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la reproduction) et ayant un lien de sang avec Woodewood Chuckchuck, pour rester lisibles. Je me suis limitée aux frères/soeurs, cousins germains, parents, oncles/tantes et grands-parents pour
les tableaux de suivis complets, même si les informations existent pour des collatéraux plus éloignés.



La portée en bref : parents et prévisions

Le père : TPX Woodewood Chuckchuck (TPX31543M), chez Artefact
Irish agouti dumbo double-rex, porteur bleu us, mink, siamois, 1/2 RED, 1/2 bleu russe.

Né le 28 juillet 2012 chez Pinky (Manoir des Toupoutoux), portée KMR Nagual x KTY Pillywiggin.
Généalogie longue et extrêmement suivie (proche de 100% sur toute la généalogie présentée).

700g, grand gabarit trapu, ossature très dense, un peu grassouillet. Aucun problème de santé à ce jour.

Excellent caractère, très stable et toujours égal. Pépère trèèèèès câlin, gourmand et tranquille, aimant se faire
malaxer et palper-rouler, léchouilleur. Sociabilité irréprochable avec les autres rats, neutre / soumis sans être
pour autant un souffre-douleur.

La mère : IND Shaïna (IND36972F), chez ZUB
Irish beige standard rex ("velours", très légèrement exprimé), porteuse 2/3 mink.

Née le 22 juin 2013 chez Lenny (particulière rennaise), portée non voulue INC Léo x INC Nina. Parents et
fratrie complète bien suivie (100% de taux de réponse aux demandes de nouvelles au 31/10/2013. Risque
identifié de perte de suivi pour deux sœurs que l’on ne peut contacter que via la naisseuse).

300g, gabarit fin et élancé. Aucun problème de santé à ce jour.

Très joueuse, toujours au barreaux pour demander à sortir, très curieuse et proche de l’homme.

Prévisions de portée :
A priori, 50% noirs, 50% agoutis ; 50% rex, 50% double-rex ; 100% standards ; 100 % pots-de-colle !

Si Shaïna porte le mink : 37.5% noirs, 37.5% agoutis, 12.5% havane, 12.5% havane agouti.

Si Woodchuck porte le RED : 25% noirs, 25% agoutis, 25% beige, 25% topaze.

Si les deux, possibles crème (beige base mink) et silver fawn (topaze base mink).



La portée en bref : motivations

Pour Artefact
Multiples et variées ! Après une année noire (7 décès, 6 projets de portée abandonnés ou en échec, extinction de la famille de
Super Timor), c’était ma dernière "chance" avant longtemps d’avoir une portée et de remettre un projet sur pied. Quand je suis
tombée sur l’annonce de Zub pour Shaïna, ça m’a interpelée, car c’était la troisième fois que je croisais cette fratrie : la première
fois, j’ai failli adopter un de ses frères, la deuxième fois, j’ai covoituré une de ses sœurs dont je suis tombée complètement
amoureuse. J’ai tout de suite pensé à Woodewood : c’est un rat parfait qui a vraiment le petit plus qui me donne envie d’en
avoir une descendance, avec sa bouille extraordinairement expressive, son caractère idéal, une santé irréprochable jusqu’ici, et
une généalogie extrêmement bien suivie. Shaïna est une rate avec une très belle morphologie, plutôt fine qui pourra équilibrer
le gabarit très trapu de Woodewood. Les retours que nous avons sur sa famille (rats dominés ou neutres, intégrations faciles,
aucun cas d’agressivité), et le fait qu’elle ait un cycle régulier mais discret et assez long (6 jours), me portent à penser que son
imprégnation hormonale est sans excès, ce qui va dans le sens de l’axe de travail de Pinky la naisseuse de Woodewood. Bien
sûr, la généalogie de Shaïna est très courte, mais la possibilité de suivre de près ses parents et frères et soeurs (100% de taux
de réponse à la préparation de ce dossier) va nous permettre de gagner en recul dans les prochains mois avant toute décision de
continuer. C’est aussi une chance de réintégrer le gène RED auquel je tiens beaucoup. Enfin, Zub m’a convaincu de son sérieux
et son souhait de bien démarrer dans la reproduction, et cela me fait plaisir de lui mettre le pied à l’étrier.

Pour Zub
Après plus de 3 ans de ratouphilie et sans précipitation, tout simplement démarrer un bout de famille à partir d’une rate qui lui
tient beaucoup à cœur, mais pas n’importe comment ! Zub a su attendre la bonne rate (celle qui lui en donnait vraiment envie,
et pour laquelle il aurait un suivi familial minimum), le bon moment (le temps et les moyens de s’en occuper) et le bon mâle,
avec une généalogie suffisamment bonne pour compenser les inconnues sur Shaïna. Nous attendrons ensuite les retours de suivi
à venir en espérant avoir fait le bon pari, au besoin en passant par les mâles à la prochaine génération, le temps de confirmer notre
intuition que cette portée a du potentiel.



La portée en bref : adoptions

Conditions de réservation
Les conditions sont classiques : cage, litière et nourriture adaptées, au moins un compagnon du même sexe, sorties quotidiennes,
vétérinaire en cas de besoin, nouvelles régulières du ou des ratons adoptés. Nous n’avons pas de questionnaire, nous préférons
un échange spontané : pour toute demande de pré-réservation, nous vous demandons de nous écrire et de vous présenter, de nous
dire ce qui vous semble important à propos de vous et des conditions de vie de vos rats. Les débutants sont bienvenus.

Autorisations de reproduction
Nous ne donnerons ni interdiction ni autorisation de reproduction à l’adoption, nous vous demandons simplement de nous parler
de votre souhait et de votre projet le moment venu et de respecter notre avis s’il est négatif. Compte-tenu du peu de recul sur la
lignée de Shaïna, nous découragerons la reproduction des femelles sauf projet solide, et discuterons de la reproduction des mâles
après leur premier anniversaire.

Attribution des ratons
Nous avons décidé d’expérimenter une méthode un peu différente de l’habituel "premier arrivé premier servi" et d’opter pour
une recherche de consensus, de manière à ce que chaque adoptant ait une occasion d’exprimer ses souhaits et qu’ils soient pris en
compte. Aussi, après confirmation des pré-réservations nous demanderons à chaque adoptant de faire une "liste de vœux" d’au
moins deux choix, et nous chercherons le meilleur compromis. Nous "proposerons" un raton à chaque adoptant, qu’il sera libre
de refuser s’il n’était pas dans sa liste. Evidemment, en cas de conflit impossible à résoudre, la liste chronologique sera le dernier
critère utilisé. Ca va peut-être s’avérer très compliqué et insoluble, mais on a envie d’essayer !

Tarifs et lieux d’adoption
La participation aux frais de portée sera de 10 euros. Les ratons seront adoptables à Angers, Rennes, St-Malo, Paris et région
parisienne, et au-delà par covoiturage.



Arbre ascendant de la portée à venir
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Famille maternelle de Woodchuck
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Famille paternelle de Woodchuck
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Fratrie de Woodchuck
Date de naissance : 28 juillet 2012, portée interne chez Pinky.
Le père : KMR Nagual (KMR23407M), 19 mois à la saillie, décédé accidentellement à 22 mois (mauvaise chute, confirmée à
l’autopsie). Mouton tout doux et d’une flemmardise extrême, Nagual était le digne descendant de son père. Très demandeur
d’attention et de câlins et adorait se faire malaxer.
La mère : KTY Pillywiggin (KTY29036F), 7 mois à la saillie, actuellement en vie et en bonne santé à 21 mois. Petite fée
maligne, coquine, adorablement gentille, léchouilleuse et tendre. Gestante dès la première saillie, mise-bas sans aucun problème.

Sexe Nom Adoptant Santé Caractère
F Piquette Louzou-Mat Kerma RAS Ratoune intégrée en une journée, très sociable, joueuse, bisouilleuse,

proche de l’homme qui n’a peur de rien et une fine manucure.
F Dingli Busket-Queen Nailo Blessure lors de son intégration,

points de suture, guérison OK.
Adorable léchouilleuse

F Maudeline Everglot Pinky RAS Petit écureuil bondissant, très gentille, calme, curieuse et exploratrice mais
qui ne fait jamais de bêtise, et surtout, dotée d’une douceur à toute épreuve.
Ablation d’un galactocèle et stérilisation préventive à 15 mois.

F Voodoo Girl Pinky RAS Chipie, tout le temps dans les mauvais coups, une vraie coquine spee-
douille, curieuse et sans gêne.

F Piccadilly Kyrielle Stérilisation préventive. Un petit
abcès pendant la cicatrisation.

Boîte à bêtises enjouée, sautillante et proche de l’homme.

M Willy Wonka Chnouillette Stérilisation préventive à 2 mois.
Petit poids.

Amour de léchouilleur extraverti et sociable, vivant en parfaite harmonie
avec ses copains de cage.

M Nuidivers Pénombre RAS Frimousse de bébé et popotin de grand. Léchouilleur, petite bombe pour
faire le fou et un amour en câlin. Sous-chef de la cage.

M Fenderan Pénombre RAS Accro aux papouilles, soumis contemplatif s’endormant sous les caresses,
vit avec des papillons dans la tête !

M Frankenweenie Pinky RAS Peluche toute douce, complètement mou en main, hyper bisouilleur, vit
pour qu’on le regarde, lui parle, le câline.

M Ichabod Crane Pinky RAS Adorable, mou en main, plus indépendant que son frère mais toujours le
premier aux barreaux avec lui.

M Oshu’Gun Petit Ange RAS Joueur, pétillant, curieux, très collant avec l’humain en sortie, parfaitement
intégré en cage, rat très équilibré.

M Lupushängren Lilou de
Lioncourt

RAS Un amour, dort sur l’étage pour observer son humaine, toujours le premier
aux barreaux pour courir partout ou faire des câlins.

M Woodewood Chuckchuck Artefact RAS Cf. présentation en deuxième page.

Observations :

100% de suivi régulier. Tous les rats de cette portée sont en vie et en bonne santé à 15 mois.

Le caractère est un réel point fort de cette portée : des rats équilibrés, vivant tous harmonieusement en groupe (le plus souvent neutres / dominés), des crises d’ado très discrètes
voire inexistantes chez les mâles, une grande proximité à l’homme, rats câlins et léchouilleurs.



Fratrie de Shaïna
Date de naissance : 22 juin 2013
Le père : INC Léo (INC36969M), né autour du 1er février 2013, adopté dans une animalerie de Rennes. Léo a été castré en
juillet pour pouvoir vivre avec Nina et deux de ses filles. Leo est un rat très calin et proche de l’homme ainsi que de ses
colocataires. Il s’adapte très vite.
La mère : INC Nina (INC36968F), née autour du 1er avril 2013, adoptée dans la même animalerie de Rennes. Lors de son
adoption, Nina se trouvait en réserve, considérée comme "invendable" en raison d’une petite malformation / blessure causée par
sa mère (sans aucune conséquence sur sa santé). Nina est très proche de l’homme et fut une très bonne maman. Elle sait ce
qu’elle veut mais aussi très câline.
La portée : Non voulue. La propriétaire ayant lu que Léo ne devait pas rester seul, elle est allée chercher un autre rat, qu’on lui
a présenté comme mâle, ... Nina ! 13 petits (3 mâles, 10 femelles) sont nés le 22 juin 2013.

Sexe Nom Adoptant Santé Caractère
F Shaïna ZUB RAS Très joueuse, toujours au barreaux pour demander à sortir, très curieuse

et adore venir près de nous pour quelque câlins, assez gourmande.
F Laïla ZUB RAS Plus timide que sa soeur
F Hécate Chadota RAS Calme et câline.
F Junon Chadota RAS Câline, joueuse à ses heures.
F Moera Lain RAS Soumise mais très câline et proche de l’homme, aucun souci d’intégra-

tion avec les copines.
F Pralinette Nuance/Dilhune RAS Curieuse, vive, une aventurière qui n’a peur de rien.
F Naisseuse RAS
F Heep /

Luna
Missoo27 RAS Pas de souci pour s’intégrer, très câline, aime les caresses.

F Particulier RAS Sociable et câline.
F Particulier RAS Plus réservée et indépendante mais pas méchante pour un sou.
M T-Rex Lain RAS Câlin avec l’homme, bonne intégration. Essaie de dominer, des bagarres

dans un groupe de trois ados en pleine installation de hiérarchie.
M Raoul Alexine Petit abcès (morsure) Turbulent mais câlin, dominant. Très demandeur de câlins.
M Rubio Alexine RAS Câlin et délicat. Très demandeur de sorties.

Observations :

On ne peut exclure la possibilité que Léo et Nina soient issus de la même lignée reproductrice chez le fournisseur de l’animalerie. Toutefois, aucune malformation n’a été
observée sur les petits qui se portent tous bien à 5 mois, et le croisement avec Woodchuck fera dans tous les cas tomber le taux de consanguinité à zéro.

La plupart des ratons intégrés à d’autres rats ne se sont pas montrés dominants et l’imprégnation hormonale de la fratrie semble tout-à-fait raisonnable. L’exception est T-Rex mais
il se trouve dans un groupe d’ado, avec peut-être un rat AH, donc rien d’anormal à ce stade (et sous surveillance).

Les parents n’ayant pas été séparés après la naissance, une deuxième portée de 16 ratons est née le 22 juillet, dont 12 ont été euthanasiés à la naissance pour préserver Nina, étant
donné son jeune âge et le peu de temps entre les deux portées. Le suivi des 4 ratons de la deuxième portée est en cours.



Grand-père paternel : KMR Nagual
Date de naissance : 21 décembre 2010
Le père : RMM Xolotl (RMM16884M), 21 mois lors de la saillie, décédé de vieillesse à 33 mois. Deux chirurgies à 27 mois
(kyste sébacé) et 29 mois (petite tumeur bénigne à la gorge). Aucun autre problème de santé, caractère d’ange, rat en or !
La mère : RLF Zorya (RLF19623F), 7 mois à la saillie, décédée à 32 mois des suites d’une tumeur à la mâchoire (multiples
abcès dont un rétro-orbitaire, euthanasiée).

Sexe Nom Adoptant Âge décès Cause décès Repro / Santé hors décès
F Zhu-Zhu Pet Mouss17 27 mois Déprime Une tumeur bénigne sous la patte, jamais opérée, n’a

jamais grossi.
F Lulu Ramses30 21 mois Insuffisance rénale Problèmes respiratoires récidivants à 16 et 17 mois,

tumeur mammaire opérée à 19 mois.
F Faster Pussycat

Kill Kill !
Kadiya 29 mois Tumeurs Infection de l’utérus à 18 mois, première tumeur opé-

rée à 21 mois, récidive à 25 mois et saignements gé-
nitaux récurrents. Euthanasiée.

F Croquefrisette Kerma 28 mois Cancer Une portée avec ABR Kunikpok. Soucis respiratoires
à partir de 17 mois. Tumeurs ganglionnaires récidi-
vantes à partir de 21 mois.

F Mam’Pelote Kerma 32 mois Abcès facial Tumeurs opérées à 18, 22 et 27 mois.
F Pétronille L’Allumette 23 mois Tumeurs Une portée avec RLF Tikeultiké. Plusieurs tumeurs

mammaires apparues à 21 mois, non opérées ayant
conduit à l’euthanasie.

M Camazotz Pinky 31 mois Vieillesse Castré à 7 mois pour cause de crise d’adolescence ex-
cessive.

M Dodger Wystie 23 mois Inconnue Rhumes bénins à 3 et 21 mois. Avait pris un coup de
vieux avant de mourir.

M Yog-Sothoth Goot 28 mois Inconnue Problème comportemental supposé dû à un problème
neurologique de type épilepsie. Mort subite sans signe
de vieillesse.

M Nagual Pinky 21 mois Accident

Observations :

Très bonne longévité pour les parents, et bonne longévité moyenne pour la fratrie (environ 27 mois).

Forte incidence de tumeurs (60% de la portée dont 100% des femelles), toutes apparues avant les 24 mois, dont une partie était des tumeurs bénignes n’ayant pas été la cause du
décès. C’est clairement le point faible de cette portée. L’axe de travail pour améliorer ce point est la réduction de l’imprégnation hormonale par des croisements avec des rats peu
hormonés, à croissance plutôt lente, non dominants.



Grand-mère paternelle : KTY Pillywiggin

Date de naissance : 7 janvier 2012, chez Ramses30 (les KTY-minis) en collaborations avec Moove et Inertie (AAR).
Le père : IND Cajou (IND28389M), 28 mois à la saillie (vigoureux le pépère !). Originaire d’une raterie de mauvaise réputation
("le paradis des rats du Tarn"), Cajou a pourtant eu une excellente santé jusqu’au dernier mois de sa vie. Il est décédé à 34 mois
d’une conjonction de problèmes abdominaux apparus très rapidement (infection urinaire et petites tumeurs ayant dégénéré en
péritonite). Très doux et très gentil, bisouilleur, léchouilleur, un nounours moelleux.
La mère : KTY Nénuphar (KTY25454F), 8 mois à la saillie. Ratoune adorable, douce, calme, très proche de l’humain, neutre
au sein de son groupe. Actuellement en vie et en forme à 30 mois !

Sexe Nom Adoptant Âge décès Cause décès Repro / Santé hors décès
F Pillywiggin Pinky Portée avec KMR Nagual.
F Seelie Pinky RAS.
F Cajoline Ramses30 Portée avec DHP Thorleif.
F Nymphéa Nath 10 mois Infection Prolifération de bactéries intestinales, météorisation à la radio,

symptômes neurologiques.
F Pastille Proserpine Stérilisation préventive à 5 mois. Très communicative, joueuse,

câline et léchouilleuse, un coeur sur patte.
F Kiwiss Ptirate Ablation chirurgicale d’un kyste sébacé à 9 mois.
F Anouk 100drine Calme et gourmande.
M Galanga Zecatt Ablation d’un mélanome bénin aux testicules à 20 mois.
M Olive Moove / Inertie
M Cracker Moove / Inertie
M Pouic Mary Poppins
M Croc Mary Poppins

Observations :

11 rats en vie sur 12 à 22 mois, aucun "gros" souci de santé pour l’instant, c’est un très bon bilan à ce stade.

D’assez grands gabarits dans l’ensemble (mais pas tous). Excellent caractère.



Générations antérieures et voisines

Un dossier très exhaustif est maintenu par Kerma pour Piquette Louzou-Mat (soeur de Woodewood Chuckchuck), il est
disponible à cette adresse : http://dl.dropboxusercontent.com/u/66730484/Suivi%20TPX-TPX%20Piquette%20LouZou-Mat.pdf

Quelques grandes lignes :

Arrière-grands-parents de Woodchuck :
KTY Flash x NIN Izcalli : 11 rats en vie sur 12 à 30 mois. 1 décès à 15 mois (accident vétérinaire). Un cas de
tumeur maligne à l’estomac (19 mois, apparemment toujours en vie ?).

FAC Twiki x LEO Gustin : 12 rats dont un mort-né. Longévité moyenne d’environ 24 mois, 50% de tumeurs
dont 3 cas avant 24 mois. Zorya fut la doyenne de cette fratrie en décédant à plus de 32 mois.

CHR Milka x INC Pissenlit : 13 rats dont un perdu de vue. Longévité moyenne de 24 mois, 4 cas de tumeurs
(+1 suspectée) dont plusieurs pourraient avoir été des tumeurs de la glande de Zymbal. Xolotl fait partie des
doyens de la portée.

Cousins, neveux, petits-neveux :
KMR Croquefrisette x ABR Kunikpok : 10 rats, 4 en vie à 26 mois. 5 cas de tumeurs dont 1 fatale.

KMR Pétronille x RLF Tikeultiké : 14 rats, 8 en vie à 25 mois. 4 cas de tumeurs dont 1 fatale, 4 cas
d’insuffisance respiratoire.

KTY Cajoline x DHP Thorleif : 12 rats, tous en vie et en pleine forme à 13 mois.

TPX Maudeline x KTY Vers-Luisant : 11 rats, tous en vie et en forme à 5 mois. Consanguins à 6.25%.

TPX Lénore x TPX Ichabod Crane : portée non voulue, Lénore est la nièce de Woodchuck (fille de
Maudeline) et Ichabod le frère de Woodchuck, il n’est que le père supposé (le plus probable vu les
circonstances et le résultat de la portée). Consanguinité à 19.5%. 8 petits, en vie et en pleine forme à 3 mois.

Les portées de Maudeline, Lénore et Cajoline étant consanguines (à des degrés divers), elles seront particulièrement
informatives au cours des deux années à venir sur le patrimoine génétique de la famille.

http://dl.dropboxusercontent.com/u/66730484/Suivi%20TPX-TPX%20Piquette%20LouZou-Mat.pdf


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

http://www.vigies-pirates.net
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