués à soigner. Ignir 

allait mieux avant de décéder 
brutalement. 

29/07/2016 (15 
mois), surement lié à 

ses soucis 
respiratoires. 

L’autopsie a révélé 
qu’il avait les poumons 
remplis d’abcès liés à 

une bactérie. 

6 mois : 476g 
Un amour de rat, très soumis à son frère. Un gros 

pouickeur, surtout pour tout est rien! 
12 mois : 433g 

Ignir est un petit rat tout calme et encore un peu 
flipette qui pouique facilement, surtout avec le 
chat. Soumis avec son frère, c’est vraiment une 

boule de poils plein d’amour. 

29
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CRV Moka 
(Oz) 

CRV43503M 
♂ 

Hooded Champagne 
Standard Lisse Cécilia 07/2015 (3 mois) : quelques tchoums 

soignés par inhalation au Pérubore®. / 

6 mois : 520g 
Rat gourmand mais encore un peu peureux, même 
si il fait des progrès (et son humaine aussi ^^). 

Assez calme et plutôt dominant gentil avec le petit 
nouveau. 

12 mois : 575g 
A fait des progrès, même si toujours un peu 

flipette, il apprécie les gratouilles et viens faire 
des bisous. C’est un dominant cool avec son copain 

Kal-el. 

16
/0

7/
20
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CRV Smaug 
(Angel) 

CRV43500M 
♂ 

Hooded Loupé Ambre 
Dumbo Lisse Justine Rien à signaler. / 

6 mois : 580g 
Grosse patate de rat. Assez dominant et casse pied 

avec son frère. 
12 mois : 728g (gros tas ^^) 

Bon gros rat dominant mais pas trop, une grosse 
boule avec son petit caractère et qui adore les 

humains. Un rat bien dans ses pattounes. 

♥ Portée avec PRH Moonlight ♥ 

http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---prh-
moonlight-xxx-crv-smaug.html 

16
/0

7/
20
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CRV Spike 
CRV43504M 

♂ 

Hooded Loupé Micro 
Étoilé Noir Dumbo 

Lisse 

Resté à la 
raterie Rien à signaler 

15 mai 2015 (1 mois) : 
Spike a été retrouvé 

paralysé, il a été 
euthanasié 5 jours 

plus tard. 

Spike était un adorable petit raton, plein de vie, 
très explorateur et très joueur… Il promettait 
d’être un rat génial, même paralysé, il voulait 

encore jouer. 11/
06

/2
01

5 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 7 rats vivants sur 7 : 100% 
- 18 mois : 6 rats vivants sur 7 : 86% 
- 24 mois : 5 rats vivants sur 7 : 71% 
- 30 mois : rats vivants sur 7 :  

http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---prh-moonlight-xxx-crv-smaug.html
http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---prh-moonlight-xxx-crv-smaug.html
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Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             

 
Portée CRV Carapuce x IND Timinus (12/04/2015)  

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès Caractère et comportement M

AJ
 

CRV-PVC Axxie 
(Clavicule) 

CRV43505F 
♀ 

Irish Havane Agouti 
(PED) Standard 

Lisse 
Mélanie 

08/07/2015 (2 mois ½) : stérilisation 
préventive. 

23/01/2017 (21 mois) : opération d’une 
masse vers la mâchoire. Opération 

réussie et cicatrisée. Petite goutte de 
pus ponctionnée 3 semaines après. 

/ 
303g (6 mois) : Ratoune très bouge bouge, tantôt 
exploratrice, tantôt réservée. Saute de partout tout 

le temps! Assez soumise. 

15
/0

2/
20

17
 

CRV-PVC Cool Dawn 
(Tibia) 

CRV43508F 
♀ 

Irish Agouti 
Standard Lisse 

Dune, raterie 
des OP’Rats 

12/11/2015 (7 mois) : Naissance des 2 
bébés de Dawn, elle s’en est très bien 

occupée. 23 jours ½ de gestation. 
10/08/2016 (15 mois) : Opération d’une 

tumeur mammaire et ovario-
hystérectomie préventive en même 

temps. Analyses de la tumeur en cours. 
Début 2017 : gros soucis respiratoires en 

cours de traitement. 

31/03/2017 (23 
mois) d’une 

euthanasie suite à des 
détresses 

respiratoires, ses 
poumons étaient trop 

touchés pour 
fonctionner 

correctement. 

310g (6 mois) : Très curieuse et peut passer des 
heures en sortie sans se poser : une pile sur 

patounes! Plutôt neutre avec ses copines. 
♥ Portée avec  PEX Absolem ♥ 

http://ops-rats.fr/fichePortee.php?id=3 

31
/0

3/
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CRV-PVC Europa 
(Phalange) 

CRV43507F 
♀ 

Husky Havane Agouti 
(PED) Standard 

Lisse 

Ronron, raterie 
des Ikérats 

11/12/2015 (7 mois) : Naissance des 4 
ratons d’Europa, c’est une super maman. 

21/02/2017 (22 
mois) d’un 

mycoplasme vaginal et 
pulmonaire 

asymptomatique à un 
stade avancé. 

303g (6 mois) : Gentille, joueuse et mignonne, 
même si un peu peureuse. Bavarde en chaleurs, et 

plutôt neutre dans le groupe. 

♥ Portée avec IKR Kraken ♥ 

http://lesikerats.blogspot.fr/p/ikr-kraken-crv-
pvc-europa.html 

21
/0

6/
20
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CRV-PVC Prunille 
(Zygomatique) 
CRV43509F 

♀ 

Irish Noir Standard 
Lisse Amandine 

27/07/2015 (3 mois) : stérilisation 
préventive. 

02/2017 : tumeur de l’hypophyse en 
cours de traitement. 

31/03/2017 (23 mois) : visite de bilan, 
Prunille semble avoir mal, le vétérinaire 
essaie de rajouter des corticoïdes à son 

traitement pour la soulager. 

/ 
332g (6 mois) : Rate très câline et mignonne, qui 
a pour passion les dodos en pulls. Très pot de colle 

et plutôt soumise. 

31
/0

3/
20
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CRV-PVC Ulna 
(Lenticulaire) 
CRV43506F 

♀ 

Husky Noir Standard 
Lisse Mélanie 

08/07/2015 (2 mois ½) : stérilisation 
préventive. / 

305g (6 mois) : Ratoune très bouge bouge, tantôt 
exploratrice, tantôt réservée. Saute de partout tout 

le temps! Assez soumise. 12
/1

0/
20

15
 

CRV-PVC Dr Gabs 
(Humérus) 
CRV43511M 

♂ 

Irish Agouti 
Standard Lisse 

Maïka, raterie 
du Jardin 
d’Eden 

Juillet 2015 (3 mois) : Amputé d’un bout 
de queue suite à une morsure. / 

460g (6 mois) : Rat joueur et curieux, aime les 
gratouilles d’humaine et est un peu surexcité  

Rat soumis à son copain de cage. 
♥ Portée avec IRD Princesse Mononoke ♥ 

http://rateriejardineden.wixsite.com/raterie-
jardin-eden/crv-dr-gabs-et-ird-princesse-monono 

15
/0

2/
20

17
 

http://lesikerats.blogspot.fr/p/ikr-kraken-crv-pvc-europa.html
http://lesikerats.blogspot.fr/p/ikr-kraken-crv-pvc-europa.html
http://rateriejardineden.wixsite.com/raterie-jardin-eden/crv-dr-gabs-et-ird-princesse-monono
http://rateriejardineden.wixsite.com/raterie-jardin-eden/crv-dr-gabs-et-ird-princesse-monono
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CRV-PVC Nugget 
(Radius) 

CRV43512M 
♂ 

Hooded Loupé Agouti 
Standard Lisse Alexia 

Juin 2015 (2 mois) : quelques grougrous 
soignés avec inhalations au Perubore®. 
Décès : Apparemment, Nugget aurait été 
en détresse respiratoire avant de rendre 
son dernier souffle, peut être une chute 
dans sa cage, qui aurait eu un effet sur 
ses poumons. Alexia était au Canada et 
des amis gardaient ses deux rats, donc 
une autopsie n’a pas pu être réalisée. 

10/05/2016 (13 
mois) d’une 
hypothermie. 

439g (6 mois) : Câlin, foufou et parfois suicidaire! 
Il est le dominant sur son copain dans la cage. Aime 

grignoter le mascara  

10
/0

5/
20

16
 

CRV-PVC Star Dusk 
(Cubitus) 

CRV43510M 
♂ 

Hooded Loupé Étoilé 
Noir Standard Lisse 

Dune, raterie 
des OP’Rats 

Avril 2016 (12 mois) : Il a été vu pour 
des saignements/caillot dans l'oreille 
gauche. Les prélèvements ont mis en 
avant la présence de papillome squale 
keratinisé du conduit auditif (genre de 
verrues bénignes). On a mis en place un 

protocole a base de crème 
antibio/cortico pour les périodes où les 
saignements reviennent (quand il gratte 

en fait). Cependant ça fait depuis fin juin 
qu'il n'y touche plus et ça ne saigne plus, 

on ne voit plus de caillot et pépère à 
retrouver plus de peps qu'avant. 

Mars 2017 : plus de soucis depuis 2 
mois au niveau oreilles. 

/ 
487g (6 mois) : Extrêmement proche de l’homme, 
câlin et bisouilleur! Très bavard et à l’aise dans le 

groupe, mais embête les soumis!! 11/
08

/2
01

6 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 8 rats vivants sur 8 : 100% 
- 18 mois : 7 rats vivants sur 8 : 87% 
- 24 mois : 5 rats vivants sur 8 : 62% 
- 30 mois : rats vivants sur 8 :  
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Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             

Portée AAS-DOU Lima x CRV Cheussette (17/03/2016) – portée externe 
Suivi sur le site des Rats Capables de Titia : http://les-ratscapables-de-titia.weebly.com/aas-dou-lima-x-crv-cheussette-le-suivis.html 
 
 

Portée LRD Gaïa x CRV Salamèche (24/03/2016) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès Caractère et comportement M

AJ
 

CRV Falbala 
CRV46368F 

♀ 

Bareback Etoilé Noir 
Dumbo Rex Saskia Rien à signaler. / A venir. 

18
/0

7/
20

16
 

CRV Fanzine 
CRV46369F 

♀ 

Bareback Etoilé 
Agouti Dumbo Rex Andréa Rien à signaler. / A venir. 

18
/0

7/
20

16
 

CRV Iélosubmarine 
CRV46370F 

♀ 

Irish Agouti 
Standard Lisse 

Vazaha 05/2017 : stérilisation préventive. / 

A venir. 
♥ Portée avec PRH-KRL Merry ♥ 

http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---crv-
ieacutelosubmarine-x-prh-krl-merriadoc-

brandebouc.html 

18
/0

7/
20

16
 

http://les-ratscapables-de-titia.weebly.com/aas-dou-lima-x-crv-cheussette-le-suivis.html
http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---crv-ieacutelosubmarine-x-prh-krl-merriadoc-brandebouc.html
http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---crv-ieacutelosubmarine-x-prh-krl-merriadoc-brandebouc.html
http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2016---crv-ieacutelosubmarine-x-prh-krl-merriadoc-brandebouc.html
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CRV Auro 
(Assurancetourix) 

CRV46371M 
♂ 

Irish Agouti 
Standard Rex Lucile Rien à signaler. / A venir. 

18
/0

7/
20

16
 

CRV Goudurx 
(Panoramix) 
CRV46372M 

♂ 

Hooded Noir Dumbo 
Lisse 

Resté à la 
raterie Rien à signaler. / 

A venir. 
♥ Portée avec PRH California ♥ 

http://ptits-rats-hippies.weebly.com/2017---prh-
california-x-crv-goudurix.html 18

/0
7/

20
16

 

CRV Hannibal Barca 
Lecter 

(Abraracourcix) 
CRV46375M 

♂ 

Hooded Noir 
Standard Rex Clélia 

03/2017 (12 mois) : Hannibal a des 
symptômes préoccupants, il a du mal à 

manger avec ses pattes avant, des fois il 
va très bien, et d’autres il se déplace 

comme un papi… 

24/04/2017 (13 
mois) de troubles 

neurologiques. 
A venir. 

13
/0

5/
20

17
 

CRV Pan 
(Ordralfabetix) 
CRV46374M 

♂ 

Hooded Loupé Agouti 
Dumbo Lisse 

Lucile Rien à signaler. / A venir. 

18
/0

7/
20

16
 

CRV Scaramouche 
(Cétautomatix) 
CRV46373M 

♂ 

Hooded Loupé Noir 
Dumbo Lisse 

Shalena Rien à signaler. / A venir. 

18
/0

7/
20

1
6 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 8 rats vivants sur 8 : 100% 
- 18 mois : rats vivants sur 8 :  
- 24 mois : rats vivants sur 8 :  
- 30 mois : rats vivants sur 8 :  
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Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             

F. Sixième Génération 

Portée CRV-PVC Cool Dawn x PEX Absolem (12/11/2015) 
2 ratons nés à la raterie les Ops.Rats, en partenariat avec la raterie les Petits Explorateurs, le 12 novembre 2015 : http://ops-rats.fr/fichePortee.php?id=3 

Portée CRV-PVC Europa x IKR Kraken (11/12/2015) 
4 ratons nés à la raterie Les Ikérats, le 11 décembre 2015 : http://lesikerats.blogspot.se/p/ikr-kraken-crv-pvc-europa.html 

Portée CRV Buffy x PRH-RMM Tyrion (27/12/2015) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès Caractère et comportement M

AJ
 

CRV Arya 
(Margeary) 
CRV45712F 

♀ 

Irish Noir Dumbo Rex Restée à la 
raterie Rien à signaler.  

A venir 
♥ Portée avec LRD Drax ♥ 

13
/0

7/
20

16
 

http://ops-rats.fr/fichePortee.php?id=3
http://lesikerats.blogspot.se/p/ikr-kraken-crv-pvc-europa.html
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CRV Calcifer 
(Daenerys) 
CRV45714F 

♀ 

Irish Agouti Dumbo 
Rex Léonie 

06/2016 (5 mois) quelques tchoums. 
22/06/2016 (5 mois) Petit coup de 

mou soudain inexpliqué. Après réflexion 
et trouvaille d’indice, Léonie suppose une 

petite électrisation devant des fils 
électriques retrouvés rongés. 

01/2017 (12 mois) : tumeur pulmonaire 
diagnostiquée par le vétérinaire, 

expliquant les difficultés de Calcifer. 

13/05/2017 (16 
mois) d’une 

euthanasie suite à sa 
tumeur pulmonaire. 

A venir 

13
/0

5/
20

17
 

CRV Cersei 
CRV45713F 

♀ 

Irish Agouti Dumbo 
Rex Stéphanie Rien à signaler.  A venir 

13
/0

7/
20

16
 

CRV Sansa 
CRV45715F 

♀ 

Hooded Loupé Agouti 
Dumbo Rex Amandine 

04/2017 (15 mois) : quelques 
grougrous/tchoums en cours de 

traitement. 
05/2017 (16 mois) : Sansa a de gros 

soucis respiratoires quand son humaine 
revient de son hospitalisation, elle est en 
cours de traitement. Après radio, un de 

ses poumons est complètement noir. 

27/05/2017 (17 
mois) d’une détresse 

respiratoire. 
Après autopsie et 
analyses, il s’avère 
que Sansa avait une 

grave infection 
pulmonaire due à un 
mycoplasme ou à une 
bactérie abcédante. 

A venir 

08
/0

6/
20

17
 

 

CRV Berlioz 
(Ver Gris) 

CRV45716M 
♂ 

Irish Agouti Dumbo 
Lisse 

Alizée Rien à signaler.  A venir 

13
/0

7/
20

16
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CRV Floyd 
(Oberyn) 

CRV45717M 
♂ 

Hooded Loupé Etoilé 
Agouti Dumbo Lisse Alizée 06/2017 (17 mois) : souci respiratoire 

en cours de traitement.  A venir 

21
/0

6/
20

17
 

CRV Bilbo  
(Jaime) 

CRV45718M 
♂ 

Irish Agouti Dumbo 
Rex 

Justine & 
Alexandre 

04/2017 (15 mois) : petite masse noire 
au coin de l’œil enlevée par chirurgie. 

Très bonne cicatrisation. 
 A venir 

13
/0

7/
20

16
 

CRV Jon Snow  
(Bronn) 

CRV45719M 
♂ 

Hooded Loupé Noir 
Dumbo Lisse Carine Rien à signaler.  A venir 

09
/0

6/
20

16
 

CRV Robb 
CRV45720M 

♂ 

Irish Agouti Dumbo 
Lisse Carine Rien à signaler.  

A venir 
♥ Portée avec PRH-CRV Padmée Amidala ♥ 

09
/0

6/
20

16
 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 9 rats vivants sur 9 : 100% 
- 18 mois : rats vivants sur 9 :  
- 24 mois : rats vivants sur 9 :  
- 30 mois : rats vivants sur 9 :  

 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             
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Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             

G. Septième Génération 

Portée CRV Arya x LRD Drax (08/08/2016) 

Nom Phénotype Adoptant Suivi santé Date et cause de 
décès 

Caractère et comportement M
AJ

 

CRV-RCD Barbara 
(Jasmine) 

CRVF 
♀ 

Irish Noir Standard 
Rex Anaïs (74) Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Merida 
(Belle) 
CRVF 
♀ 

Irish Noir Dumbo Rex Reste à la 
raterie Rien à signaler. / 

A venir. 
♥ Portée de 10 ratons avec PRH Lucian ♥ 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Louise 
(Cendrillon) 

CRVF 
♀ 

Berkshire Noir 
Standard Lisse Anaïs (74) Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Raiponce 
(Ariel) 
CRVF 
♀ 

Berkshire Noir 
Standard Rex 

Charlotte – Les 
Ratoux Avant 

Tout 
Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
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CRV-RCD Aladdin 
CRVM 
♂ 

Hooded Loupé Noir 
Standard Lisse Jessica (74) Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Flynn Rider 
(La Bête) 

CRVM 
♂ 

Uni Noir Dumbo 
Lisse 

Charlotte – Les 
Ratoux Avant 

Tout 
Rien à signaler. / 

A venir. 
♥ Portée avec PRH-CRV … ♥ 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Zeref 
(Naveen) 

CRVM 
♂ 

Berkshire Noir 
Standard Rex Julie (10) Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
 

CRV-RCD Saïko 
(John Smith) 

CRVM 
♂ 

Berkshire Noir 
Standard Lisse 

Cécilia (38) 
puis chez 

Charlotte – Les 
Ratoux Avant 

Tout 

Patte cassé et opérée avec pose de 
broche. 

Caractère compliqué lors de son 
intégration suite à son replacement. 

Adorable avec les humains, un amour. 
Quelques grougrou lors de son 

changement de famille. 

/ A venir. 

21
/0

6/
20

17
 

CRV-RCD Shang 
CRVM 
♂ 

Hooded Loupé Noir 
Standard Lisse Jessica (74) Rien à signaler. / A venir. 

14
/1

0/
20

16
 

 
Conclusions sur la portée : 

- 12 mois : 9 rats vivants sur 9 : 100% 
- 18 mois : rats vivants sur 9 :  
- 24 mois : rats vivants sur 9 :  
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- 30 mois : rats vivants sur 9 :  
 
Statistiques : 

Maladie 
Pourcentage Age d’apparition Age de décès (lié à cette maladie) 
Nb % < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois < 12 mois < 18 mois < 24 mois < 30 mois < 36 mois 

Problèmes respiratoires             
AVC             

Tumeurs graves             
Tumeurs opérables             

 


