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Synthèse

RDH McCoy
McCoy est siamois seal point, uni (même pas de gants blancs), standard rex. Il porte le bleu US, les
marquages faciaux, a 2 chances sur 3 de porter le bleu russe.

Poids : 550g. Assez grand, svelte et musclé. Poil trèèèès doux.

Caractère : un rat adorable, totalement dépourvu de méchanceté, extrêmement confiant en l’humain. Tendre et
collant, amateur de câlins et gratouilles, léchouilleur, totalement amoureux de son humaine.

Très bonne sociabilité avec ses congénères, il n’a ni meilleur ami ni ennemi, s’entend bien avec tout le
monde, et fait son petit bonhomme de chemin dans la vie et le groupe. Super papa poule protecteur avec les
plus jeunes.

En excellente santé jusqu’ici. Amputé d’un doigt en bas âge (morsure accidentelle à travers les barreaux), il a
été recousu sous anesthésie locale, c’est dire s’il était sage et confiant en l’homme ! Un petit épisode de
croûtes traité au stronghold (en même temps que tous les rex de la cage).

Sa famille
Famille très bien suivie du côté paternel. Notamment, la fratrie du père de McCoy a connu une excellente
longévité (un oncle, Blurp, et une tante, Zerotica, sont encore en vie à 39 mois).

Il y a moins d’informations sur le côté maternel, bien suivi seulement à partir de sa mère (les grands-parents
sont connus et ont été suivis toute leur vie, mais sans suivi sur leurs fratries).

Excellent caractère vis à vis de l’homme, des deux côtés en branche directe. Des rats extrêmement proches
de l’humain, confiants et très collants.

Très bonnes qualités maternelles : aucun problème de mise-bas sur ces branches, fertilité correcte, gestations
obtenues dès la première saillie.



..

Synthèse

Les points à surveiller
Le recul est encore un peu juste sur la branche maternelle, nous continuons bien sûr le suivi. Asuuka (RDH) a
bien contrôlé l’expansion de la famille en étant précautionneuse sur le choix des adoptants, en collectant et
diffusant les informations de suivi, et en limitant le nombre de reproducteurs, ce qui permet d’asseoir de
bonnes bases pour continuer le suivi.

De fort caractères sur d’autres branches apparentées : chez les fils d’Alka Seltzer (tante paternelle), les
demi-frères d’Ice Némésis (mère de McCoy) dont certains ont été castrés pour agressivité, quelques
difficultés comportementales chez au moins un neveu (Grom Hellscream chez PA, fils d’Eduardowa la soeur
de McCoy). La fratrie en elle-même n’a absolument pas montré de tels signes, ce n’est donc pas un source de
trop grande inquiétude.

Les axes de travail pour le futur
S’appuyer sur les excellents résultats de la portée Bigorneau x Tata Yoyo dont est issu le père de McCoy.

Continuer la branche sainement et avec parcimonie, en poursuivant l’accumulation d’information sur la
famille maternelle (le temps joue pour nous).

Profiter des marquages faciaux d’origine saine et bien connue, pour assainir la branche Super Timor x
Lavandine. Continuer le travail sur l’adoucissement du caractère et l’amélioration des qualités maternelles
amorcé avec cette première portée.

Logiquement, nous devrions chercher à faire disparaître le gène siamois au plus vite... par contre, pourquoi
pas un peu de bleu !
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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 McCoy (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 McCoy
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 McCoy. Ils sont destinés à localiser les liens de famille entre McCoy 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 : branche paternelle proche

..ABC Bigorneau x WYS Tata Yoyo.

DTC Stashon

.

RDH Eduardowa

.

DTC Alka Seltzer

.

DTC Super Timor

.

DTC Tutti Frutti

.

DTC Blue Suede Shoes

.

DTC Inkalunis

.

DHP Boogie Woogie

.

DTC Blurp

.

DTC Allelujah Haptism

DHP Boogie Woogie Bugle Boy a reproduit avec PAA Azraël, un cousin éloigné que l’on peut situer sur l’arbre suivant. Certains petits présentent un marquage facial. Pas de
mégacôlon, ni de problème de santé grave.

DTC Super Timor a eu une première portée, morte-née, avec NAY Abby, une cousine également éloignée et présentée sur l’arbre suivant.
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Arbre familial : branches paternelles plus éloignées

..ABC P’tit Doudou x ABC Sybille.

ABC Garen

.

PAA Ashelya

.

PAA Geisha

.

PAA Azraël

.

ABC Bri

.

RVR Ratna

.

RVR Marcel
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DOD Pimlii

.

Mégacôlon

.

RVR Lady Di

.

RVR Escape

.

RVR Döggeli

.

RVR Five O’Clock

.

ABC Mahalak

.

CSB Kaiser

.

RLF Sunny

.

RLF Kira

.

RLF Tikeultiké

.

ABC Bigorneau

.

Cf. branche précédente

P’tit Doudou et Sybille ont eu une vaste descendance. Nous n’avons inclus ici que les branches encore actives, dont les "feuilles" contiennent des individus encore en âge d’être reproduits.
Parmi les branches non incluses et considérées comme coupées, nous pouvons citer :

ABC Babache (x CTR Hélium) → IAR Moufette (x WYS Coon) → WYS Blanc-Nez (x KMR La Gueuze).

ABC Bri (x ETR Doug) → RVR Escaflowne (x PKI Munchen) → NAY Abby (x DTC Super Timor, portée mort-née).

CSB Kaiser (x RLF Kazantip) → RLF Milhoose → WOO Burning Boy → SRD Astro Black Boy (x LCN Cruella d’Enfer).

ABC Garen (x PER Indis) → SAS Arioch (x CSB Telalit-Ürgy) →Zara White. Telalit-Ürgy était également de la famille (CSB Kaiser x SAS Tréponem).
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Fratrie de McCoy
Date de naissance : 27 décembre 2012
Le père : DTC Stashon a été opéré de trois tumeurs (deux lipomes et une troisième peut-être maligne) à 27 mois. Pas de
récidive, Stashon est décédé à 32 mois, apparemment de vieillesse. Rat câlin, léchouilleur, une vraie crème.
La mère : RDH Ice Némésis est décédée à 24 mois tout juste révolus, sans cause apparente, dans son sommeil. Elle n’avait
jamais souffert de rien. Une rate calme, très gentille, docile, qui aimait les bisous et les caresses.
La portée : 11 petits (5 mâles, 6 femelles). Gestation dès la première saillie, mise-bas sans difficulté. Phénotypes : noirs, bleu
russe, siamois seal et russian point, oreilles et poils variés. Au niveau des marquages, une majorité de marquages normaux
(hooded, berkshire, uni). Il faut noter toutefois un petit bareback ("loupé", qu’on pourrait quasiment considéré comme hooded
loupé), et une femelle étoilée (marquage hooded sans anormalité éveillant l’inquiétude).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M McCoy Artefact Cf. fiche de synthèse.
M Issaï Wulfila
M Showy Jelly
M Sanji Jelly
M Magnet Earl Une intégration un peu difficile car retardée par un coup de froid pris

sur le trajet entre la naisseuse et l’adoptant. Vite tassé.
F Asuuka 2 semaines Fugue Perdue lors d’une sortie, retrouvée affamée et déshydratée, elle n’a pas

pu être sauvée.
F Eduardowa Asuuka Deux portées avec IND Calyps le 06/10/11 et le 28/12/11.
F Truffe Pimssarah Adorable et collante, vive.
F Asema Cocow Problèmes oculaires divers et récurrents. Adorable pot de colle, "carac-

tère parfait".
F Kaena Lulu Stérilisée pour prévention et confort.
F Leda Dandelion Rhume banal à 9 mois. Rate très calme, dormeuse, douce et mignonne.

RAS fin février 2012.

En résumé :

En dehors des problèmes oculaires d’Asema et de la mort accidentelle de la petite puce à 2 semaines, bonne santé, pas
de décès, tout le monde va bien à 16 mois.

Reproduction des petits limitée pour gagner en recul, adoptants donnant tous régulièrement des nouvelles à la
naisseuse.

Très bon caractère pour tout le monde, ils ont beaucoup pris de la douceur de leur maman, câlins, même les femelles !
Gabarit équilibré sans aucune tendance au surpoids.
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Père et sa fratrie : DTC Stashon
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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Mère et sa fratrie : RDH Ice Némésis
Date de naissance : 29 mars 2010
Le père : INC Dexter provenait d’un élevage amateur tenu par un animalier, qui plaçait ses petits via l’animalerie, nous le
considérons donc comme d’origine inconnue, aucune information disponible sur ses parents ou ses frères et soeurs. On a en
revanche eu des nouvelles de lui toute sa vie, il est décédé vers 30 mois, de vieillesse, et a souffert de quelques épisodes de
rhume bénins. Un rat très calme, très gentil avec les humains.
La mère : IND Nout, décédée à 30 mois, de vieillesse. Une rate gentille et douce, plutôt calme pour une femelle.
La portée : 10 petits (3 mâles, 6 femelles). Beaucoup de petits ont été placés chez des amis proches de la naisseuse (Asuuka),
peu présents sur internet mais qui lui donnent très régulièrement des nouvelles. Rat noirs et bleu russe, tous lisses, pas de
marquages inhabituels.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Cowboy Nicolas 12 mois Inconnue Il n’était pas en forme, le vétérinaire n’a pas pu être consulté (cas de force majeure), au

retour du propriétaire, il était décédé.
M Scrat Sophie 25 mois Septicémie Abcès ayant dégénéré (Scrat se grattait à sang sans discontinuer, d’où une rapide surin-

fection). Rat curieux et proche de l’homme.
M Scritch Sophie RAS, rat gentil et sociable avec l’humain.
F Prune Françoise RAS, tout va bien.
F Zissou Pimssarah Rate très active et joueuse, dominante. Une petite tumeur bénigne opérée avec succès à

24 mois.
F Bubble Gum Fasake Rate réservée, assez dominante.
F Pimousse Fasake Boîte à bêtises et à bisous.
F Hamanuptra Liliane 12 mois Inconnue Curieuse et gentille, neutre en cage. Retrouvée morte un matin, sans aucun signe avant-

coureur.
F Pitchoune Laura RAS.
F Ice Némésis Asuuka 24 mois Mort naturelle Rate très douce, de tempérament toujours égale.

En résumé :

Longévité : 6 rats /10 en vie à 25 mois. Un seul cas de tumeur (une petite tumeur mammaire bénigne opérée avec
succès), ce qui est un bon résultat.

Deux morts précoces, dont une aurait peut-être pu être évitée si le vétérinaire avait pu être consulté.

Quelques individus dominants, mais dans l’ensemble, les adoptants parlent de rats doux et calmes (en particulier les
femelles), proches de l’homme et de caractère stable et égal.
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Demi-frères et soeurs d’Ice Némésis

Date de naissance : 1er septembre 2010.
Le père : RTX Shiro. Il n’a pas de liens de sang avec McCoy.
La mère : IND Nout, décédée à 30 mois, de vieillesse. Une rate gentille et douce, plutôt calme pour une femelle.
La portée : 9 petits (7 mâles, 2 femelles) dont un petit étoilé.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Tibou Camille Curieux. Tumeur bénigne opérée à 18 mois.
M Horus Camille Une crème.
M Donuts Fasake 2 mois Chirurgie Arrêt cardiaque pendant une chirurgie (j’ignore pourquoi il a été opéré si jeune, par

contre.)
M Enkil Strawy
M Liu Katell
M Hiro Sev25
M Aeldarion AH, castré, non réintégrable même après castration. OK avec les humains.
F Angie Asuuka RAS
F Brioche 16 mois Chirurgie Tumeur ovarienne, opérée, arrêt cardiaque pendant la chirurgie.

En résumé :

Divers cas d’agressivité ou de surdominance dans la famille du père (RTX Hatvieta) et dans la fratrie. Elle a été mise
sur le compte du père, RTX Shiro.

Deux tumeurs assez précoces dont une cancéreuse (ovaires).

Les petits sont interdits de reproduction, Asuuka ayant jugé que la première portée de Nout était plus intéressante en
termes de sélection, en caractère comme en santé.
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Compléments sur la famille maternelle

Nous avons peu d’informations sur la famille ascendante de Nout (grand-mère maternelle de McCoy). Voici ce que nous avons
collecté, et les raisons pour lesquelles nous préférons la considérer comme d’origine inconnue :

Elle est née chez un particulier de Seine-et-Marne, connue sous les pseudonymes de Suny et Ti Boulet (deux pseudos
pour une seule et même personne = méfiance).

En janvier 2008, Ti Boulet ouvre un sujet sur SRFA pour prendre conseil à propos d’un de ses mâles de 9 mois, Crème,
qui est agressif et mordeur. Un mois plus tard, elle annonce qu’il est papa (portée RTO Avoria x INC Crème, présumés
arrière-grands-parents de Nout). Sylviane, la naisseuse d’Avoria, n’est pas enchantée puisqu’Avoria n’était pas censée
être reproduite.

En septembre 2008, elle poste une portée sur SRFA (Mimy, fille d’Opy, x Brigant), sous le pseudo de Suny. Mimy
aurait donc fait deux portées.

En mars 2009, elle réapparaît sous le nom de Suny, sur forum-rats. Elle recherche une reproductrice. Un mois plus
tard, elle poste une annonce pour replacer deux mâles, qui pourraient être Ratatouille (présumé père de Nout) et
Mistral (présumé grand-père paternel de Nout), "parce qu’elle n’a plus le temps de s’en occuper". Les noms et les
descriptions concordent, mais les âges pas tout-à-fait.

Sur SRFA, en novembre 2009, elle cherche un mâle pour faire faire une deuxième portée à Opy.

En septembre 2010, elle passe une annonce pour adopter deux femelles car "tous ses rats sont morts et ça lui manque".
Dernière apparition.

Les décès de Mimy et d’Opy (de tumeurs, à 19 mois et 31 mois d’après le LORD) seraient survenus le même jour.

Enfin, et c’est peut-être la seule information réellement fiable que nous ayions, Asuuka a pu retrouver un frère de Nout,
Velours. Il est décédé d’un abcès facial à 31 mois. Asuuka a été en contact direct avec son adoptante, sans
l’intermédiaire de Suny (disparue depuis longtemps).
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Grand-père paternel : ABC Bigorneau
Date de naissance : 14 novembre 2011 puis 8 mars 2007.
Le père : ABC P’tit Doudou est mort de vieillesse à 33 mois. Fratrie de 8 rats dont 5 suivis, longévité moyenne 23 mois.
La mère : ABC Sybille. Sybille idem à 32 mois. Fratrie de 13 rats, 8 suivis, longévité moyenne 24 mois, 1 seule tumeur.
Les portées : 8 puis 16 petits. Au total, 19 rats suivis sur 24. Les 5 rats perdus de vue, ainsi qu’une petite décédée dans ses premiers jours de vie ne sont pas notés dans le tableau.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Garen Rattounette Deux portées (avec PER Indis puis PAA Ashaya). La branche est

encore active (mâles reproductibles de la portée PAA Azraël x DHP
Boogie Woogie Bugle Boy).

M le Tudy Pinkchii 24 mois Tumeur
F Babache Ariane 22 mois Abcès Une portée avec CTR Hélium. Branche éteinte.
F Amanazareth Rattounette 16 mois Accident

véto
Surdose lors d’une injection de corticoïdes.

F Bigouden Pinkchii 24 mois Tumeur
F Wapiti PoissonRouge 25 mois AVC
F Erzebeth Tsuki 25 mois Vieillesse Ovario-hystérectomie à 16 mois. AVC peu avant de mourir.
M Bigorneau Kalimounet 31 mois Vieillesse Petit rhume en fin de vie.
M Aramis Mel 23 mois Inconnue Tumeur ou infection de la gorge. Stérile.
M Maurice Kalimounet 26 mois Inconnue
M Mahalak Tartouille 22 mois Une portée avec IND P’tit Mec à 3 mois. Branche développée, en-

core active via la portée RLF Tikeultiké x KMR Pétronille.
M Papiou Aylim 19 mois Otite Infection de l’oreille interne.
M Duowin Léo47 24 mois Cancer Tumeurs mammaires et osseuses. Un problème à l’hypophyse éga-

lement.
F Bri Vall79 12 mois SDA Reproduire avec ETR Doug, racine des branches RVR. Branche

encore active chez Rat’atouille (portée RVR Escape x BKR April
O’Neil).

F Razmoket Carol 28 mois Tumeurs
F Paris Hilton PoissonRouge 24 mois Insuffisance

respiratoire
Peut-être un accident iatrogène (retrouvée morte 2 heures après l’ad-
ministration de son traitement).

F Shelma Darhya 33 mois Vieillesse Surpoids ayant causé une pododermatite.
F Yin Juncus-Effusus 23 mois Tumeur Tumeur apparue à 19 mois, évolutive jusqu’au décès.

En résumé :

Une branche très répandue, comme on a pu le voir sur l’arbre descendant issu de ce couple ! Une longévité honorable (24 mois), des causes de décès variées avec une occurrence
normale de tumeurs.

Il y a un gros travail de statistiques à accomplir, potentiellement très intéressant... mais c’est un travail de titan, informatif à titre général plus que sur McCoy lui-même, qui ne
partage que peu de génome avec la plupart des rats de ces branches. C’est donc encore indisponible.

Beaucoup de très grands marquages sans souci, jusqu’à l’introduction de nombreux rats étrangers (descendance de Bri). Il est raisonnable de penser que ce sont ces apports
étrangers qui ont conduit à l’apparition du cas de mégacôlon sur la portée de DOD Pimlii (génétiquement très loin de McCoy).
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Grand-mère paternelle : WYS Tata Yoyo

Date de naissance : 3 mai 2008.
Le père : SGS Asgaard mort à 26 mois de vieillesse, il souffrait depuis peu d’une petite tumeur qui n’est pas a priori la cause de
la mort. Fratrie de 9 rats (4 suivis), longévité 27 mois.
La mère : PAA Plumtree est décédée à 40 mois, tumeur et vieillesse. Sa fratrie comportait 11 rats en tout ; 9 d’entre eux ont été
suivis, la longévité moyenne est de 28 mois.
La portée : 10 petits (5 mâles, 5 femelles). Noirs et bleu russe, rex et double rex, tous standards.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Plugin Wystie 15 mois Septicémie Consécutive à une blessure anale.
M GNU Wystie 16 mois Défaillance multiviscérale Problèmes hépatiques, pulmonaires et peut-être cardiaques.
M Gnome 24 mois 24 mois Tumeur faciale Castré pour agressivité hormonale.
M Ben Aurore 17 mois Abcès facial Peut-être consécutif à une tumeur (Zymbal ?)
M Nuts Aurore Un abcès au pénis et des soucis respis. Plus de nouvelles.
F Tripotmwa Moonlight 28 mois Tumeur mammaire Tumeur fibreuse, inopérable.
F Gavotte Wystie 27 mois Septicémie Une portée avec SGS Chouïa (24/02/09). Décédée d’une détresse

respiratoire causée par l’écoulement de pus d’un abcès facial jus-
qu’aux poumons.

F Cookie Mouss17 26 mois Tumeur infectée Ovario-hystérectomie à 9 mois (prolapsus).
F Schtroumpfpute Mily 30 mois Insuffisance respiratoire Tumeur opérée à 28 mois.
F Tata Yoyo Ancalimë 28 mois Vieillesse Tumeur mammaire opérée à 26 mois, AVC à 28 mois.

En résumé :

9 rats suivis sur 10. Longévité 23 mois mais inégale (plusieurs départs avant 18 mois, les autres ont vécu
honorablement vieux). 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
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Cousins germains (1)

DTC Blurp x IND Iron Fists Diana.
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Cousins germains(2)
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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Neveux
Date de naissance : 06/10/2011 et 28/12/2011.
Le père : IND Calyps, un pépère né hors circuit internet, en vie et en forme à 35 mois. Il est étoilé fléché raté, avec une étoile
assez grande et en longueur, et une flèche formant un sourire le long de la bouche ; c’est un marquage facial atypique, que l’on
pouvait considérer comme "à risques" avant la portée.
La mère : RDH Eduardowa. Bleu russe berkshire, une petite rate vive, curieuse, qui aime courir partout sans pour autant refuser
les câlins. Plutôt neutre en groupe (pas dominante, ne cherche pas la bagarre mais ne se laisse pas faire).
Les portées : D’abord un seul petit mâle (pas de problème de mise-bas ou de morts-nés, juste un raton tout seul), puis 11 petits
le 28/12/11.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Kiev Asuuka Le petit unique de la première portée.
M Amadeus Laliacolisea
M Black Laliacolisea
M Jack Laliacolisea
M Grom Hellscream Petit-Ange Difficultés comportementales (hurle quand on le porte, fuit...).

OK avec les congénères. Castration envisagée.
M Lie Kam. Braillard, a du mal à trouver sa place dans le groupe, défie le

dominant.
M Angus Asuuka Doux et calme, léchouilleur.
F Pâtapain Cocow Intégration un peu difficile mais OK depuis. Reproduction pré-

vue.
F Traviata Pimssarah Idem, intégration houleuse, OK ensuite.
F Moinette Clairette16
F Boo Dechireuse Bagarreuse.
F Chouquette Indépendant

En résumé :

La rencontre du marquage facial atypique de Calyps avec la soeur de McCoy nous semble particulièrement informative
sur le comportement des marquages portés par la famille. 4 petits issus de l’union expriment un marquage facial (sur
12), compatible avec un mode de transmission récessif classique. L’aspect visuel de ces marquages est normal et
n’éveille pas d’inquiétude.

Quelques caractères difficiles (rats facilement hurleurs, adoptant des positions de défense, n’aimant pas ou refusant de
se soumettre), mais ils sont encore très jeunes, à voir au passage du premier anniversaire.

Santé impec pour l’instant.
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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). Ceux que nous connaissons se trouvent tous sur
la branche paternelle de McCoy et ont déjà été mentionnés précédemment dans le dossier.

Quatre frères et soeurs de Bigorneau ont été reproduits :

Une soeur de Tata Yoyo a été reproduite : WYS Gavotte.
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Retrouvez nous sur http://www.vigies-pirates.net

http://www.vigies-pirates.net
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