
Familles suivies au Trouwarat

Dans ce dossier, vous trouverez tous les
détails et éléments importants à propos des
familles suivies et travaillées à la raterie.

La date de la dernière mise à jour sera toujours affichée afin de 
vous permettre de juger de la fiabilité des informations.
Ces dernières seront transmises avec la transparence la plus 
absolue.

Ce dossier est disponible en lecture intégrale par tous, en effet, 
que vous soyez adoptant, raterie partenaire ou intéressée, il peut 
vous être utile de consulter les données de ce dossier à un 
moment ou à un autre.

Si vous relevez des informations erronnées, obsolètes ou si vous 
souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter à :
contact@trouwarat.com

Toute suggestion d'amélioration sera bienvenue et prise en 
compte.

Le Trouwarat et tous ses petits museaux moustachus vous 
souhaite une bonne lecture !

© Raterie Trouwarat

dernière mise à jour :

mailto:contact@trouwarat.com


Sommaire
1.IND Linoos X INC Sally

1.1 Linoos
1.1.1 Bloody Mary

1.1.1.1 Buzz
1.1.1.2 Ganesh

1.1.2 Pépère
1.1.2.1 Twist
1.1.2.2 Makak

1.2 Sally

2. TWR Grub X RDH Pâtàpain
2.1 Grub
2.2 Pâtàpain

2.2.1 Eduardowa
2.2.2 Calyps

Annexe 1 : arbre généalogique général



1.IND Linoos X INC Sally

14 ratons nés le 16 août 2011
la portée sur le site
le suivi sur le forum

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

Meego lolotte Câlin, joueur

Jolicloud coc0w Curieuse, joueuse et 
demandeuse d'attention

RDH/LPL McCoy 
[echec]

Grub grinwik Calme, indépendant RDH Pâtàpain

Greenie faustine Joueuse, curieuse

Roots grinwik

Crise d'adolescence 
difficile (terminée)
morsures humain quand 
agacé
tempérament joueur, câlin 
et demandeur d'attention

Peanut faustine Joueuse, curieuse

Gohan unefeecontrevous câlin

Peppermint nicolo Joueuse, speed, plus 
dominante que sa soeur

Oz pablo012 Joueur, câlin

Rhalina unefeecontrevous

Wolvix pablo012 Joueur, câlin

Hinaé unefeecontrevous

Linux lucieminie Câlin, demandeur 
d'attention

Béatrix nicolo Timide mais joueuse

Le suivi de cette famille est correctement contrôlé et régulièrement mis à jour.
L'absence de date, de cause de décès ou d'informations sur la santé ou la reproduction vaut 
de RAS

http://forum.trouwarat.com/t655-portee-2-twr-grub-x-rdh-patapain
http://forum.trouwarat.com/t572-echec-rdh-mccoy-x-twr-jolicloud
http://forum.trouwarat.com/t572-echec-rdh-mccoy-x-twr-jolicloud
http://forum.trouwarat.com/t75-suivi-portee-1-linoos-x-sally
http://www.trouwarat.com/linoos_x_sally.php


1.1 Linoos

IND Bloody Mary X IND Pépère 
13 ratons nés le 24 septembre 2010

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

Linoos lolotte Calme, joueur, câlin INC Sally 11/12/11 Virus

Ryuk Cyna Calme, joueur par 
moments Otite 

Moon Ligo Curieuse 20/11/11 Inconnue

Milo Ligo Indépendant 

Tipère Ligo Câlin, calme RYD Speedy

Ptite crotte Ligo Indépendant 

Thelma Keysha85470 Gentille 

Capuche Stuky611 Curieux, antropophile

luidgi Jude Joueur Œil crevé

Mario Jude Joueur Abcès 

Aikido Ratzouille Curieux, gentil, timide

Fidzi Bamboo49 Curieux, gentil

Yuka Ligo Calme, gentille

Le suivi de cette famille est moyennement contrôlé, la plus part des adoptants ne donnent 
pas de nouvelles régulières. L'absence de date ou de cause de décès ou d'information sur la 
santé ou la reproduction ne vaut pas de RAS.

Aikido et Pépère vivaient à la base chez Bamboo49 qui a du replacer tous ses mâles 
(voir sujet de replacement)

La cause du décès de linoos a été attestée par autopsie du vétérinaire, si cette cause n'est pas 
héréditaire, il en reste que c'est un manque à gagner en terme de recul. 
Ce décès anticipé est donc à prendre compte dans la qualité du suivi.

http://www.forum-rats.com/t50508-replace-mes-maloux
http://www.forum-rats.com/t62180-speedy-x-ti-pere-44-nantes?highlight=ti+p%E8re
http://forum.trouwarat.com/t76-portee-1-ind-linoos-x-inc-sally


1.1.1 Bloody Mary

IND Buzz X IND Ganesh
12 ratons nés le 26 octobre 2009

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

Boo

Salem 
(Titou) Bamboo49 Adorable, léchouilleur, 

câlin
Chronique 
respiratoire

IND Loona
Les deux mâles de cette 
portée déclarés AH ne le 
seraient peut-être pas, la 
cause de leur agressivité 

serait plutôt liée à 
l'environnement et aux 

conditions de vie

Baba yaga Laostic  

Wicked  

Bloody 
Mary Ligo IND Pépère 13/01/12 Tumeur anale 

nécrosée

Carabosse  

Mélusine  

Hocus 
(Theru) Vazaha Joueuse, active, 

bisouilleuse

Ulcère œil, 
problème 
dentaire, 

dermite, pb 
respi

09/10/11

Prune 
(Pocus)

Ex coloc 
vazaha

 Gentille, bisouilleuse Tumeurs 
mammaires  ~ /04/11 Tumeurs 

mammaires

Voodoo Orseman  Câline, joueuse

Cendre Orseman Câline, joueuse

Ouija
(Ahimsa) Meli Melo

Vive, joueuse, 
bisouilleuse mais 
méfiante et mordeuse 
avec les inconnus
Dominante

Le suivi de cette famille est assez peu contrôlé, la plus part des adoptants ne donnent pas de 
nouvelles régulières voire aucune. L'absence de date ou de cause de décès ou 
d'informations sur la santé ou la reproduction ne vaut pas de RAS.

Titou vivait à la base chez Bamboo49 qui a du replacer tous ses mâles
(voir sujet de replacement)

La tumeur anale de Bloody Mary s'est développée très vite (1 semaine – 15 jours) et est 
devenue dure et a nécrosé. Bloody Mary semblait « en forme » au début, mais son état se 
serait très rapidement dégradé avant son décès.

1.1.1.1 Buzz
Buzz vient d'un particulier ne suivant pas ses familles.

1.1.1.2 Ganesh
Ganesh vient d'un particulier ne suivant pas ses familles.

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=15591
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=15589
http://www.forum-rats.com/t50508-replace-mes-maloux
http://www.forum-rats.com/t42122-bloody-x-pepere-chez-les-ligos-44
http://www.forum-rats.com/t46726-les-17-microbes-de-titou-et-loona-reste-2-femelles-irish-noire-dispo#872030


1.1.2 Pépère

Né le 05 janvier 2010 de IND Twist et INC Makak il vit aujourd'hui chez Ratzouille 
(initialement chez Bamboo49 qui a replacé tous ses mâles).
Pépère a quelques soucis d'arthrose et commence à se faire vieux.
Sa fratrie n'est pas suivie, il n'a reproduit qu'avec Bloody Mary.

1.1.2.1 Twist

Né le 16 août 2009 chez un particulier ne suivant pas ses familles.
Pas de nouvelles récentes donc pas de date ni de cause de décès.

1.1.2.2 Makak

Née approximativement en septembre 2008, elle vient d'animalerie, donc pas de suivi des 
ascendants ni de la fratrie.
Décédée d'une tumeur le 30 décembre 2010.

1.2 Sally

Née dans une animalerie niçoise, d'ascendants huskies sur de nombreuses générations. Pas 
de suivi évidemment mais une fertilité très bonne (de très nombreux frères et sœurs de 
différentes portées).
A son arrivée, Sally avait attrapé un gros rhume qui a été parfaitement soigné après un 
traitement antibiotique. 
C'était une rate très espiègle et joueuse, durant ses six premiers mois, elle m'a sacrément 
fait tourner en bourrique, à ronger les barreaux la nuit, ne pas se laisser attraper au moment 
de retourner dans la cage, faire un trou dans la boite de transport, j'en passe et des 
meilleures !
A part son rhume à son arrivée, elle a toujours fait preuve d'une bonne resistance, lorsque 
toutes mes rates avaient attrapées la teigne, elle était la seule à ne pas l'exprimer.
De la même façon pour certains tchoums passagés.
Elle a pris beaucoup d'embonpoint après sa portée alors qu'avant elle était très svelte.
Sally a été victime d'un AVC en mai 2012 qui a cependant été pris en charge rapidement. 
La vétérinaire était très optimiste et prévoyait un rétablissement parfait.
C'est malheureusement la chaleur (on atteignait presque 40° dans le salon) qui l'a emportée 
le 2 juin 2012 alors qu'elle n'avait que 18 mois.
De la même façon que Linoos, si la cause de son décès n'est pas héréditaire, elle est à 
prendre en compte dans la qualité et la fiabilité du suivi.
En effet, nous ne saurons jamais comment ces deux rats auraient pu vieillir et ce à quoi ils 
auraient pu être confrontés dans des âges plus avancés.

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=21120


2. TWR Grub X RDH Pâtàpain

15 ratons nés le 17 septembre 2012
la portée sur le site

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

Maya

Hmira

Sfoglia

Roti 
Panggang coc0w

Brooddegg

Bread 
Dough

Hiiva

Puff Pastry coc0w

Brume 
Bukë

Sinsir

Pane Pasta

Zenzero

Peppercake

Toast

Ginger 
Bread

Le suivi de cette famille est correctement contrôlé et régulièrement mis à jour.
L'absence de date, de cause de décès ou d'informations sur la santé ou la reproduction vaut 
de RAS

http://trouwarat.com/grub_x_patapain.php


2.1 Grub

cf. page 3

2.2 Pâtàpain

RDH/LPL Eduardowa X IND Calyps
1 raton (Kiev) né le 6 octobre 2011
11 ratons nés le 28 décembre 2011

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

Amadeus Lalia Joueurs, actifs

Jack Lalia Joueurs, actifs

Black Lalia Joueurs, actifs

Lie Kam.
Refusait de se soumettre, 
comportement d'AH avant d'être 
castré. A mordu une fois

castré

Grom 
Hellscream Petit_ange

Sensible au stress, passages 
difficiles les premiers temps, mais 
devenu gentil et bisouilleur

castré

Angus Asuuka Calme, doux, léchouilleur

Kiev Asuuka Curieux, joueur, explorateur

Chouquette Hors forum

Pâtàpain coc0w Joueuse, caractérielle et bisouilleuse 
par moments TWR Grub

Moinette clairette16 Joueuse, câline

Traviata Pimssarah Joueuse, active, gentille

Boo déchireuse Joueuse, bisouilleuse

Le suivi de cette famille est correctement contrôlé et régulièrement mis à jour.
L'absence de date, de cause de décès ou d'informations sur la santé ou la reproduction vaut 
de RAS

De manière générale, on peut noter un fort caractère dans cette famille mais des individus 
qui restent proches de l'homme une fois leur confiance gagnée.

http://trouwarat.com/grub_x_patapain.php
file:///C:/Users/Nastasia/Documents/Raterie/dossier familles suivies.odt#Tableau3|table


2.2.1 Eduardowa

RDH Ice Nemeses X DTC Stashon
10 ratons nés le 27 décembre 2010

Rat Adoptant Caractère Santé Reproduction Date 
décès

Cause 
décès

McCoy Artefact Calme, protecteur, câlin

Sanji Jelly Adorable, câlin 08/09/12 inconnue

Showi Jelly Adorable, câlin

Issai Wulfila Adorable, câlin ~/06/12 septicémie

Magnet Earl 

Infection 
bactérienne des 

voies respiratoires 
supérieures (mars 

2011) soignée

Eduardowa Asuuka Joueuse 

Truffe Pimssarah  Câline, léchouilleuse

Asema Coc0w Adorable, léchouilleuse 
et câline

Problèmes 
occulaires

Kaena Wulfila 

Leda Dandelion Calme 

Le suivi de cette famille est correctement contrôlé et régulièrement mis à jour.
L'absence de date, de cause de décès ou d'informations sur la santé ou la reproduction vaut 
de RAS

C'est sans contestestes, une portée qui a fait le bonheur de ses adoptants ! Des rats câlins, 
confiants et adorables. (ses commentaires ne semblent pas des plus objectifs, mais je vous 
l'assure, j'ai bien cru avoir adopté une moule plutôt qu'un rat)

Je ne remonterai pas plus loin avec les tableaux car cette famille est suffisamment suivie 
pour ne pas doublonner le travail que certains ont déjà fait.
Les informations étant mises à jour sur le LORD, n'hésitez pas à les consulter ici.

2.2.2 Calyps

Calyps a été adopté avec son frère par Lalia chez un éleveur indépendant du 93 ne suivant 
pas ses portées.
Lors de la réintégration avec son frère nommé Hapock (après la rencontre avec 
Eduardowa), Calyps l'avait mordu. Des suites de sa morsure, Hapock a développé de 
nombreux abcès dont le dernier qui lui a coûté la vie.
Calyps est devenu apathique à la suite de la mort de son frère et s'est laissé partir.
Les deux frères avaient presque 3 ans (juin 2012).

http://www.srfa.info/index.php?/topic/84487-stashon-ice/page__view__findpost__p__1540594
http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=28810
http://www.srfa.info/index.php?/topic/84487-stashon-ice/page__view__findpost__p__1540594


Annexe 1 : arbre généalogique général


