
Suivi de portées 
Famille Lenny 

AR = Autorisé repro
IR = Interdit repro

G3-FRATRIE  DE CANDIKA et CHAOS NEE LE 05/01/13(PORTEE INTERNE N°5 – PMK NAYADE X LRR SATYR) >NEW <
Thème de la portée: Pendulum – Album « Hold your Colour »
Nombre de mort/nés: Aucuns

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Eowyn (IR)
Plastic World

PMK33026F Gâ_L Berkshire agouti 
dumbo lisse

Tarantula (AR) PMK33027F Raterie-tiamat Varieberk agouti 
dumbo velours

Candika (AR)
Sounds of Life

PMK33028F moi (Juneey) Bareback loupé bleu 
US dumbo velours

Chaos (AR)
Fasten your Seatbelt

PMK33029M moi (Juneey) Mini varieberk étoilé 
agouti dumbo lisse

Trough the Loop 
(IR)

PMK33030M Hooded micro étoilé 
agouti dumbo lisse

Blood Sugar (AR) PMK33031M Fairatail Bareback loupé bleu 
russe agouti? 
Dumbo lisse

Wonka (IR)
Hold your Color

PMK33032M Les rats l'heure Bareback loupé 
agouti dumbo lisse

Portées des rats de cette fratrie:

G3-FRATRIE  DE CHAYA et KRATOS NEE LE 06/01/13(PORTEE INTERNE N°6 – PMK NEPHTYS X INC NEGRO) >NEW <
Thème de la portée: Korn
Nombre de mort/nés: Aucuns

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Elda (AR)
Freak on Leash

PMK33182F NiitroFly Berkshire bleu US 
agouti standard 
lisse

Freya(AR)
Got the Life

PMK33183F NiitroFly Berkshire bleu US 
standard lisse

Kâlî (IR)
Twisted transistor

PMK33184F Gâ_L Berkshire bleu US 
agouti standard 
lisse

Sparadrap (IR)
Blind

PMK33185F Cerises Irish bleu US 
standard lisse

Love and Luxury 
(IR)

PMK33186F Hooded noir 
standard lisse

Dirty (IR) PMK33187F Hooded noir 
standard lisse

Chaya (AR)
Coming undone

PMK33188F Moi (Juneey) Irish noir standard 
lisse

Kratos (AR)
Falling away from 
me

PMK33189M Moi (Juneey) Irish bleu US agouti 
standard lisse

Nice Coffee-House 
Keeper / Coffee 
(AR)
Here to Stay

PMK33190M Douphie Hooded agouti 
standard lisse

Sweet Brown 
Sugar / Sugar 
(AR)
Right Now

PMK33191M Douphie Berkshire agouti 
standard lisse



Oracle (IR)
Shoot and Ladders

PMK33192M Les rats l'heure Berkshire noir 
standard lisse

Haze (IR) PMK33193M Berkshire noir 
standard lisse

Mickey (IR)
Hypocrites

PMK33194M Stéphanie 
Lanthaume

Grand irish noir 
standard lisse

Portées des rats de cette fratrie:

G2-FRATRIE DE NAYADE, NEPHTYS et ODIN NEE LE 22/06/12(PORTEE INTERNE N°3 – RRP/PMK ATHENA X PBP CRONOS) 
Thème de la portée: System of a Down
Nombre de mort/nés: 1 petit écrasé par Athéna

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Nephtys (AR)
Toxicity

PMK30820F Moi (Juneey) Berkshire agouti 
standard lisse

6 mois: Rate assez indépendante mais peut 
rester des heures à ce faire papouiller quand 
elle le veut. Avec les siens elle a des tendance 
dominante
8 mois: Depuis ses petits elle devient de plus 
en plus agressive et m'a mordu plus de 4 fois. 
A voir.

RAS

Nayade (AR)
Roulette

PMK30821F Moi (Juneey) Capé étoilé bleu 
russe agouti dumbo 
lisse

8 mois: Rate très proche de l'homme tout 
comme sa mère, bisouilleuse, câline et très 
joueuse

RAS

Héméglobine (AR)
Revenga

PMK30822F Ptitkyou Capé étoilé beige 
dumbo lisse

3 mois: «Elle est merveilleuse, elle est speed, 
caline, lechouilleuse, elle sort seule de sa 
cage pour venir dans ma main. Cest 
wouaahhhh une rate super 
J'ai fait l'intégration d'hémoglobine, avec ses 
deux copines tout s'est bien passer»

7 mois: Mise bas difficile et longue

Neela (AR)
Sad Statue

PMK30823F Sev25 Capé platine russe 
agouti dumbo lisse

8 mois: «Elle tout va bien, elle est gentille et 
curieuse/joueuse»

RAS

Flocon (IR)
Sugar

PMK30824F Cerises Varieberk platine 
russe agouti dumbo 
lisse

7 mois: «291g à la dernière pesée (13/01/13)
La plus réservée à l'arrivée, mais aussi la plus 
speed et la plus joueuse. Aujourd'hui elle est 
restée speed et joueuse mais c'est la plus 
bisouilleuse. Elle léchouille à fond! Par contre 
elle est câline à ses heures, elle adore ça 
quand elle veut bien mais quand elle veut pas 
elle part»

RAS

Cigaro (IR) PMK30825M Laura Minet Bareback micro 
étoilé noir standard 
lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles

Attack (IR) PMK30826M Laura Minet Bareback bleu russe 
agouti standard 
lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles

Odin (AR)
Mr Jack

PMK30827M Moi (Juneey) Capé fléché topaze 
dumbo lisse

4 mois: Un groooos loulou d'amour très 
affecteux et très patate. Un aventurier dans 
l'âme. Une merveille 
8 mois: Un rat comme je les aime, très 
joueur, bisouilleur, câlin et très mou en main
Cependant il a une crise d'ado un peu difficile 
mais ça à l'air de ce calmer, elle aura duré pas 
plus d'un mois.

RAS

Edgar (IR)
Psycho

PMK30828M Lisalamonstress
e

Varieberk topaze 
standard lisse 

8 mois: «Il est gros maintenant. Pas 
spécialement câlin mais du genre gros 
flemmard qui aime bien rester sur mes 
genoux ou mon épaule. Il est pas très 
aventurier quoi, il se laisse trimballer alors 
que son pote cherche la moindre occasion 
pour aller explorer le vaste monde. Par contre 
il aime bien jouer à main contre rat!» 

RAS

Split (IR)
Dreaming

PMK30829M Sindouille Irish topaze 
standard lisse

4 mois: « Split est toujours aussi hyperactif 
mais gentil »
7 mois: « Split non plus n'a pas changé mais 
est beaucoup plus bisouilleur qu'avant, il 
adore manger les cheveux,il escalade partout, 
il est très intelligent, il sait ouvrir les 
portes,remonté sur le canapé si il tombe. Et 
surtout faire les yeux doux quand il veux une 
friandise, bref un amour aussi »  

8 mois: « Notre gros bébé vient de nous 
faire une petite frayeur avec une masse 
suspecte sous sa patte droite avant, mais ce 
n'est qu'un petit abcès qui commence a 
éclater. Sinon il se porte comme un 
charme » 

Sleepy (IR)
Byob

PMK30830M Sindouille Bareback platine 
russe standard lisse

4 mois: « Sleepy est un amour de rat surtout 
quand il est seul et a l'extérieur de l'appart 
avec moi sans ses frangins, il bisouille et reste 
dans le cou »
7 mois: « Sleepy, n'a pas trop changé ,c'est 

4 mois: Rhume bien soigné



toujours un amour, très patate en main, il 
craquotte sous les grattages de tête , il fait et 
aime beaucoup les bisous. Dans le groupe il 
est dominé mais étant très calme les autres 
l'embête que très rarement » 

Spiders (IR) PMK30831M Sindouille Capé étoilé beige 
dumbo lisse

4 mois: « c'est un amour de rat également 
mais moins discret et mille fois plus bisouilleur 
, dès que je passe près de la cage il essaye 
de me choper pour des bisous »

4 mois: Rhume bien soigné
Récidive: « Hypothermie, le véto pense a 
une maladie du jeune rat , le système 
respiratoire est prit, et il a des parasites en 
plus donc : strongold, marcobyl, 
corticoides,et surtout nursing pour le 
rechauffer, elle est réservé sur son sort » 

19/10/12 – Atteinte 
neurologique non 
génétique d'après le 
vétérinaire et touchant 
les rats a prédispositions 
respiratoires

Portées des rats de cette fratrie:
• Nayade x LRR Satyr (voir plus haut)

• Nephtys x INC Negro (voir plus haut)

• Hémoglobine x DOR Loustik  -17/01/13:  3 survivants sur 12 =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Tuberculine 
(IR)

DOR33473F Ptitkyou Varieberk noir 
standard lisse

Adwin (IR) DOR33474M Ptitkyou Varieberk étoilé 
noir standard lisse

Argan (IR) DOR33475M Ptitkyou Varieberk étoilé 
noir dumbo lisse

DOR LOUSTIK NE LE 01/10/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Loustik (AR) DOR27377M Ptitkyou Varieberk étoilé 
noir standard lisse

15/02/13 – 
Étouffement avec 
une friandise

G2-FRATRIE NEE LE 24/10/12(PORTEE INTERNE N°3 – LRR VENUS X RRP/PMK APOLLON)  
Thème de la portée: Génies des Alpages
Nombre de mort/nés: 2 mort nés et 1 resté in utéro

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Aristé (AR)
Spatule

PMK32347M Moi (Juneey) Berkshire platine 
standard lisse

RAS

Asclépios (AR)
Bidule

PMK32346M Moi (Juneey) Berkshire platine 
standard velours

RAS

G1-FRATRIE D'ATHENA, ARTEMIS et APOLLON NEE LE 20/09/11(PORTEE EXTERNE N°1 – RRP SELENYA X INC LENNY)  
Thème de la portée: Aucun
Nombre de mort/nés:  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Artémis (IR) RRP27102F Moi (Juneey) Berkshire platine 

dumbo rex
17 mois: Cette ratoune n'a jamais changé, 
elle a toujours été calme tout le long de sa 
vie, très douce, très gentille avec les autres, 
bisouilleuse et molle en main 

16 à 17 mois : Perte d'environ 30g, flans 
creusés

Lila Loumka (IR) RRP27338F Kisa Varieberk étoilé 
beige dumbo lisse

RAS

Elya (IR) RRP27342F Aurélia0692 Berkshire topaze 
dumbo lisse

RAS 07/11/12 – Inconnue. 
Elle allait bien le matin 
et Aurélia l'a retrouvé 
sans vie au soir

Athéna (AR)
Blind

RRP27103F Moi (Juneey) Varieberk topaze 
dumbo lisse

17 mois: Comme sa soeur Artémis elle n'a pas 
changé. Toujours bisouilleuse, pot de colle, 
adorable, molle en main,  se met sur le dos 
pour avoir des gratouilles. 
Elle est devenu plus protectrice et moins 
dominante avec les autres

RAS

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=27377


Spéculoos (IR) RRP27339M P'tite grisoute Berkshire topaze 
dumbo lisse

12 mois: «Le pépère dépasse les 650 grs 
maintenant, il est toujours aussi adorable 
avec moi comme avec ses copains. Il reste 
assez peureux de tout mais adorable dans les 
bras, il dort avec moi pendant la sieste et 
cherche les papouilles sous le cou. On dirait 
une peluche tu peux le trimballer partout, le 
manipuler dans tous les sens, jamais il ne se 
débat et jamais il ne mort. Faut dire que c'est 
un rat très mou qui ne sors que pour 
dormir ..! 
j'ai fait les présentations avec Speculoos (vu 
que c'est un grand calme, pas du tout chef, ni 
territorial) et en deux minutes ils dormaient 
ensemble, se papouillaient.. bref, une 
crème! »

RAS

Crousty (IR) RRP27288M Loradéchamps Berkshire topaze 
dumbo lisse

2 mois: Rhume très bien soigné

Pressanykey (IR)
Coming undone

RRP27340M Mat Berkshire platine 
dumbo rex

Brindon (IR)
Enjoy

RRP27100M Orus Berkshire topaze 
dumbo rex

8 mois: « Il n'arrête pas de faire des bêtises... 
Et même quand j'y remède... Il est très 
inventif.. Il se débrouille toujours pour en 
trouver d'autres ! 
Au début, il cohabitait avec Toto et Chocapic 
(mes deux gros mâles, qui sont super gentils) 
... Mais depuis quelques temps, il vit seul... 
Cela à commencé lors de sa crise 
d'adolescente, ou il mordait au sang les deux 
pépères et semait la zizanie... Depuis, il 
n'accepte plus aucun rat; tout comme sa tata 
Pin-Up. Sinon, il est super gentil et super 
drôle ! » 
17 mois: « Brindon va très bien, toujours 
aussi vif, coquin et toujours autant de bêtises 
à son palmarès. Il me fait bien rire !
Il est resté assez petit en taille. » 

RAS

Rango Bambino 
(AR)

RRP27341M Nouchka Berkshire topaze 
dumbo rex

Perdu le 29/10/11

Apollon (AR) RRP27101M Moi (Juneey) Varieberk platine 
dumbo rex

2 mois: Calme, câlin et un peu bisouilleur, un 
amour.
4 mois: Adorable loulou très câlin et pépère 
11 mois: La crème des crèmes, il se met sur 
le dos pour les gratouilles, bisouille comme 
pas possible, est trèèèès pot de colle, adore 
jouer, bref, LE caractère parfait :) !  

RAS 06/11/12 – Inconnue. Il 
a très vite perdu du 
poids et est mort

Portées des rats de cette fratrie:
• Athéna x PBP Cronos (voir plus haut)

• Apollon x LRR Vénus (voir plus haut) 

INC LENNY NE EN OCTOBRE 2010

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Lenny INC23914M Moi (Juneey) Irish beige dumbo 

lisse
3 mois:
Un grand peureux ! Moins que Sky mais tout 
de même !
7 mois:
Grand changement, toujours collé à moi à 
vouloir des papouilles :) 

14 mois: Rhume soigné 17/05/12 – Inconnue. 
Amaigrissement puis 
mort.

Plus en profondeur :

Suivi de RRP Selenya
FRATRIE D'E SELENYA NEE LE 30/07/10(RRP MYA CASSY X ???)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Laloo Maïa (AR) RRP27102F Nouchka Hooded noir dumbo 

rex
13 mois: AVC stable 16/11/12 – Mort 

naturelle / Vieillesse



Keyla (IR) RRP20927F Capucine Husky noir dumbo 
rex

N.C

Isis (IR) RRP20930F Alex84 Hooded noir dumbo 
lisse

19/10/11 – Arrêt 
cardiaque

Kali (IR) RRP20931F Alex84 Hooded noir dumbo 
rex

N.C

Iris (IR) RRP20932F Capucine Hooded noir dumbo 
lisse

N.C

Crystal Perline 
(IR)

RRP20564F Nouchka Husky bleu russe 
dumbo lisse

24/04/42 – Tumeur 

Bane (IR) RRP20928M Apmmg Husky noir dumbo 
rex

14/08/12 – Tumeur

Anakin (AR) RRP20929M Nouchka Hooded noir dumbo 
rex

19/09/11 – Infection 
due à une morsure, un 
than a pondu dans la 
plaie et les larves ont 
grignoté la plaie ce qui a 
provoqué l'infection

Portées des rats de cette fratrie:
• Laloo Maïa x INC Oslo César – 12/05/11 (voir PDF famille Sunshine) : 12 ratons

• Anakin x IND Klynaë – 12/12/10 (voir PDF famille Sunshine) : 7 ratons

• Anakin x IND Nouméa – 04/03/11 (voir PDF famille Sunshine) : 8 ratons

FRATRIE D'E SELENYA NEE LE 30/10/10(IND MYA CASSY X INC BANDICOOT)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Chipie (IR) RRP22623F Cyrenae Husky topaze 

dumbo lisse
N.C

Yunan (IR) RRP22624F maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

N.C

Pin Up (IR) RRP22625F Orus Hooded topaze 
dumbo rex

Toujours en vie 

Nina (IR) RRP22626F Marmilou Hooded topaze 
dumbo rex

N.C

Selenya(IR) RRP22627F Nouchka Masqué topaze 
dumbo rex

15/11/11 – Pneumonie. 
« Décédé aux suites des 
intempéries, la pluie, le 
froid, innondations... 
rentrée en catastrophe 
dans la maison sous la 
pluie! » 

Bambi (IR) RRP22628F Kisa41 Patché platine 
dumbo rex

Crac (IR)
Coming undone

RRP22629M Apmmg Hooded topaze 
dumbo rex

26/11/12 – Insuffisance 
respiratoire. « Crac a été 
euthanasié. Depuis un 
mois il maigrissait à vu 
d’œil et il était devenu 
chronique respiratoire. 
Et depuis deux jours, il 
refusait de manger, de 
boire, de jouer... Il était 
épuisé, la respiration lui 
manquait et ses 
poumons étaient lésés, 
j'ai préféré abrégé ses 
souffrances. »

Mao (IR)
Enjoy

RRP22630M Nouchka Capé topaze dumbo 
rex

21/06/12 – Accident 
domestique

Kurt (IR) RRP22631M Lucie Bareback topaze 
dumbo lisse

N.C

Capé étoilé lisse 
(IR)

RRP22632M Indépendant Capé étoilé topaze 
dumbo lisse

N.C

Hooded large lisse 
(IR)

RRP22633M Indépendant Hooded topaze 
dumbo lisse

N.C

Capé (IR) RRP22634M Indépendant Capé platine dumbo 
lisse

N.C

Portées des rats de cette fratrie:
• Yunan x INC Cocoon – 26/05/11 : 14 ratons =



Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Nawak (IR) RCZ27015F Maxetleti Husky agouti 
dumbo lisse

« Ratoune de ma portée qui 
ne devait pas rester à la 
maison, mais j'ai été séduite 
par sa curiosité et son coté 
aventurière, qui faisait 
n'importe "nawak pour sortir 
et explorer depuis toute 
bébé !! Aime beaucoup etre 
en hauteur !! »

N.C

Daiquiri (IR) RCZ27016F Maxetleti Irish topaze 
standard lisse

« La pitchounette de la 
portée, depuis toujours la 
plus craintive de tout mes 
bébés, mais je m'efforce de 
lui enlever cette timidité 
naturelle »

N.C

Yumi (IR) RCZ27017F Maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

« la copie conforme de sa 
maman, hormis que sa ligne 
de hooded ne finit pas à la 
queue (et heureusement 
qu'elle est loupée, car sinon 
je ne sais pas comment je la 
differencierais de sa 
mamoune qui elle est 
hooded parfaite !! lol miss 
tres curieuse, assez 
avenante mais assez 
independante, comme 
maman Yunan quoi !! lol »

N.C

Yantai (IR) RCZ27023F 10/07/11 – Accident 
domestique. 
« ratounette 
echapée à ses 7 
semaines de la 
cage et jamais 
retrouvée malgré 
mes grandes 
recherches...»

Yuki (IR) RCZ28112F Maxetleti Husky noir dumbo 
lisse

N.C

Miss Ganja (IR) RCZ28118F Maxetleti Uni agouti 
standard lisse

« Partie avec sa soeur 
Nymphea, est tres 
avenante, tres proche de sa 
maitresse, tres curieuse. »

N.C

Nymphéa (IR) RCZ28120F Maxetleti Husky beige 
standard lisse

« Partie avec sa soeur miss 
gandja. Ai des nouvelles 
pour l'instant regulièrement. 
Est beaucoup plus timide 
que sa soeur, sa proprio a 
meme cru un moment 
qu'elle etait peut etre 
sourde... »

N.C

Gilbert (IR) RCZ25829M  Maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

« Gilbert a la particularité de 
bouger la tete de gauche a 
droite quand il analyse une 
situation nouvelle (peut 
-etre du à sa vision, peut 
etre pas excellente ? ) , d'ou 
son nom (clin d'oeil à Gilbert 
Montagné quand il chante 
"on va s'aimer" !! ). Un des 
gros dominant de la portée, 
que je trouve quelquefois un 
peu trop tyranique ... »

N.C

Kody (IR) RCZ27018M Indépendant Husky agouti 
standard lisse

« replique conforme de son 
papa !!!! Tres curieux, 
donné à une amie qui les 
garde pour compagnie 
exclusivement, avec son 
frere Kemy. »

N.C

Indiana (IR) RCZ27020M Maxetleti Husky noir 
standard lisse

« Le plus aventurier de la 
portée qui est resté à 
l'adoption un long moment, 
mais que j'ai finalement 
decidé de garder. Trop 
attachant ce ratou, trop 
avenant avec moi, trop 
curieux pour que je puisse 
le laisser partir !! »

N.C

Zoumba (IR) RCZ27021M Maxetleti Husky beige 
standard lisse

« Un phenomène lui : le 
phenomene Zoumba (ceux 
qui ont vu la pub 

N.C



comprendront !! lol ). A 
l'adoption un long moment, 
reste finalement à la 
maison, car j'aime beaucoup 
son caractère tres curieux !! 
A une testicule qui n'est pas 
descendu qui sera surement 
opéré si je vois que cela lui 
occasionne une gène dans le 
futur (mes deux veto m'ont 
dit que cela ne posait pas de 
probleme au niveau de la 
santé). »

Sakébon (IR) RCZ27022M Maxetleti Hooded agouti 
dumbo lisse

« Trop trop trop belle bouille 
avec ses grandes oreilles, 
j'adore !! Sa ke bon !!!mdr 
lui aussi , à l'adoption au 
depart , mais comment 
voulez vous que je resiste à 
cette bouille et à cette trop 
gnognonne attitude ? lol . 
C'est un rat TRES gourmand 
!!! Un des plus reservé de la 
portée sanbs etre craintif, 
loin de la !! »

N.C

Chainsaw (IR) RCZ28115M Maxetleti Husky beige 
dumbo lisse

N.C

INC COCOON NE LE 15/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Cocoon (IR) INC25687M Maxetleti Husky agouti 
standard lisse

« Rat recupéré en octobre 2010, 
d'un particulier. Il a 
apparemment connu avec son 
frère plusieurs maisons, donc 
date de naissance tres difficile à 
determiner. A des reflets 
roux/topaze prononcés qui m'ont 
fait penser qu'il etait porteur 
RED, ce qui s'est revélé vrai avec 
sa portée avec RRP Yunan. Tres 
bon caractère, tres cool et en 
meme temps tres curieux, un 
amour !!! »

08/08/11 – Tumeur 

• Selenya x INC Lenny – 20/09/11 (voir plus haut) : 10 ratons

• Kurt x ??? - « Kurt à eu une portée non enregistré sur le Lord, chez sa nouvelle propriétaire (Lucie). Reproduction pourtant 
interdite!
Certains d'entres eux sont resté chez Lucie, les autres ont étaient adopté ailleurs. » 

Suivi de PBP Cronos

Suivi de LRR Satyr/LRR Vénus


