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Synthèse

Les petits
4 petits nés le 23 août 2011 : 3 mâles, 1 femelle.

Agoutis et noirs. Ils portent le RED, le mink, 1/2 bleu russe, peut-être le bleu US et le siamois (faibles
probabilités). Marquages faciaux exprimés chez les mâles, portés à 2 chances sur 3 pour la femelle.

Bon poids et beaux gabarits.

Caractère : très "moi moi moi", intelligents et proches de l’homme comme leur papa. Deux sont plus
espiègles, deux plus calmes et câlins.

Tous montrent une très bonne sociabilité avec leurs congénères.

En excellente santé jusqu’ici.

Leur famille
Grande famille très bien suivie et connue des deux côtés, comme en témoigne l’ensemble du dossier. On
peut remonter très loin, mais surtout (et c’est le plus précieux), on a un suivi récent et précis de près de 100%
des rats les plus proches génétiquement.

Nous avons une information fiable sur 89 rats proches (fratrie, parents, oncles et tantes, grands-parents et
leurs frères et soeurs, cousins germains) ; au total, plus de 200 rats suivis en incluant des générations plus
éloignées. Et il y en avait encore !

Très bonnes longévités, en particulier sur les fratries du grand-père maternel (âge moyen de décès : 30 mois)
et de la grand-mère paternelle (28 mois, médiane 31 mois).

Excellent caractère vis à vis de l’homme, des deux côtés. Des rats extrêmement proches de l’humain, très
demandeurs d’attentions et d’interactions.
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Synthèse

Les points à surveiller
Un grand-oncle de Fae, ABR Oogrooq, a donné naissance à une petite rate atteinte de mégacôlon. La mère,
DOD Pimlii, était downunder étoilée, avec des origines étrangères, et Oogrooq était surmarqué (patché). Etant
donné l’absence de marquage chez Fae et Lavandine, les schémas de transmission (gènes dominants ou
codominants) des marquages highwhite à risque, les éléments généalogiques, nous pensons que la
reproduction de Lavandine peut se faire en sécurité, avec une vigilance particulière et un choix minutieux du
mâle. En revanche, nous considérons la reproduction de Gustavsson comme non souhaitable. Celle des deux
autres mâles sera à discuter le moment venu.Nous sommes ouverts à toute discussion sur le sujet et aurons
plaisir à vous donner nos sources et nos arguments.

Une incidence relativement importante de tumeurs mammaires chez la grand-mère et ses soeurs (6 femelles
touchées sur 8, entre 17 et 22 mois). Heureusement, ce risque est a priori équilibré par la très faible
prévalence de tumeurs dans la famille de son père. A surveiller sur la génération de Fae qui arrive maintenant
à l’âge critique.

Les qualités maternelles, excellentes chez Fae mais à problème chez une partie des femelles de la famille
paternelle. Le croisement entre Fae et Super Timor avait notamment pour but de rectifier ce trait, nous
espérons le vérifier avec Lavandine.

Les axes de travail pour le futur

Sécuriser ou faire sortir les marquages faciaux (dans une optique de santé et non de choix phénotypique).

Conserver l’excellent caractère, vif et proche de l’homme, et la bonne sociabilité.

Faire baisser le nombre de tumeurs mammaires (à constater entre les générations de Nukilik et de Fae).

Continuer à redresser les problèmes de fertilité et de mise-bas potentiellement apportés par Super Timor.

Introduire la base agoutie, conserver le RED et le grand gabarit.



..

Comment lire le dossier ?

Les arbres généalogiques présentent en un coup d’oeil les liens entre les différentes fratries présentées dans la suite :
ligne directe et expansion de la famille. Les rats dont on ne connaît que le nom et la date de naissance ne sont pas
représentés. Seuls les rats assez bien connus (date et cause de décès, au minimum, et de préférence, suivi des frères et
soeurs) sont indiqués. Les arbres ne comportent que des noms, car tous les détails sont inclus dans la suite. Ce sont
simplement des repères visuels.

L’arbre ascendant présente la ligne directe des ancêtres de Lavandine (parents, grands-parents,
arrière-grands-parents). L’arbre est tronqué à 4 générations pour des raisons de lisibilité (et parce que l’influence de ces
générations sur Lavandine est de plus en plus faible), ce qui explique qu’il contienne moins d’individus que sur le
LORD.

Les arbres familiaux sont des arbres descendants depuis les couples ayant une descendance plus vaste que la seule
ligne de Lavandine. Ils sont destinés à localiser les liens de famille entre Lavandine et des portées plus éloignées, à
évaluer l’expansion globale de la famille et à garder trace des consanguinités.

Les fratries proches sont ensuite détaillées systématiquement, avec une présentation globale des parents et de la
portée, un tableau exhaustif des informations connues sur tous les rats de la portée, et un bref bilan.

Les fratries plus éloignées sont présentées sous forme synthétique, sans tableau détaillé, mais avec les principaux
points forts et faibles et quelques statistiques.

Pour toute question ou demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

sur SRFA (Artefact et Saabbe2001) ou par mail : artefact@vigies-pirates.net

artefact@vigies-pirates.net
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Arbre familial : branches paternelles

..ABC Bigorneau x WYS Tata Yoyo.

DTC Stashon

.
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Arbre familial : branche maternelle (1)

..RYT Voodoo x CSB Melocoton.
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Un cas de mégacôlon



..

Arbre familial : branche maternelle (2)

..SGS Daini x IND Smarra.

KMR Kelkuit

.

Portée avec Tapas, cf. supra

.

KMR La Gueuze

..IND Jinx x ABC Pyrène.

ABC Bekafoin

.

Portée avec Nukilik, cf. supra
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ABC Fantine
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Fratrie
Date de naissance : 23 août 2011
Le père : DTC Super Timor a été euthanasié à 26 mois, suite aux séquelles neurologiques d’une probable mauvaise chute. Il a
également souffert d’une broncho-pneumonie sévère en juillet 2011, efficacement soignée par des aérosols et qui n’a jamais
récidivé. Dominant parfois un peu chiant ; mais en sachant comment le prendre, n’a pas réellement posé de problèmes. Rat
incroyablement intelligent, vif et attachant.
La mère : MMT Fae est en vie à 18 mois. Elle souffre depuis peu d’un problème respiratoire asthmatiforme de cause inconnue
(peut-être une constriction ou un rétrécissement de la trachée). Rate calme et douce, sans histoires.
La portée : 4 petits (3 mâles, 1 femelle). Etant donné la courbe de poids et le contexte, nous pensons que Fae a perdu une partie
des foetus sur le long trajet retour à une semaine de gestation. La mise-bas a été un peu longue (pause d’1h30 entre la sortie du
troisième et du quatrième), notamment car le petit numéro 4 était très gros (8g !). Plus de peur que de mal. Les petits sont noirs
et agoutis, tous dumbo lisses, avec des marquages variés (du variberk au patché).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Canard Artefact Espiègle et joueur, il tient de son papa. Très très futé.
M Ni Clou Ni Vis Artefact Rat très calme, câlin, cool. Très grand, avec tendance au surpoids.
M Gustavson Saabbe Rat cool qui aime tout le monde, rats comme humains. Reproduction

interdite en raison de son marquage (masqué fléché).
F Lavandine Saabbe Morue pouiqueuse, vive et très présente.

En résumé :

Une vraie réussite sur le plan du caractère. Les 4 petits ont conservé le côté très collant, espiègle, proche de
l’homme de leurs parents, tout en ayant largement gagné en sociabilité avec leurs congénères, ils sont moins dominants
que leur père.

En terme de santé, pas le moindre problème jusqu’ici (ils sont jeunes, c’est heureux). Trop tôt pour parler de longévité !

Il reste une incertitude sur la transmission des qualités maternelles. Lavandine a des chaleurs peu visibles et très
espacées, contrairement à sa mère qui les avait avec la régularité d’une pendule. Par ailleurs, sa rencontre avec LAB
Ebula Crypt n’a pas porté de fruits, et bien qu’on puisse mettre cela sur le compte de l’âge avancé du papa, il reste à
confirmer la fertilité de Lavandine.
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Père et sa fratrie : DTC Super Timor
Date de naissance : 16 octobre 2009
Le père : DHP Hermès. Décédé à 23 mois d’une épidémie virale très virulente ayant touché tout son groupe. Il n’avait souffert
de rien avant cela.
La mère : DTC Alka Seltzer. Décédée à 25 mois d’une cardiopathie hypertrophique acquise. Petite pile attachante,
emblématique de sa famille.
La portée : 10 petits (4 mâles, 6 femelles). Phénotypes : noir, bleu russe, divers marquages (dont marquages faciaux), lisse et
rex, standard et dumbo.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Super Timor Artefact 26 mois Atteinte neurologique Fort caractère. Une bronchopneumonie sévère à 21 mois.
M Tweedle Dee Petit Ange 23.5 mois Broncho-pneumonie Fort caractère. Saillie infructueuse avec KMR Croquefrisette
M Citrate de Bétaïne Babbou Assez fort caractère.
M Takéo Saabbe 27 mois Défaillance hépatique Une autopsie a été pratiquée. Très fort caractère, dominant à ten-

dance tyrannique.
F Tutti Frutti Summer Love Ancalimë 18.5 mois Tumeur (glande de Zymbal) Une portée avec RVR Marcel. Pas d’allaitement.
F Touchme Kadiya Abcès dentaires.
F Inkalunis Diabolote 29 mois Vieillesse Une portée avec DHP Basalt.
F Nimue Akhesa 30 mois Vieillesse RAS
F Pizzicato Jerry 22 mois Abcès faciaux Fragilité respiratoire. Dominante.
F Mills Gwen-Elea 1 mois Malformation

En résumé :

Longévité moyenne : 23 mois, médiane : 27 mois, en excluant Mills (morte à 4 semaines) et en comptant l’âge actuel
pour les deux rats encore en vie.

Un seul cas de tumeur et aucune tumeur mammaire.

A surveiller, les fragilités respiratoires et des difficultés de mise-bas pour les femelles.

Caractère : des rats très présents voire égocentriques, très attachants avec leurs humains, présents, tout sauf discrets !
Souvent dominants voire dominants chiants, mais il faut cependant noter qu’aucun mâle n’a été castré, c’était donc
gérable. Très intelligents.
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Mère et sa fratrie : MMT Fae
Date de naissance : 4 novembre 2010
Le père : ABC Bekafoin. Il était en vie et en forme à 32 mois, nous n’avons plus de nouvelles ensuite. Il n’a jamais été malade
jusqu’à cette date.
La mère : ABR Nukilik est encore en vie à 24 mois. Elle a été opérée d’une tumeur mammaire en janvier 2012 (21 mois).
La portée : 16 petits (8 mâles, 8 femelles). Couleurs variées (noir, agouti, topaze, beige, mink, cannelle et probable doubles
dilutions RED+mink). Marquages très variés, de l’irish au patché. Tous lisses, des standards et des dumbos.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Casper Mellaly Pas de nouvelles.
M Eiffel Mellaly Pas de nouvelles
M Epoxy Zecatt Dominant équilibré. Problèmes respiratoires chroniques légers.
M Teträm Clem Rhume (maison très humide). Un kyste sébacé opéré en mars 2012.
M Gnondpom Clem Plusieurs épisodes de rhume (maison très humide), séquelles aux poumons.
M Moufassa Goot Blessure à l’oeil en juillet 2011, bien soignée.
M Fatoum Fatras Saabbe Dominant un peu chiant. Abcès à l’aisselle opéré en avril 2012.
M Zine Zine Moreto Saabbe Tendance au surpoids.
F Décibel Jerry Une portée avec RVR Five O’Clock en juillet 2011.
F Jujube Saabbe RAS, en pleine forme, bien grassouille.
F Krill Saabbe Retard de croissance (4g à la naissance), complémentée avec du lait chaton. Abcès à la

joue, très rapidement guéri en mars 2012. Petite pestouille hyperactive et très têtue.
F Lara Du Ga-L Tumeur mammaire opérée, janvier 2012.
F Moby Dick Ga-L Un problème à l’oeil en mars 2012. Diagnostic de diabète évoqué par le vétérinaire, sans

confirmation biologique.
F Zeki m0rti Tout va bien !
F Zinzoline L’allumette Tumeur mammaire apparue en avril 2012, opération prévue.
F Fae Saabbe Problème respiratoire asthmatiforme.

En résumé :

Longévité : 16 rats /16 en vie à 18 mois.

Deux cas de tumeurs mammaires assez précoces (Lara/Du à 14 mois, Zinzoline à 17 mois).

Quelques cas de problèmes respiratoires, le plus souvent expliqués par les facteurs environnementaux (maison froide,
très humide).

Rats de très grand gabarit. Ils occupent des positions hiérarchiques diverses, dont quelques dominants ne posant pas de
problème, aucun rat castré ou isolé. Rats proches de l’humain et de caractère doux dans l’ensemble.
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Grand-père paternel : DHP Hermès

Date de naissance : 14 avril 2008.
Le père : DHP Percing, mort naturelle à 24 mois. Une autre portée avec INC Moka (branche non continuée). Selon sa
naisseuse, vient d’une famille avec très peu de cas de tumeurs mammaires.
La mère : INC Chewie. Adoptée en animalerie, mort naturelle à 25 mois. La mère de Chewie a été déposée dans une animalerie
peut après la naissance de sa portée. Elle devait avoir 5 mois. L’animalier l’a adoptée, elle est décédée vers ses 2 ans. C’était une
rate longue qui n’a rien eu niveau santé. Chewie a une autre portée avec DHP Reflex (branche principalement travaillée par
Diabolote, deux petits reproduits : DHP ’Trappage et DHP Griznya chez Darhya).
La portée : 3 petits (2 mâles, 1 femelle)

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Hermès Diabolote 24 mois Virus Epidémie virulente chez Diabolote. N’avait souffert de rien.
M Hutcheson Didie 7 mois Virus ? Officiellement décédé d’un virus, mais Didie (Loutreau) a défrayé

la chronique un peu plus tard : rats abandonnés, euthanasiés massi-
vement, sous alimentés, pas soignés... les doutes sont donc permis.

F Heidie Aucune nouvelle

En résumé :

Difficile de faire des statistiques sur 3 petits dont une perdu de vue et un adopté par une personne peu
recommandable... En tous cas, Hermès n’a jamais eu de problèmes de santé avant son décès.

Cependant les générations précédentes et les demi-frères et demi-soeurs complètent un peu l’information. Une famille
normale : des cas de tumeurs mammaires mais apparaissant plutôt tardivement et en nombre pas alarmant, quelques
cas de dominance/territorialité, des décès principalement entre 20 et 24 mois. Plus d’infos sur le site de Diabolote.
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Grand-mère paternelle : DTC Alka Seltzer
Date de naissance : 29 janvier 2009.
Le père : ABC Bigorneau est mort de vieillesse à 31 mois, il a toujours été en très bonne santé. Il était patché.
La mère : WYS Tata Yoyo est morte dans son sommeil, à 28 mois. Elle avait été opérée d’une petite tumeur à 26 mois, et avait
souffert de symptômes neurologiques après une chute à 27 mois, rapidement régressifs.
La portée : 11 petits (3 mâles, 8 femelles). Noirs et bleus russes, marquages faciaux, dumbo et standard, tous rex.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Blurp Kalimounet, puis PA Castré tardivement. Abcès post-castration jugulé malgré quelques

récivides. Un souci à l’oeil, mais à 36 mois, on a le droit ! Super en
forme pour son âge. Rat vif, joueur, actif. Deux saillies (avec DTC
Blue Suede Shoes : césarienne, décès de tous les petits, puis avec
IND Iron Fists Diana).

M Lothar Maou, puis Diane 28 mois Vieillesse Replacé par Maou car il se retrouvait tout seul et elle ne voulait plus
reprendre de rats. Rat gentil et heureux de vivre, adorable avec les
autres rats, toujours présent à la porte pour une léchouille ou une
gratouille.

M Stashon Wulfila 32 mois Vieillesse Opéré à 27 mois pour deux lipomes et une tumeur peut-être maligne.
Pas de récidive. Rat câlin, léchouilleur, une vraie crème.

F Meringue Wystie 27 mois Insuffisance respiratoire Ovario-hystérectomie sur tumeur utérine sans doute hormono-
dépendante, avec métastases pulmonaires.

F Moujik Amandinny 32 mois Vieillesse
F Muffin Saïzo 31 mois Insuffisance respiratoire
F TeQuieroPuta Kadiya 28 mois AVC
F Frenchie Esthy & Lulla 25 mois Tumeur mammaire "Inopérable", pas de chirurgie tentée.
F Zérotica Elaphe En vie à 38 mois !
F Athena Cat et Kev, puis Kam. 32 mois Vieillesse Replacée pour cause d’allergies sévères chez son humaine.
F Alka Seltzer Ancalimë 24 mois Tumeur (Zymbal) Une portée avec DHP Hermès. Caractère exceptionnel qui a fait le

succès de sa famille.

En résumé :

Santé : Excellente longévité (moyenne 28 mois, médiane 31 mois), une majorité de décès de vieillesse. Aucun
problème particulièrement récurrent.

Caractère : Petits clowns montés sur pile, proches de l’humain, très interactifs. Des rats qu’on remarque et qu’on
n’oublie pas.
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Grand-père maternel : ABC Bekafoin

Date de naissance : 7 septembre 2008.
Le père : IND Jinx est décédé à 29 mois d’une détresse respiratoire. Il venait d’un petit élevage familial hors-circuit internet, on
n’a pas d’informations sur ses parents ni ses frères et soeurs. Il a eu deux autres portées : une avec PKI Lullabii (sur laquelle la
santé est un peu moins bonne mais honorable) et une avec IND Fizz (pas de suivi disponible).
La mère : ABC Pyrène. Décédée à 24 mois, abcès des racines dentaires.
La portée : 7 petits (3 mâles, 4 femelles). Une petite portée mais bien variée : des bébés agouti, noir, cannelle, mink, silver
fawn, dumbo et standard, lisses et rex.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Bekafoin Mellaly 32 mois ou + Plutôt dominé, calme et câlin. Aucun problème de santé en dehors d’un

petit kyste sébacé, une santé de fer et un caractère très cool.
M Gnafron Mellaly 29 mois Vieillesse Possessif avec son humaine, mais très cool. Petite gène respiratoire

quelques semaines avant sa mort. Peu de signes de vieillesse malgré
son âge.

M Inox Stallion 24 mois Détresse respiratoire 2 abcès à l’aine, guéris spontanément. Décès très subit, mort en moins
de 24h après l’apparition des premiers signes. Dominant grognon.

F As de pique Elaphe 26 mois Mort subite Excellente santé jusqu’à sa mort. Caractère très égal et discret. Sur-
poids.

F Natsumi Linoam 36 mois Insuffisance respiratoire Plusieurs épisodes d’insuffisance rénale. Excellent caractère avec l’hu-
main et les autres rates.

F Ragout Carol 32 mois Vieillesse Patate molle et douce, jamais un pépin de santé.
F Fantine Melzy 29 mois AVC Une portée avec MIR Aramis. Caractère génial, excellente santé jusqu’à

28 mois.

En résumé :

Excellente longévité (moyenne et médiane 29 mois), sans tumeurs.

Sur le plan du caractère, des rats adorés par leurs humains qui sont tous unanimes : famille géniale !
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Grand-mère maternelle : ABR Nukilik
Date de naissance : 20 mars 2010.
Le père : KMR Kelkuit est décédé à 24 mois. En excellente santé jusqu’à 16 mois, il a ensuite cumulé les soucis : des rhumes à
16 et 21 mois, un problème cardiaque (gros coeur), à 24 mois une tumeur rénale et une autre tumeur (peut-être de la chaîne
mammaire) ayant conduit à son décès.
La mère : ABR Tapas, décédée à 23 mois d’une infection pulmonaire nosocomiale, contractée lors de l’opération d’une tumeur
mammaire. Excellente maman.
La portée : 13 petits (3 mâles, 10 femelles). Tous standards noirs. Une large majorité de très petits marquages (patchés, capés,
fléchés, masqués).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Kunikpok Zecatt 18 mois Levures intestinales Infection généralisée aux levures, diagnostiquée tardivement ayant at-

teint les poumons et le coeur. Une portée avec KMR Croquefrisette.
M Oogrooq Goot Une portée avec DOD Pimlii : un cas de mégacôlon. En vie et en forme

en mars 2012.
M Flouth Saabbe 24 mois Abcès dentaires Abcès récidivants, opéré 3 fois (dont énucléation) sans succès.
M Kakroyok Meian Pas de news depuis janvier 2011.
M Quil Alyson RAS en février 2012.
F Pikatti Goot Tumeur au bas ventre (22 mois). Une portée avec CAY Pepino.
F Mauja Goot 21 mois AVC Tumeur mammaire opérée à 17 mois. AVC à 19 mois puis récidive fa-

tale.
F Miki Lilotte 23 mois Vieillesse Coup de vieux un peu précoce, mort naturelle.
F Tuuluuwaq L’Allumette 24 mois Tumeur mammaire Première tumeur à 14 mois, opérée. Récidive à 21 mois.
F Paniq Berthounette Tumeur mammaire opérée à 21 mois.
F Taralikitak Marinette 21 mois Tumeurs internes Tumeurs apparues à 20 mois, évolution rapidement fatale.
F Hey ! Kam. En vie et en forme à 24 mois. Saillie infructueuse avec BFC Cyhô.
F Nukilik Saabbe Abcès facial rapidement guéri à 14 mois. Tumeur mammaire granuleuse

et infiltrante à 22 mois, opérée. Récidive à 24 mois.

En résumé :

Points positifs sur la santé : femelles ayant d’excellentes qualités maternelles (chaleurs régulières, fertiles, mettant bas
facilement). Beaux grands gabarits.

Points négatifs sur la santé : une forte incidence de tumeurs mammaires (6 femelles sur 8), apparues
majoritairement entre 17 et 22 mois. Un cas de mégacôlon sur la portée d’Oogrooq.

Caractère : Rats calmes et collants dans l’ensemble, très affectueux, des "rats-chiens" très appréciés de leurs humains.
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Générations antérieures (branche paternelle)

5 arrière-grands-parents (3 couples) sont connus :

IND Lotus x DHP Kitsch : 6 petits (21/04/2007).
Pas d’information sur Lotus ; on sait juste qu’il était en vie au moment du sevrage des petits, à 15 mois.

Kitsch est décédée à 30 mois, de vieillesse, comme ses deux parents (Mushroom et Mandragore).

Leurs enfants : 2 rats suivis sur 6 (Percing et Henriette). La longévité serait de 24 mois ou un peu plus.

ABC P’tit Doudou x ABC Sybille : 8 petits (14/11/2006) puis 16 petits (08/03/2007).
P’tit Doudou est mort de vieillesse à 33 mois. Fratrie de 8 rats dont 5 suivis, longévité moyenne 23 mois.

Sybille idem à 32 mois. Fratrie de 13 rats, 8 suivis, longévité moyenne 24 mois, 1 seule tumeur.

Leurs enfants : 19 rats suivis /24. Longévité moyenne : 24 mois. Causes de décès diverses.

Familles continuées via Bigorneau, Bri, Babache, Mahalak et Garen. Grande famille !

SGS Asgaard x PAA Plumtree : 10 petits (03/05/2008)
Asgaard est mort à 26 mois de vieillesse (+tumeur non fatale). Fratrie de 9 rats (4 suivis), longévité 27 mois.

Plumtree est décédée à 40 mois, tumeur et vieillesse. Fratrie de 11 rats, 9 suivis, longévité moyenne 28 mois.

Leurs enfants : 9 rats suivis sur 10. Longévité 23 mois. Quelques tumeurs cancéreuses.

Branches continuées : TataYoyo et Gavotte, Ashaya et Emile (fratrie Plumtree), Acram Cram et Azimut
(fratrie Asgaard).
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Générations antérieures (branche maternelle)

6 arrière-grands-parents (3 couples) sont connus :

ABC Bigadin x WOP Hypathie : 8 petits (03/03/2008)
Bigadin est décédé à 29 mois de tumeurs tardives. Fratrie de 14 rats (8 suivis), longévité 28 mois.

Hypathie est décédée à 28 mois de tumeur. 9 rats suivis sur 12, longévité 24 mois.

Leurs enfants : 4 rats suivis sur 8, longévité moyenne 25 mois, 1 seul cas de tumeur.

SGS Daini x IND Smarra : 14 petits (10/08/2008)
Daini est décédé à 27 mois d’un cancer osseux. Une soeur, morte de vieillesse à 32 mois, deux soeurs non
suivies.
Smarra est décédée de tumeur à 24 mois. Pas de suivi disponible sur sa fratrie.

Leurs enfants : 12 rats suivis sur 14, longévité 27 mois, 2 tumeurs.

RYT Voodoo x CSB Melocoton : 11 petits (23/08/09)
Voodoo est mort subitement à 22 mois. 4 de ses frères et soeurs ont souffert de tumeurs (sur 9). Longévité 23
mois.
Melocoton est morte de vieillesse à 33 mois, elle avait souffert d’une métrite (12 mois) et d’une tumeur
mammaire (16 mois). Fratrie : 9 rats suivis sur 13, longévité moyenne de 23 mois.

Leurs enfants : une longévité moyenne de 26 mois, en présumant les perdus de vue morts à la dernière date où
on a eu de leurs nouvelles. ABR Cojones est toujours en vie à 32 mois.
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Cousins germains (côté paternel)

Trois frères et soeurs de Super Timor ont été mis à la reproduction.

DTC Tutti Frutti Summer Love a rencontré RVR Marcel. 9 petits sont nés le 24 juillet 2010, mais Tutti Frutti ne les a

pas allaités. 1 seule femelle a survécu, DTC Blue Suede Shoes.

DTC Blue Suede Shoes a elle-même perdu ses petits (dépassement de terme et césarienne en mars 2011)
après rencontre avec DTC Blurp.

DTC Tweedle Dee, chez Petit-Ange, a rencontré KMR Croquefrisette en juillet 2011. Pas de gestation.

DTC Inkalunis a donné naissance à 10 petits le 23 juillet 2010 (père : DHP Basalt). La famille est continuée :

DHP Boogie Woogie Bugle Boy et PAA Azraël sont parents de 9 petits nés (dont 1 mort né et un mort en très
bas âge) le 30 avril 2011. La mise-bas a été difficile. Les femelles ne seront pas reproduites, mais les mâles
pourraient l’être en temps voulu.

DHP Valhalla’s Dream et DHP Desperados, potentiels reproducteurs, ont vu leurs portées annulées (poids
insuffisant pour la première, otite avec séquelles pour le second).

Actuellement, les branches non éteintes sont donc la branche de Super Timor et la branche

Inkalunis → Boogie Woogie → petits mâles.
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Cousins germains (côté maternel)

Date de naissance : 23 août 2011
Le père : RVR Five O’Clock.
La mère : MMT Décibel.
La portée : 16 petits (7 mâles, 9 femelle).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Rox Twix78
M Rouky Twix78
M Cinque Saabbe Très intelligent. Un peu chiant avec les dominants.
M J’hésite de Nazareth Babbou Castré car très chiant avec les copains.
M Ben Ayumica
M Nuts Ayumica
M Arnold von Schmilblick Mel
F Norberta Lywann
F Bellatrix Black Lywann
F Gringotts Jerry
F Topolina Saabbe Douce et léchouilleuse
F Nymphadora Nayan
F Méthyne Marina
F Hedwige Lilib
F Olympe Lilib
F Riséd Jerry

En résumé :

En raison du cas de mégacôlon sur la portée ABR Oogrooq (oncle de Décibel) x DOD Pimlii (cousine germaine de
Five O’Clock), la portée est interdite de reproduction (à ma connaissance et cela me semblerait effectivement prudent).

Quelques forts caractères.
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A la mode de Bretagne

Les "oncles et tantes à la mode de Bretagne" sont les enfants des grands-oncles et
grandes-tantes (cousins germains des parents). Ils sont tous en vie, en dehors de quelques morts
précoces accidentelles.

Côté paternel, deux frères d’Alka Seltzer ont été reproduits, et les branches continuent :
DTC Stashon, une portée de 11 petits avec RDH Ice Némésis le 27/12/2010, un décès en bas âge (fugue),
tous les autres sont en vie. Branche continuée par une fille (RDH Eduardowa x IND Calyps).

DTC Blurp, une portée de 7 petits avec IND Iron Fists Diana le 03/05/2011. Tous vont bien, quelques
caractères chiants à noter chez les mâles. Continuée par une fille (DTC Allelujah Haptism x IND Blue Screen
of Death), 12 petits le 14/11/2011, tous vont bien. Projets de reproduction pour DTC Death The Kid et DTC
Princesse Carwash.

Côté maternel, 3 frères et soeurs d’ABR Nukilik ont été reproduits :
ABR Pikatti est maman de 14 petits avec CAY Pepino le 02/10/10. Une fille, ABR EspaceB, a eu une portée
avec RLF Michoko, 10 petits le 23/05/11. Pas de continuation à ma connaissance.

ABR Kunikpok est papa de 10 petits avec KMR Croquefrisette, nés le 30 août 2011. Tout le monde va bien,
j’ai l’impression que les femelles ne seront pas reproduites.

ABR Oogrooq est papa de 7 petits avec DOD Pimlii, naissance le 13 août 2011. Une fille, DOD Lapsang
Souchong est décédée de mégacôlon. La branche est évidemment stoppée.
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Retrouvez nous sur http://www.vigies-pirates.net

http://www.vigies-pirates.net
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