
f iches de suiv i de famille

ind feiRefiZ



Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

IND Feirefiz Diane

hooded 
topaze micro-
étoilé standard 
lisse

617g 23/12/2010 -

Un micro-abcès suite à une morsure 
(résorbé sans traitement en 4 jours), 
léger «grougroutage de pif» guéri sans 
traitement en un jour et demi (très 
gros rhume dans la troupe, Fiz était le 
seul qui soit très peu touché).

Adolescence un peu difficile suite à la mort 
du dominant de la troupe, qui était son grand 
copain. Rapidement redevenu très sympa.
Rat très câlin et léchouilleur, très pot-de-colle.
«Co-dominant» zen, qui sait se soumettre.
Protège les jeunes et s’occupe des vieux, très 
bien intégré. 

IND Daiiro Mari0
Beige uni 
standard lisse

595g 23/12/2010 -
Aveugle de naissance. 
RAS à part sa cécité.

Craintif et timide pendant longtemps, jusqu’à 
ce que sa cécité soit constatée.
Rat sympa et bien intégré depuis. 

IND Païky Sandra45
Topaze uni 
standard lisse

530g 23/12/2010 - RAS Rat «neutre», très doux et calme, dominé

IND Bingo Sandra45
Himalayen 
standard lisse

580g 23/12/2010 - RAS
Dominant cool, sans agressivité. Pot-de-colle 
et joueur. 

IND Pic melodie95300
Hooded ambre 
standard lisse

707g 23/12/2010 -
Léger rhume à son arrivée 
(pièce trop humide avec moisissures)

Calme, peu curieux, très gourmand. 
A eu un très bref épisode d’agressivité en 
septembre 2011 (crise de panique ?), est 
redevenu très zen et sympa.

IND Pocket melodie95300
Hooded agouti 
standard lisse

560g 23/12/2010 -
Léger rhume à son arrivée
(pièce trop humide avec moisissures)

Curieux, vif, dominant, collant, explorateur.

IND Pietro Pagello Gwen-Elea
Husky topaze 
standard lisse

Plus de 
500g

23/12/2010 -

Hernie ombilicale de naissance ayant 
occasionné la formation d’un abcès. 
A été opéré et castré en même temps 
(il avait 6 semaines). RAS depuis

Dominant zen qui sait se retourner face aux 
autres si nécessaire. 
Rat calme, très câlin, collant, curieux et 
léchouilleur. 

IND Jack sandrine77
Albinos 
standard lisse

Plus de 
600g

23/12/2010 - RAS Dominant, collant et intrépide

IND Inoa *Jù
Topaze unie 
standard lisse

? 23/12/2010 - RAS pot-de-colle, joueuse et gourmande

IND Sihaba Virginie
Himalayenne 
standard lisse

? 23/12/2010 - RAS Rate très calme et caline, neutre.

IND Iria Nochelove
Husky agouti 
standard lisse

? 23/12/2010 - RAS Vive et joueuse

IND Luz Nochelove
Ambre unie 
standard lisse

? 23/12/2010 - RAS Vive et joueuse

Feirefiz & sa fratrie

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22400
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22464
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25284
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25283
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22459
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22461
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22462
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22463
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22465
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22467
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22466
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22468


Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

IND Stella Gwen-Elea
Berkshire étoilée 
noire standard 
lisse

336g 01/04/2010 -

Un kyste au niveau de 
la vulve (au départ 
supposée tumeur, 
qui a diminué, donc 
changement de 
diagnostic).

Hyper collante, curieuse, vive, éveillée. Très intelligente, 
dominante «cool».
En revanche, la miss est assez territoriale, c’est la plus 
hormonée de sa fratrie.
Très bien intégrée, «matriarche du groupe»

IND Iron Fists 
Diana

Limë

Siamoise seal-
point irish (?) 
micro-fléchée
standard lisse

plus de 
300g

01/04/2010 - RAS
Rate un peu territoriale dans sa cage, mais très zen sur 
l’humain, qui sait apprécier les papouilles.
Très bien intégrée à son groupe. 

IND Sœur 1 Éleveuse

Siamoise 
seal-point 
standard lisse 
(marquage?)

? 01/04/2010 31/05/2011

Infection 
ovarienne 
suite à sa 
3ème portée

RAS Sympa, bien intégrée

IND Sœur 2 Éleveuse
Berkshire étoilée 
noire standard 
lisse

? 01/04/2010 - RAS Sympa, bien intégrée

IND Frère 1 Éleveuse

Siamois 
seal-point 
standard lisse 
(marquage?)

environ 
700g

01/04/2010 - RAS Sympa, bien intégré

IND Frère 2 Éleveuse

Siamois 
seal-point 
standard lisse 
(marquage?)

environ 
700g

01/04/2010 - RAS Sympa, bien intégré

IND «Le L» Éleveuse

Siamois 
seal-point 
standard lisse 
«avec ocelles» 
(marquage?)

environ 
700g

01/04/2010 - RAS Sympa, bien intégré

COMMENTAIRES : 

Stella a eu deux portées «nourriture» pour reptiles, dont une qui n’a pas été mangée, avec IND Heimdall - 12 ratons sont issus de cette union  >> Voir la portée <<
Iron Fists Diana a eu trois portées (dont deux portées «nourriture» pour reptiles), dont une avec DTC Blurp - 7 ratons sont issus de cette union  >> Voir la portée <<
Sœur 1 et Sœur 2 ont toutes les deux eu 3 portées «nourriture» pour reptiles
Frère 1, Frère 2 et «Le L» n’ont jamais été reproduits. 

Mère & sa fratrie

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22457
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=24262
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=24262
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25545
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25546
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25547
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25548
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22458
http://www.forum-rats.com/t41820-des-bebes-loutres-imprevus-rp
http://www.tartaucitron.fr/raterie/?p=1125


Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

IND Maman de 
Stella

Éleveuse
Husky noire 
standard lisse

?
SUPPOSÉE
01/12/2008

18/12/2010

Vieillesse 
(tout était 
nickel à 
l’autopsie)

RAS Dominante mais sympa

Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

IND Papa de 
Stella

Éleveuse ? ? ? ?

A été donné 
comme 
nourriture à 
un reptile

RAS Rat très dominant

Grands-Parents Maternels

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22457
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22457


Cousins & Cousines - côté maternel
Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

DTC-PAZ Boomer Nayan
Siamoise irish 
standard lisse

? 03/05/2011 - RAS
Petite puce fofolle, avec une tendance à 
pincer dans sa cage (crise d’ado), redevenue 
sympa

DTC-PAZ Yersinia Gwen-Elea

Siamoise seal-point 
irish (?) micro-
fléchée
standard lisse

260g 03/05/2011 -
Abcès à coque suite à de grosses 
morsures (intégration qui a mal 
tourné)

 Rate très collante, douce, câline et curieuse

DTC-PAZ Roll The 
Dice

Limë
Siamoise seal-point 
standard lisse 
(marquage?)

? 03/05/2011 - RAS
Rate vive et joueuse, plutôt indépendante et 
têtue, pouiqueuse née

DTC-PAZ Allelujah 
Haptism

Limë
Berkshire étoilée 
noire standard lisse

? 03/05/2011 - RAS
Petit clown rigolo. Selon Limë : «débile d’un 
autre monde mais gentille» x)

DTC-PAZ Leopold 
Butters Stotch

Meelili
Siamois seal-point 
irish standard lisse

? 03/05/2011 - RAS Rat-moule tout zen, miro au dernier degré

DTC-PAZ 
Becquerel

Artefact
Siamois seal-point 
varihooded étoilé 
standard lisse

? 03/05/2011 - RAS Rat sympa et discret, gros pouiqueur 

DTC-PAZ Brumear Diane
Variberk micro-
étoilé noir standard 
rex

412g 03/05/2011 -
Un rhume de rien du tout qui a 
duré 2 jours (grooosse épidémie 
dans la troupe)

Un raton adorable, ultra-joueur, pile électrique 
à bisous, un pot-de-colle amoureux des 
humains. Rat d’épaule, toujours là pour 
réclamer de l’attention et des câlins.

IND Lumi Gwen-Elea
Siamoise seal-point 
husky standard 
lisse

368g 26/03/2010 -

Dec 2010: un abcès suite à une 
morsure, soigné avec antibios
Juillet 2011: très longue cystite, 
liée au stress

La chieuse de service : a manqué de codes 
sociaux, stresse pour un rien, ne sait pas si elle 
domine ou est dominée, rate gentille avec 
l’humain mais pénible en groupe. 

COMMENTAIRES : 

 IND Lumi est la demi-sœur de Stella et Iron Fists Diana, du côté paternel.

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543


Noms & liens 
fiches LORD

Propriétaire Phénotype Poids DDN DDD Cause Santé Comportement

IND Heimdall Éleveuse
Hooded agouti 
standard lisse

moins de 
400g

SUPPOSÉE
01/05/2009

23/02/2011

Tumeurs foudroyantes 
à l’estomac et 
métastases aux 
poumons et intestins

RAS avant ses tumeurs.
Rat très très doux, dominé, 
calme et câlin.

COMMENTAIRES

Heimdall a été récupéré adulte par l’éleveuse, ses conditions de vie passées ainsi que sa date de naissance réelles sont inconnues. 

Père

SYNTHÈSE : 

SANTÉ : 
Tumeurs à surveiller :
	 •	1	cas	de	tumeurs	foudroyantes	chez	le	père,	
	 •	1	«supposée	tumeur»	chez	la	mère	(kyste	à	priori,	mais	dans	le	doute...)

Bonne résistance générale aux troubles respiratoires : 
	 •	guérison	très	rapide	et	généralement	sans	traitement	dans	des	troupes	très	touchées	(un	copain	très	atteint	et	contagieux	chez	mélodie,	troupe	avec	chroniques	respi	chez	moi)

  
Légère sensibilité à certaines pathologies infectieuses :
	 •	quatre	cas	d’abcès	-	liés	à	des	morsures	violentes	pour	Feirefiz,	Lumi	et	Yersinia,	et	à	une	hernie	ombilicale	pour	Pagello
	 •	Infection	ovarienne	suite	à	une	portée	chez	une	sœur	de	Stella	et	Iron	Fists	Diana

COMPORTEMENT : 
Tendance à la dominance sans agressivité
	 •	Plusieurs	rats	territoriaux	(Stella,	Diana,	Boomer),	pas	d’agressivité	hormonale	cependant.	Dominants	équilibrés	et	calmes,	avec	une	tendance	à	«éduquer»	leurs	congénères.

Tendance au stress :
	 •	Cystite	très	violente	chez	Lumi	(stress	d’une	intégration	difficile),	anxiété	très	marquée	chez	Daiiro	en	raison	de	sa	cécité,	amélioration	après	découverte	du	problème.

Tendance à la dépendance affective :
	 •	Feirefiz,	Pagello	et	Stella	sont	extrêmement	collants,	assez	exclusifs	avec	leurs	humains	(débordements	d’affection,	qu’ils	ne	manifestent	pas	envers	les	«inconnus»	),	et	peuvent	
    stresser ou déprimer si on ne leur accorde pas une dose conséquente d’attention au quotidien. Ils sont malgré tout parfaitement équilibrés au sein de leurs troupes respectives.

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25543
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=22458

