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Synthèse
Facteur Cheval et Sapeur Camember sont frères. Ils sont nés le 18 août 2013 à la raterie “Les
Irradiés”, en Suisse. Ils ont actuellement un peu plus de 20 mois.

IRD Sapeur Camember
Sapeur Camember est bleu agouti irish dumbo lisse. Il porte le PED, et pourrait porter le husky (2 chances sur
3) et le mink (1 chance sur 3).

Poids : 710g. Beau gabarit, plutôt long pour un dumbo, mais avec une tendance à faire du gras.

Caractère et sociabilité : le dominant parfait, bien à sa place hiérarchique et dans ses pattes. Aucune trace de
tyrannie ni de surdominance, il est plutôt coulant, sauf quand on dépasse les limites, auquel cas il sait se faire
respecter dans les règles de l’art. Il n’a jamais blessé, mordu, pincé un autre rat, même lorsqu’il a détrôné, en 3
jours de guerre, le dominant précédent (et pourtant, Sapeur lui s’est bien fait mordre !). Avec les humains, une
pâte coulante à qui on peut tout faire, câlin à ses heures mais un peu plus indépendant et discret que son frère.

Santé : abcès consécutifs à des morsures lors de sa prise de pouvoir, dont un à coque, opéré le 25 mars 2014,
aucune récidive. Aucun autre problème de santé. Check-up vétérinaire OK le 17/04/2015.

IRD Facteur Cheval
Facteur Cheval est agouti irish dumbo lisse. Il porte le PED, et pourrait porter le husky, le bleu (2 chances sur
3) et le mink (1 chance sur 3).

Poids : 660g. Beau gabarit, plus svelte et tonique que son frère. Comme son frère, il n’est pas surtypé au
niveau de la morphologie dumbo.

Caractère et sociabilité : le frère du Roy ! Sapeur passe tout à son frère, et Facteur le sait. C’est donc le
typique numéro 2 de cage, un peu calife à la place du calife, un peu plus bagarreur. Facteur est également un
gros jaloux égocentrique qui exige une attention complète et totale de ses esclaves humains, il est très présent
pendant les sorties. Très attachant, mais du coup un peu plus casse-pieds avec les autres (sans excès).

Santé : quelques croûtes en avril 2015, dont une au moins surinfectée à cause du grattage (pyodermite). Traité
par antibiotiques (pour la pyodermite), corticoïdes (pour les démangeaisons) et stronghold. Sinon RAS, très
en forme, ne fait pas son âge !



Synthèse

Leur famille
Petit début de famille, avec des zones d’ombre, mais des parents et une fratrie très bien suivies par la
naisseuse, ainsi que des neveux et nièces encore jeunes mais également très bien suivis. Quelques oncles
également suivis (3 oncles paternels et un oncle maternel).

Un nombre assez important de décès dans la fratrie, dont certains mal expliqués, qui amènent le taux de
survie à 20 mois à 60% (très légèrement au-dessus de la moyenne) mais aura à terme un impact sur la
longévité moyenne, qui risque d’être un peu médiocre.

Pour l’instant, excellent résultat sur les tumeurs mammaires (aucune tumeur mammaire déclarée).

Longévité : correcte voire bonne pour les générations antérieures (mère toujours en vie et en forme à 27
mois, sans tumeur mammaire) mais il y a peu de recul.

Caractère très proche de l’homme, avec des rats qui ne sont pas des patates de coussin et qui ont clairement
du caractère, souvent dominants dans leur cage (avec quelques fois des soucis à l’adolescence, mais tous
réglés à l’âge adulte), très appréciés par leurs humains.

Les points à surveiller
Dans le bilan santé les problèmes infectieux dominent (abcès, infections respiratoires et urinaire).

Rats dominants, quelques castrations (certaines étaient évitables).

Les axes de travail pour le futur
Gagner du recul et s’assurer que le taux de survie s’améliore globalement par rapport à leur fratrie.

Conserver une dominance de qualité, sans l’accentuer.

Faire ressortir le PED et contribuer à la diversité des sources génétiques de cette variété.



Arbre ascendant

IRD Sapeur / Facteur

IND Nagato

Bourritos RLR Calypso

INC Pirate IND Candice

IND Bulle



Arbre descendant

INC Pirate

L

RLR Reblonchon

Portée avec ROB Omega

Cy

IND Nagato

IRD SapeurIRD Marcel

Portée avec RLR Sailor Moon

IND Candice

RLR Calypso

RB. Désirée

RLR Loupio

*Seul les rats reproduits sont représentés.



Fratrie de Sapeur et Facteur (synthèse)

Date de naissance : 18 août 2013

Le père : IND Nagato. Hooded ambre dumbo rex. Né le 13 juin 2012 chez une particulière de Genève (Marina, alias
Despératdo). Saillie à 14 mois. Décédé de mort naturelle à 28 mois. Rat intelligent, gentil, patate et actif quand il le voulait bien.
N’a jamais eu aucun problème de santé.

La mère : IND Bulle. Noire unie dumbo lisse (un très beau noir, très peu argenté). Née le 13 janvier 2013 dans un élevage
terrariophile de Belmont-sur-Lausanne. Saillie à 8 mois et 310g. Un petit rhume ordinaire soigné par traitement antibiotique à
22 mois. Excellente santé, toujours en vie et en forme à 27 mois, pèse actuellement 385g. Très vive, joueuse et accro à l’humain,
très intelligente, bonne sauteuse, dominante mais s’entend avec tout le monde dans la cage.

La portée : 15 petits (9 mâles et 6 femelles), aucun mort-né. Suivi sur http://les-irradies.jimdo.com/

Résumé et statistiques de la portée :

Taux de survie : 60% à 20 mois, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne. Cependant, il y a eu un nombre assez
important de morts trop précoces (le taux de survie à 18 mois est un peu en-dessous de la moyenne), même si on
élimine les morts accidentelles ou sujettes à doute (absence d’autopsie, incertitude sur la bonne prise en charge
thérapeutique). La longévité moyenne sera donc sans doute décevante.

Problèmes de santé rencontrés : surtout des problèmes infectieux : abcès sans gravité mais assez fréquents,
infections ORL et urinaire (dont certaines fatales). Une tumeur (fibrosarcome) sur un mâle à 14 mois, opérée et
analysée, sans récidive à ce jour.

En revanche, un point positif : aucune tumeur mammaire à 20 mois.

Caractère : Trois castrations, dont une de confort et deux pour caractère ou intégration difficile (chez des adoptants
peut-être peu tolérants aux bagarres ordinaires entre mâles, ou manquant d’expérience sur les intégrations, donc à
nuancer dans le contexte). Dans l’ensemble, des rats plutôt dominants avec parfois une crise d’adolescence marquée,
mais qui vivent harmonieusement dans leurs groupes ensuite. Tous très proches de l’homme, actifs et bien présents.

http://les-irradies.jimdo.com/


Fratrie de Sapeur et Facteur (détails)

Sexe Nom Adoptant Décès Cause décès Santé, caractère, reproduction

M Facteur Cheval Artefact Cf. fiche synthèse.
M Sapeur Camember Artefact Cf. fiche synthèse.
M BB Pirate Ratibouilles 16 mois Otite ? Tentative de reproduction infructueuse avec RLR Dollye à 14 mois. Doute sur la date et la

cause exacte du décès (rat non visible chez sa propriétaire un mois avant la date de décès
déclarée ensuite).

M Globule Ratibouilles 8 mois Accident Euthanasié suite à une mauvaise chute (possible pneumothorax).
M Finn Vali Castré pour adolescence difficile (mais l’adoptante rencontre régulièrement des problèmes

d’intégration). Resté dominant après castration, mais équilibré et vivant harmonieusement
dans son groupe. Santé : quelques éternuements à 20 mois.

M Flocon Christine Castration de convenance (pour rejoindre un groupe de femelles). Calme, proche de
l’homme, bien dans ses pattes et soumis. Opération d’un fibrosarcome à 14 mois.

M Charlie Carson Melzy 5 mois Mort subite Calme et hyper proche de son humaine. Retrouvé mort un matin sans aucun signe avant-
coureur, pas d’autopsie.

M Marcel Caro “Rat parfait”. Calme avec des petits moments de folie, câlin, bisouilleur, proche des autres
rats et de l’homme. Au milieu de la hiérarchie. Santé RAS. Père d’une portée avec RLR
Sailor Moon à 16 mois.

M Nagheeni Leetha Dominant malgré castration. Calme et bisouilleur avec les humains. Abcès en 2014, bien
soigné sans récidive.

F Linette Linoam Dominante de son groupe. Santé RAS. Amour de rate s’entendant très bien avec les autres.
F Saskia Atlantis 19 mois Pneumonie Dominante à l’adolescence, en milieu de hiérarchie et calme ensuite, pot-de-colle. Une

tentative de reproduction infructueuse avec CRV Schokobon à 8 mois. Aucun problème
de santé avant la bronchopneumonie qui l’a emportée malgré tous les traitements (appro-
priés et bien menés). L’autopsie a révélé une fibrose pulmonaire idiopathique, sans autre
pathologie viscérale ou cardiaque.

F Sun Christine 17 mois Détresse respiratoire Rate vive et indépendante, tendance à croquer à travers les barreaux. Aucun problème de
santé ou signe avant-coureur de problème respiratoire avant le jour du décès. Détresse
restant inexpliquée.

F Syrah Mouna Rate vive et curieuse, speed et pot-de-colle. Dominante. Santé RAS.
F Thyia Lili 16 mois Infection urinaire Calme, câline, léchouilleuse et pot de colle. Bonne santé avant les premiers signes d’infec-

tion urinaire (hématurie, cristaux urinaires). L’adoptante (mineure) n’a pas pu retourner
chez le vétérinaire devant l’échec du traitement antibiotique. Pas d’autopsie.

F Vata Mouna Opération d’un petit abcès au bas-ventre à 14 mois. Pot-de-colle et aventurière qui suit sa
sœur Syrah partout.



Parents et leur fratrie

Il y a relativement peu d’infos sur les portées dont sont issus les parents de Sapeur et Facteur.
Cependant, quatre oncles (un maternel, trois paternels) ont un suivi fiable.

Fratrie de la mère (IND Bulle)
Née chez Riana Uka (particulière de Belmont-sur-Lausanne). Apparemment propre au moment de l’adoption
de Bulle (chanvre, grandes cages, bons conseils), mais semble avoir acquis une mauvaise réputation ensuite
(dégradation des installations, consanguinité, production plus intense). Quelques infos disponibles sur arrweb.

Portée de 14 petits. La mère était une rate dumbo rex noire née chez un particulier de Fribourg et avait 6 mois
à la saillie. Le père, un husky dumbo rex provenait d’un particulier français (pas de détails dispo sur la
provenance) et avait 11 mois à la saillie. Aucun mort-né ni malade dans la portée jusqu’aux adoptions. Pas de
suivi disponible.

Bulle a été adoptée avec son frère Chuck, qui vit chez Atlantis également. Il a été castré pour convenance. Il
est lui aussi en vie et en pleine forme, pèse 485g et a un super caractère. Chuck est mink.

Fratrie du père (IND Nagato)
Née chez Marina alias Despératdo (particulière de Genève) d’une portée non autorisée par la naisseuse de la
mère. Informations nébuleuses et replacement de tous ses rats peu après la naissance de Nagato (post de
replacement visible sur arrweb).

Au moins 4 mâles et 1 femelle dans la portée (ceux qui étaient à replacer en juillet 2012, mais j’ignore si
d’autres avaient déjà été adoptés ou réservés avant l’annonce de replacement).

Parmi les frères, deux ont été adoptés par Fanf’ : IND Miel et IND Sable. Ils sont tous les deux décédés d’une
tumeur de la glande de Zymbal (Miel à 21 mois, Sable à 27 mois). Sable était le dominant de la cage, tous les
deux étaient adorables avec leur humaine. Un troisième frère, Saï, est décédé de mort naturelle à 25 mois.



Générations antérieures

Grand-père paternel : Bourritos
Non inscrit au LORD, mais on trouve des photographies et quelques informations sur arrweb. Aucune
information sur la date de naissance ou sur les parents.

Hooded agouti dumbo velours. Décrit comme un “petit ours très curieux et adorable”, sans aucun problème
de santé, mais vivant seul car “trop dominant” avec les autres mâles.

Sa propriétaire possédait également son frère, Mirage, nu aux yeux rouges, timide, sans problème de santé.

Mirage et Bourritos ont été replacés et perdus de vue en juillet 2012.

Grand-mère maternelle : Calypso
Née le 24 septembre 2011 à la raterie Les Ratibouilles.

Ses parents sont inscrits au LORD, mais on ne trouve aucune trace de la portée ni sur les forums, ni sur des
sites internet. RLR n’a pas été en mesure de fournir un suivi de portée, malgré des demandes répétées et bien
qu’elle ait affirmé en avoir un. Aucune trace ou information sur les frères et soeurs.

Adoptée par la même personne que Bourritos, replacée et perdue de vue en juillet 2012.

Arrière-grands-parents (parents de Calypso) : INC Pirate et IND Candice
Enregistrés au LORD. Quelques traces et photos sur arrweb et sur l’ancien site de la raterie RLR.

IND Candice serait née le 2 septembre 2010 (d’après le LORD) ou le 2 septembre 2011 (d’après l’ancien site
RLR), chez un éleveur pour serpents à Bulle (Suisse). La première date colle mieux à celle de Calypso. Elle
serait morte de vieillesse à 39 mois. Les informations sur ses parents sont contradictoires (père agouti hooded
et mère capée topaze sur le LORD, père topaze et mère hooded noire sur le site RLR).

INC Pirate serait né le 6 mai 2010 dans une animalerie de Delémont faisant sa propre reproduction dans
l’arrière-boutique, et décédé de vieillesse à 33 mois. Il a eu deux portées : une avec Candice (branche de
Sapeur et Facteur) et une avec RB. Désirée (voir page suivante pour les cousins). Aucun suivi disponible pour
ces portées.



Cousins et neveux (synthèse)

Branche cousine : à partir de la portée INC Pirate x RB. Ficelle
Portée Pirate x Ficelle du 27/07/2014, 4 petits enregistrés au LORD sans date de décès, aucun suivi
disponible.

Un mâle, RLR Loupio, reproduit avec RB. Désirée, naissance de 6 petits dont 2 morts-nés le 15/01/2014. Les
noms indiqués sur le LORD et sur le site de Ratibouille ne coïncident pas tous. Aucun suivi disponible.

Un fils de Loupio, RLR Reblochon (ou Reblonchon) adopté par la raterie LAD. Apparemment en vie en avril
2014 (photos facebook) et prévu à la reproduction en janvier 2015 avec ROB Omega ou Delta (noms
différents sur le nouveau site LAD en allemand et sur la page facebook, mais les photos coïncident). La
portée a été annoncée sur le site mais aucune information sur le résultat.

Branche qui ne fournira a priori aucune information de suivi, notée pour éviter des consanguinités ultérieures
accidentelles.

Neveux : portée IRD Marcel x RLR Sailor Moon chez Atlantis (IRD)
14 petits nés le 26 décembre 2014.

100% des petits vivants et suivis en avril 2015, excellents caractères.

Seule la branche des neveux est correctement suivie et continuera à l’être. Les détails de cette
portée sont fournis à la page suivante. Compte-tenu de tous ces éléments, je considère que les
informations utiles et fiables se limitent aux parents, oncles, frères et sœurs, neveux et nièces de
Sapeur et de Facteur, et que la généalogie en amont est non fiable et non informative.



Neveux (détails)

Date de naissance : 26 décembre 2014.

Le père : IRD Marcel. Cf. tableau fratrie.

La mère : RLR Sailor Moon (rate non apparentée à Sapeur et Facteur).

La portée : 14 petits (8 mâles et 6 femelles), aucun mort-né. Suivi sur http://les-irradies.jimdo.com/. 100% de
survie à 4 mois, fratrie encore jeune donc à suivre ! Pour l’instant que d’excellents caractères, pas de problèmes d’intégration
(sauf un mais plutôt à cause des anciens que de lui). Trois mâles castrés pour convenance (intégration à des femelles).

Sexe Nom Adoptant Décès Cause décès Santé, caractère, reproduction

M Tommy Ratibouilles RAS. Castré pour convenance.
M Aslan Mélissa Blessé à la gorge par un autre rat, s’en est bien remis après sutures. En milieu de hiérar-

chie, super caractère nproche de l’homme.
M Merlot Caro RAS
M Paprika Fanf’ Hyper joueur et câlin, rat parfait, proche de l’homme. Intégration difficile (mais plutôt du

fait des anciens que du sien d’après la propriétaire). Castré pour convenance.
M Moonwalk Vali Rat un peu timide. Bruits respiratoires apparus très récemment.
M Honeymoon Vali Très actif et hypersociable avec les humains et les autres rats, adore faire des bêtises.
M Malbec Lara Un amour, joueur, câlin, super calme et patate.
M Mushu Mouna Castré pour convenance.
F Cawa Sorix Mouna RAS
F Winnie Lili Bruits respiratoires après un plongeon accidentel dans un bain de pieds (ça ne s’invente

pas).
F Dakota Beverly Chipie dominante qui sait ce qu’elle veut.
F Bianca Mouna RAS
F Pétole Atlantis Rate neutre et proche de l’homme, moins intrépide que sa soeur Tiki.
F Tiki Atlantis Projet de reproduction annulé en raison de doutes sur la généalogie du mâle pressenti.

Pouiqueuse, pot-de-colle, bisouilleuse, cascadeuse très agile, qui aime qu’on s’occupe
d’elle.

http://les-irradies.jimdo.com/


Retrouvez nous sur http://www.vigies-pirates.net

http://www.vigies-pirates.net
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