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Booh X Shaka :
11 petits : 7 femelles, 4 mâles

Nés le 6 mai 2011

Rat Phénotype Santé Adoptant

Walter (Persil) Noir berkshire dumbo Rhume (10/2011) – 
Eternuements réguliers : 

déviation nasale ?

Manon (Teskaa)

Alwin (Pavot) Noir uni standard Rhume (10/2011) Manon (Teskaa)

Oswald (Pesto) Bleu uni standard Rhume (10/2011) Manon (Teskaa)

Safran Bleu uni standard Petite crise d'ado vers ses 5 
mois.

Eloïse (Eloise14)

Ciboulette Noir uni standard Cécile (Vazaha)

Pepper Bleu US standard Stéphanie (AmazeLee)

Kili Bleu US irish standard Césarienne – a perdu tous ses 
petits

Elise (Diabolote)

Latika Bleu US irish standard Mélissandre (Meli04)

Paprika Noir irish standard Carence (fin 2011) Alice (Sacamaliice)

Pain d'épice Bleu US uni standard Carence (fin 2011) Alice (Sacamaliice)

Absinthe Bleu US irish dumbo Légère déviation nasale Alice (Sacamaliice)
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Fratrie de Booh :
7 petits, 3 mâles, 4 femelles

Date de naissance : 12 octobre 2010

Gale des oreilles + rhume lors de leur adoption, qui se sont bien soignées.

Actuellement, ils vont tous bien. (D'après la naisseuse)

2 mâles autorisés à la reproduction en plus de Booh

Mère de Booh :
Minnie

Date de naissance : juin/juillet 2010 ?? → vient d'animalerie, mais était jeune à la naissance des 
petits.

Adoptée avec une gale des oreilles qui a été soignée après le départ des petits.

Nouvelles du 15 octobre 2011 : va toujours très bien, pas de soucis de santé

Juin 2012 : œdème pulmonaire

Décédée le 18 août 2012 (2 ans)
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Bulle X Despero :
11 petits : 5 femelles, 6 mâles

Nés le 14 juillet 2009
Rat Phénotype Santé

Shaka Noir irish standard Reproduit avec Booh
Mort le 19 juillet 2012 (tumeur faciale)

Paddy Bleu US irish standard Rhume début 2011. Mort fin août 2011 
(raison inconnue, rhume non soigné)

Seed Bleu US agouti irish standard Malocclusion dentaire. (fin 2010), opéré 
(07.2011), mort le 21.08.2011, sûrement 
des suites de l'opération (fatigue)

Néo Bleu US standard Abcès vers 6 mois, perdu le contact

Arani Noir hooded standard Mort le 25.05.2011 (AVC ?)

Aszock Noir uni standard Mort le 06.04.2012 de vieillesse (2 ans et 9 
mois)

Kihou Noir irish standard Kyste au niveau de la maxillaire gauche à 
ses cinq mois, raison inconnue, opérée. 
Réopérée d'un nodule à 11 mois, sans lien 
Décédée à un peu plus d'un an 
(dépression ?)

Ponyo Bleu US hooded standard Morte le 27.10.2009, attaquée par un chien

Pêche Noir hooded standard Tumeur mammaire déclarée en octobre 
2011 – opérée en février 2012 – contact non 
fiable par la suite

Hindi Bleu US irish standard Euthanasiée suite tumeur mammaire février 
2012

Lanka Noir hooded standard Faiblesses en septembre/octobre 2011. 
Décédée peu après sa soeur (Hindi), en 
février 2012
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Mère de Shaka - Bulle

Date de naissance : fin août 2008

Morte le 17 août 2009 d'un abcès interne mal diagnostiqué, et trop répandu ensuite.
Aucun soucis de santé entre 2.

Dans la fratrie, aucun problème de santé connu.

Mère de Bulle - Ali

Date de naissance : ?? Animalerie

Euthanasiée suite à un problème au niveau des yeux (infection)

Père de Bulle - Apéro

Date de naissance : ??

Mort de vieillesse à 3 ans ½ environ. Pas de problème de santé avant
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Date de naissance : début 2008 ?? Animalerie

Mort mi-novembre 2010, suite à une infection à l'oeil (Rq : même propriétaire que Ali, arrière-grand-
mère paternelle). Pas de problème auparavant.

Père Shaka - Despéro
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