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Synthèse

BGS Wikileaks
Wikileaks est beige base mink (hypothèse génétiquement probable, et confirmée par comparaison visuelle
avec un beige "seulement beige"), uni dumbo rex.

Poids : 700g. Beau grand gabarit, musclé et dense.

Sur le plan du caractère, une pâte molle, un camembert rampant, câlin, nounours pépère et tranquille.

Il est bien sociable, à tendance neutre / soumise. Aucun problème d’intégration

Santé : un petit rhume bénin à l’été 2011 (nous déménagions, beaucoup de courants d’air...), soigné par
aérosolthérapie (cortico et goménol, sans antibiotiques). Un épisode de croûtes, soignées au stronghold en
décembre 2011.

Sa famille
La famille suivie de Wikileaks est essentiellement sur un mode "matriarcal" : on connaît bien la mère, la
grand-mère maternelle etc. C’est bien visible sur l’arbre généalogique, assez déséquilibré vers la droite.

Sur cette branche "matriarcale", le suivi est très bon. Popels est très minutieuse, elle prend des nouvelles et les
diffuse très régulièrement quand les adoptants n’en donnent pas d’eux-mêmes. Tout est visible sur son forum.

Les longévités moyennes sont satisfaisantes, avec un taux de tumeurs qui a bien baissé au fil des générations.
Très peu de tumeurs sur les deux dernières.

Une très large majorité de rats de la famille ont montré un excellent caractère, très calme et câlin tendance
mou, plutôt soumis, neutres ou occasionnellement dominants très cool.



Synthèse

Les points à surveiller
Compte-tenu des origines étrangères (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) de Wikileaks, et de toute la branche
inconnue du côté de son père, il convient de rester prudent dans la continuation de la famille, en évitant les
marquages suspects et les origines étrangères autant que possible.

En particulier, on restera extrêmement vigilants sur le point "mégacôlon". Deux ascendants de Wikileaks sont
cités dans des dossiers de mégacôlon. IND Tristan, après recherches, n’est a priori pas impliqué, car les cas de
MC sont dans les ascendants d’une femelle qu’il a saillie et qui ne partage pas de liens de sang avec
Wikileaks. IND Scrat ou Scratch, dont une petite-fille, RAT Daïko, (issue d’un autre mariage que celui dont
descend Wikileaks) a donné naissance a des petits atteints. Le papa était Korrigan du Château, un rat dont le
père était un OKR. L’analyse de ce cas (degrés de parenté, familles des "pièces rapportées", présence et
schéma de transmission des marquages) me porte à penser que Wikileaks ne présente pas de risques.

Les axes de travail pour le futur
L’objectif de reproduction de Wikileaks est de démarrer une branche RED ou au moins porteuse,
complètement séparée de ma branche principale, pour avoir une source où piocher de bons reproducteurs pour
les étapes d’outcrossing dans le futur.

Les bonnes qualités maternelles et le caractère très calme et peu dominant vont également dans le sens des
autres portées VGP, dont les premiers objectifs ont été de mettre loin derrière nous les problèmes de mise-bas,
et adoucir le côté parfois trop dominant de la branche DTC sans pour autant nuire à la proximité vis-à-vis de
l’humain.



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 (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 Wikileaks est
faible au-delà), ce qui explique qu’il contienne éventuellement 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 me contacter :

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

artefact@vigies-pirates.net


Arbre ascendant

BGS Wikileaks

ETR Sirius BGS Theiley

IND Tristan BGS Nashi

BGS Nalu

IND Scrat RSI Loki

BGS Wasabi

IND Tarvos RAZ Vee



Arbre familial : branche maternelle (1)

BGS Nalu x BGS Wasabi

BGS Pamela Rose

LCN Agathe a FeelingLCN Angie

BGS Nashi

BGS KinnowBGS IroneBGS InfinityBGS Theiley

BGS Wikileaks

BGS Bubbles



Arbre familial : descendance d’IND Tristan

IND Tristan a eu en tout trois portées. Connaissant extrêmement mal le milieu belge non francophone, les forums où trouver des
informations, et pas du tout le flamand, je ne suis pas en mesure de donner un suivi sur ces portées, mais elles existent.

IND Tristan (x 30STR Aularnek)

RSQ Seleya (x RTN Chatkotay)

RTN Hoshi (x RB. Mr Spock)

IND Tristan (x RSQ Hina)

RSQ Sia (x femelle inconnue)

En particulier, des descendants de la portée Tristan x Aularnek ont été retirés de la reproduction et sont cités plusieurs fois dans
des discussions sur le mégacôlon (notamment RSQ Destan et RSQ Willow). Après recherches (fondées notamment sur les
informations transmises par Rat’atouille (CRB) et Superdoudou (RDN)), le lien avec des cas de mégacôlons se fait via
Aularnek, et non par Tristan. Il n’y a donc aucun lien génétique établi entre Wikileaks et ces cas éloignés de mégacôlon.



Fratrie de Wikileaks
Date de naissance : 11 novembre 2010.
Le père : ETR Sirius avait 17 mois à la saillie. Il est mort de vieillesse à 31 mois, sans avoir jamais souffert du moindre
problème de santé.
La mère : BGS Theiley est en vie, elle vient de passer son deuxième anniversaire et est en bonne forme. Pas de tumeur à
l’horizon !
La portée : 16 petits (12 mâles, 4 femelles) nés sans difficulté. Une portée bien variée en couleurs (agouti, noir, mink, cannelle,
topaze et beige), lisses et rex, tous dumbos. Petits marquages classiques, aucun marquage facial.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Santé, caractère, reproduction
M Wikileaks Artefact Très calme, neutre dans le groupe. Un rhume bénin.
M Sywel LaetysRod Santé RAS, bonne sociabilité.
M Orion LaetysRod Idem Sywel.
M Honey Marinou75 Repro possible.
M Cookie Marinou75 Léger surpoids.
M Osfrid Shadows-Butterfly RAS en janvier 2012. "Extra".
M Melo Bloom Début de pododermatite soignée en avril 2011. Très soumis.
M Mew Bloom Dominant cool.
M Stitch MArco et Els Câlin et calme. Polype à l’oreille à 6 mois (opéré).
M Gizmo Marco et Els RAS novembre 2011.
M Nicodemus Jess Punk Mood 15 mois AVC ? Dominant sans problème. Tachycardie diagnostiquée quelques mois

avant le décès. Rien à l’autopsie.
M Apollo Popels Un peu timide et réservé, mais se laisse convaincre par des gratouilles.
F Manon Anne et Tex Câline et joueuse, grand gabarit rondelet.
F Anoé Anne et Tex Idem Manon.
F Lolita Kris mendica Active, cherche beaucoup le contact.
F Alowa Popels Une saillie infructueuse (pas de 2e tentative).

En résumé :

De très grands gabarits dans l’ensemble (avec une tendance au surpoids chez certains).

Des rats globalement très calmes et pépères, câlins, sociables à tendance plutôt soumise, quelques dominants très cool.

Aucun cas de tumeur à ce jour. 15 rats en vie sur 16 à 18 mois. Aucune reproduction pour l’instant.



Père et sa famille : ETR Sirius

De la famille de Sirius, nous savons assez peu de choses, la barrière de la langue et la "culture" méthodologique en Europe
centrale et du Nord étant passablement différentes des nôtres... Voici les informations que j’ai pu collecter.

Sirius est né chez Hexe Alexandria, une raterie allemande (région de Dortmund). Malgré de gros efforts sur son site
web (qui pique les yeux) et une grosse mobilisation de mes souvenirs d’allemand, je n’ai pu en tirer aucune
information exploitable. Tout ce que je sais repose donc sur les informations que m’a données Popels (qui convient
elle-même de la difficulté de les obtenir).

La mère de Sirius, Cinderella, provenait de chez René Bastiaans. Elle n’était pas marquée, et a été adoptée depuis le
"bac sélection" de RB. c’est-à-dire de portées réservées à son travail en interne et à ses amis (le bac "animalerie" étant
celui qui alimente le commerce de gros vers les animaleries). Compte-tenu de ce qu’on sait des méthodes de travail de
RB. (par phénotypes plutôt homogènes), on peut a priori supposer que Cinderella n’a pas de lien génétique important
avec les rats burmese / BES ancêtres des lignées OKR, ni avec des rats surmarqués de la même origine.

Le père de Sirius, Poltroon, était étoilé. Il est né en septembre 2008 ; de ce que j’ai pu comprendre du site, Hexe
Alexandria n’a pas travaillé avec des rats RB. avant 2009. D’après sa naisseuse, il est issu d’une famille avec "une
bonne longévité et un excellent caractère".

En furetant sur les sites des rateries indiquées au LORD, j’ai retrouvé le grand-père paternel de Sirius : Majik Rats’
Donuts (chez Mystic Rats, décédé à 18 mois d’une infection pulmonaire, apparemment il montrait déjà des signes de
vieillesse) et sa grand-mère maternelle : Hexe Alexandria’s Soulfire (chez Lexy Rats, décédée de vieillesse à 31 mois).

Sur le site de Lexy Rats, j’ai également trouvé un paragraphe sur la portée Opa Bärchis Pegasus x Hexe Alexandria’s
Soulfire (grands-parents maternels de Sirius). La naisseuse dit qu’il s’agissait d’une "portée risquée" mais n’explique
pas pourquoi. Elle parle de petits très curieux et recherchant beaucoup le contact. Beaucoup de rats très marqués sur
cette portée.



Mère et sa fratrie : BGS Theiley
Date de naissance : 13 avril 2010
Le père : IND Tristan, décédé à 20 mois, suite à l’attaque d’un animal sauvage dans la dépendance où vivait les rats de sa
propriétaire (nanou, RSQ, les Rastaquères). Il était en bonne santé au moment de cette tragédie.
La mère : BGS Nashi est décédée à 21 mois. Elle a été euthanasiée suite à la découverte trop tardive d’une tumeur utérine
accompagné d’une réversion utérine.
La portée : 12 petits (8 mâles, 4 femelles) noirs, agoutis, mink et cannelle. Marquages classiques, pas de marquage facial.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Irone Nykita Reproduit sans autorisation. RAS en novembre 2011.
M Kumquat Gunther RAS août 2011.
M Bounty Mine2crayon Soumis. Surpoids. Bonne santé août 2011.
M Hermès Emi Tendance au surpoids. Assez dominant. Grave abcès du conduit auditif à 24 mois,

opéré, actuellement convalescent.
M Figaro Elanor Beau grand gabarit.
M Berlioz Elanor Tumeur au bas du dos (sept. 2011), opéré avec succès.
M Kinnow Popels Deux portées avec ETR Iris et ETR Maylee (cf. page cousins).
M Abaddon Popels Chronique respiratoire depuis octobre 2010, bien toléré.
F Lilo Cajou 21 mois Pb neuro central Petit abcès à la joue à 6 mois. Symptômes de tumeur hypophysaire très agressive,

évolution rapidement fatale.
F Infinity Linda Portée de 10 ratons le 24 sept. 2010. Très maternelle.
F Litchi Nykita Petite tumeur bénigne opérée à 23 mois.
F Theiley Popels Lipome opéré à 21 mois.

En résumé :

L’âge de décès des parents est ennuyeux, même si dans le cas de Tristan, c’est accidentel donc pas héréditaire (mais
cela nous prive d’une info). Nashi aurait peut-être vécu plus longtemps si sa tumeur avait été détectée plus tôt...

11 rats sur 12 sont en vie à 24 mois ce qui est un bon résultat. 4 cas de tumeurs (3 bénignes) dans la période 20-24
mois, à surveiller.

Comme sur la génération suivante, des rats peu dominants dans l’ensemble, calmes, de grand gabarit.

Deux branches qui seront difficiles à suivre (Irone reproduit sans l’assentiment de Popels, et Infinity, reproduite aux
Pays-Bas).



Grand-père maternel : IND Tristan

Date de naissance : 30 novembre 2008
Date et cause de décès : 10 juillet 2010
Informations sur la famille : Elles ne sont pas très précises, voici un résumé des infos disponibles.

Tristan est né chez Anke de Lokeren, une particulière flamande introuvable sur le net. Il a vécu chez Nanou (RSQ).

Sa mère avait été adoptée chez un particulier hollandais. Elle était en vie en mars 2010, donc au moins âgée de 20 mois
en supposant qu’elle avait été reproduite jeune.

Le père de Tristan avait été adopté chez un (autre) particulier hollandais. Il est décédé en février 2010 suite à une
blessure infligée par un autre rat, mais j’ignore quel âge il avait à la saillie (a priori, au moins 20 mois mais on peut
espérer nettement plus). Il n’a connu aucun souci de santé.

Comme signalé dans l’arbre généalogique, Tristan a eu trois portées en tout.



Grand-mère maternelle : BGS Nashi

Date de naissance : 26 août 2009.
Le père : BGS Nalu est décédé à 25 mois d’une tumeur compliquée de la face (gorge, carotide et mâchoire) très rapidement
évolutive. Il avait 15 mois à la saillie. Il n’a connu aucun problème de santé même mineur avant l’apparition de cette tumeur.
La mère : BGS Wasabi est morte à 17 mois d’un abcès dentaire. Très maternelle avec ses petits, une rate douce et calme,
garante de la paix dans la cage.
La portée : 12 petits (6 mâles, 6 femelles).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Boju InTheRats 7 mois Accident Hémorragie interne suite à une mauvaise bagarre avec un congénère.
M Bubbles Margreet 19 mois Inconnue Reproduit, 2 ratons le 13/12/10. Mort subite, pas d’autopsie.
M Icheb Ratounette

(RTN)
27 mois Vieillesse Jamais malade.

M Shoyu Priscilla RAS.
M Zephyr Theia 29 mois Vieillesse
M Tofu Popels 29 mois Vieillesse
F Azuki Anne RAS le 2 février 2012 (29 mois).
F Pamela Rose Deboa 22 mois Chagrin Une portée avec DJN Cassidy le 08/04/2010 (9 petits). S’est laissée

mourir au décès de sa copine.
F Scarlett Jessamelda RAS.
F Ursula Dedel RAS.
F Witch Yoshi RAS.
F Nashi Popels 21 mois Tumeur utérine

En résumé :

7 rats décédés sur 12. Les autres étaient tous en vie en décembre 2011 (et au moins un avec certitude en février 2012),
Popels prend et transmet régulièrement les nouvelles. Même dans l’hypothèse la plus pessimiste (4 rats décédés
immédiatement après les news de décembre), on atteint une longévité moyenne d’au moins de 26 mois en excluant la
mort accidentelle de Boju.

Une seule tumeur sur 12.



Générations antérieures : fratrie de Nalu
Date de naissance : 31 mai 2008.
Le père : IND Scrat vivait chez Didie. Il a été reproduit beaucoup et un peu n’importe comment chez cette peu recommandable
personne, sans autorisation de Diabolote (naisseuse de son père DHP Paillasson). On trouve des cas de mégacôlon dans sa
descendance (IND Scrat x RAT Bounty → RAT Daïko x Korrigan du Château → petits atteints.) On ignore la date et la cause
de son décès. Popels ignorait évidemment tout cela quand elle l’a choisi pour Loki.
La mère : RSI Loki est née chez Aulili (il y avait eu des "histoires" à l’époque sur les forums... je ne sais pas si on peut
considérer les informations comme vraiment fiables). A priori, ses parents sont bien ceux indiqués au LORD. Elle a vécu toute
sa vie chez Popels, et est morte de vieillesse à 33 mois.
La portée : 12 petits (9 mâles, 3 femelles). Bleu russe, mink et dove, quelques marquages faciaux.

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Dex Laure 18 mois Leucémie
M Dionysos Nanou

(RSQ)
23 mois Vieillesse Doux et gentil, dominant cool.

M Fenrir Didie / Lou-
treau

6 mois "Accident" Soi-disant étouffé dans une couverture...

M Inari Kyo 2 mois "Accident" Accident domestique, je n’ai pas de précisions.
M Lim’Oh Didie / Lou-

treau
13 mois Inconnue Euthanasie abusive ou maltraitance, a priori.

M Pepsi Aulili puis
Popels

21 mois Oedème pulmonaire Associé à un problème d’arythmie cardiaque.

M Simba Domyratoux 33 mois Vieillesse En excellente santé jusqu’à sa mort.
M Tao Popels 20 mois Tumeur Tumeur osseuse (colonne vertébrale), inopérable
M Nalu Popels 25 mois Tumeur En pleine forme jusqu’à 24 mois.
F Amaëbi Liew 28 mois Tumeur Tumeur mammaire mal placée, inopérable.
F Gini 23 mois AVC Une portée de 13 petits avec IND Cornelius. Une femelle reproduite

(BGS Chavroux, avec LPM Elliòt).
F Schweppes Didie / Lou-

treau
Aucune nouvelle...

En résumé :

Beaucoup de morts précoces à cause du passage de la tristement célèbre Didie, dont les maltraitances n’étaient pas
connues au moment de l’adoption...

Si on se limite aux données fiables, on obtient tout de même une longévité de presque 24 mois. Un nombre un peu
élevé de tumeurs malignes / agressives (qui s’est bien amélioré sur les générations suivantes).

Excellents caractère et sociabilité.



Générations antérieures : fratrie de Wasabi

Date de naissance : 24 février 2009.
Le père : IND Tarvos est né chez Crobe1, de CRB Eldorado et IND Destiné (un couple qui a une descendance plutôt vaste). Il
est mort de vieillesse à 29 mois. Il est issu d’une portée de 11 petits, 4 dates de décès sont connues, toutes entre 30 et 36 mois.
La mère : RAZ Vee est née chez Domy, elle est décédée à 17 mois. Elle a souffert d’un grave dérèglement hormonal après sa
mise-bas, accompagné ensuite d’importants troubles neurologiques. Elle avait une unique soeur, Vicky, décédée à 21 mois d’une
tumeur.
La portée : 11 petits (2 mâles, 9 femelles).

Sexe Nom Adoptant Age décès Cause décès Caractère, santé, repro
M Rasta Doris 28 mois Cancer Tumeurs testiculaire et buccale.
M Ulysse Nanou 16 mois Inconnue "S’est laissé mourir".
F Anis Titi Perdue de vue
F Pesto Titi Perdue de vue
F Capucine Marween 20 mois Otite interne
F Niobé Okuvlik 21 mois Inconnue La petite chétive de la portée. Pb respi à 6 mois.
F Cassiopée Nanou 17 mois Accident Attaque d’un animal sauvage dans la dépendance des rats.
F Mirabelle Cookie 17 mois Chirurgie Arrêt cardiaque en cours d’une chirurgie pour tumeur mammaire.
F June Cookie "Asthmatique". En vie à 25 mois, plus de nouvelles ensuite.
F Plume Domyratoux 25 mois Virus Deux tumeurs mammaires, non opérée.
F Wasabi Popels 18 mois Abcès facial Abcès entre l’oreille et la joue. Peut-être tumeur Zymbal ?

En résumé :

Une longévité de 20 mois (pour 9 rats suivis sur 12), dont 3 cas de tumeurs.



Cousins germains (côté maternel)

Deux frères de Theiley ont été reproduits.

BGS Kinnow a été mis deux fois en saillie.

Une première fois avec ETR Iris début décembre 2011 chez Domy. L’accouchement a été très difficile, seule
la petite Opale a survécu à ses 4 autres frères et soeurs. Elle se porte très bien.

Il a eu une deuxième portée avec ETR Maylee, 11 petits nés le 17 février 2012.

Les petits sont encore très jeunes, mais pour l’instant heureusement tout va bien !

BGS Irone a été reproduit avec 30STR Zephyr chez Nykita, 11 petits sont nés le 25 novembre 2011.

Popels n’a pas été informée de cette portée, elle était donc légitimement un peu vexée, les contacts sont a
priori rompus entre elle et la naisseuse de cette portée.

30STR ne trimballe pas la meilleure réputation du monde...

Les informations sont incomplètes (et entièrement en néerlandais sur le site), il ne faut pas trop compter sur
un suivi de ce côté.



Cousins éloignés

Grâce à la collaboration spontanée de Deboa ("Les esprits d’Óytaedja (OYT)", ex-"La Cascade Niagarat (LCN)"), que je
remercie pour sa gentillesse, je dispose d’informations assez complètes sur une branche de la famille descendant de BGS
Pamela Rose, une soeur de Nashi (la grand-mère de Wikileaks). Bien que concernant des rats déjà plus génétiquement plus
éloignés de Wikileaks, je reporte ici ces informations en complément. Etant donné que nous connaissons mal la famille
paternelle de Wikileaks, tout est bon à prendre !

Pamela Rose a eu 9 ratons le 8 avril 2010 avec DJN Cassidy.

8 petits sont en vie à 2 ans.

Une femelle euthanasiée à 6 mois dans les suites d’un AVC (LCN Anastasia).

Un probable kyste sébacé sur un mâle, une femelle agressive (Angie), une femelle a eu un galactocèle (kyste
de lait consécutif à une grossesse nerveuse).

De beaux gabarits, des rats plutôt neutres en cage et très sociables (en dehors d’Angie qui semble un cas
isolé).

Une fille, LCN Agathe A Feeling, a eu une portée non voulue avec RTO Evan, 9 ratons nés le 15 juillet 2010.

6 petits sont en vie à 21 mois (2 sont décédés, un est perdu de vue suite à fâcherie).

Un mâle (Barney Gumble) a été euthanasié à 2 mois, il souffrait d’une malformation cérébrale.

LCN Barbie est morte d’une hémorragie digestive d’origine indéterminée. Elle avait souffert peu de temps
avant d’une hémorragie derrière l’oeil.

De petits soucis aux yeux chez un mâle (LCN Bigorneau).

Une autre fille de Pamela Rose, LCN Angie, a été reproduite sans autorisation chez Lylou-62. Je n’ai pas
d’informations sur cette portée.

Les résultats semblent globalement assez bon, avec notamment une faible occurrence de tumeurs pour l’instant.



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

http://www.vigies-pirates.net
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