
Les voleurs de Miettes
Généalogie et suivi 

Famille stoppée



  

Liens utiles : 

Site Internet de l'élevage « Les Voleurs de Miettes » : 

https://sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/

Rechercher un vétérinaire en droit d'exercer : 

http://www.veterinaire.fr/Identification-v2/onv_RechercheVeto.htm

Livre des Origines du Rat Domestique (LORD ) : 

http://lord-rat.org/index.php

https://sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/
http://lord-rat.org/index.php
http://www.veterinaire.fr/Identification-v2/onv_RechercheVeto.htm


Les Voleurs de Miettes est un élevage de rats domestiques destinés à la compagnie. 

Nous sommes situés à Montpellier dans le sud de la France. 

Depuis 2008, nous élevons des rats avec amour en sélectionnant des
reproducteurs à la santé et au caractère adéquats, tout en travaillant
sur le type Husky. 

Nous nous engageons à la transparence sur la provenance et la santé
de nos familles. 

https://sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/

Je recense ici toutes les informations que j'ai obtenu, y compris sur les oncles, tantes, demi-
frères... Cette famille a été stoppée et tous les rats sont décédés, le suivi est donc terminé et 
complet. Le PDF ne sera plus mis à jour. 

Chaque reproducteur possède une page entière qui lui est consacré avec les informations recensées
sur ses parents, grands-parents, fratrie... ainsi que son caractère, sa santé, sa position hiérarchique, 
sa provenance... 



Sommaire : 

Génération 1 :
 Thrall x Cloud (10 bébés)

Génération 2 :
 LVM Hao x RGL Lovely Girl (16 bébés)

Génération 3 :
 LVM Wolong x IND Fantasy Husky (12 bébés)

Génération 4 :
 DS. Al Dente x LVM Eternal Sunshine (3 bébés)

 MRS Dagoth x LVM Nuala (9 bébés)

Génération 5 :
 LVM Féral x IND Dolce Vita (5 bébés)

/!\ Famille stoppée, suivi terminé. 



Première génération 
des Voleurs de Miettes

Mâle : 

Nom : Thrall

Phénotype : Husky bleu russe standard lisse, yeux noirs (porteur nu)

Provenance : animalerie, Strasbourg. Provenant d'un éleveur amateur. 

Père : inconnu (de type Husky)

Mère : inconnue (de type Husky)

Date de naissance : 01/06/2007 (approximative)

Date de décès : 25/12/2009

Cause du décès : vieillesse

Longévité : 2 ans et 6 mois (30 mois)

Numéro LORD : INC15471M

Numéro Agorat : ID 265

Santé : RAS

Caractère : câlin, un poil caractériel.

Position hiérarchique : dominant

Fratrie : inconnue, 100% Husky



Femelle : 

Nom : Cloud

Phénotype : Husky champagne standard lisse, yeux roses

Provenance : animalerie, Strasbourg.

Père : inconnu

Mère : inconnue

Date de naissance : 01/04/2008 (approximative)

Date de décès : 24-09-2010

Cause du décès : affection ganglionnaire incurable

Longévité : 2 ans et 5 mois (29 mois)

Numéro LORD : INC15474F

Numéro Agorat : ID 266

Santé : une tumeur mammaire opérée, une affection ganglionnaire ayant conduit à son décès

Caractère : douce et très attachée à son petit monde

Position hiérarchique : dominante intermédiaire

Fratrie : inconnue                                                                                    

                                           

         



Thrall x Cloud : 

Date de naissance : 24-11-2008

Nombre de bébés : 10 (8 mâles et 2 femelles)

Nombre de morts-nés : 0

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM Illidan Mâle   Husky noir 
standard lisse

Conservé à 
la ratterie 

Décédé le 01-07-
2011 à 2 ans et 7 
mois (vieillesse)

Dominant 
intermédiaire
, calme et 
doux.

Non 

LVM Silva Mâle Husky noir 
standard lisse

Conservé à 
la ratterie

Décédé le 25-09-
2010 à 22 mois 
(insuffisance 
rénale)

Neutre, très 
câlin. 

Non

LVM Hao  Mâle Husky noir 
standard lisse

Conservé à 
la ratterie 

Décédé le 28-08-
2011 à 2 ans et 10 
mois (vieillesse)

Dominant, 
indépendant 
mais doux.  

1 portée chez nous 
avec RGL Lovely 
Girl (descriptif de 
portée à la suite)

LVM Hoshi Femelle Husky noire 
étoilée 
standard lisse

Conservée à
la ratterie

Décédée le 22-07-
2010 des séquelle 
d'un coup-de-
chaleur

Dominée, un 
peu 
peureuse. 

Non

LVM 
Miaouss     

Mâle Husky noir 
standard lisse

Conservé à 
la ratterie    

Décédé le 21-07-
2010, d'un coup-
de-chaleur      

Territorial 
mais gentil. 

Non



LVM 
Fripouille

Mâle Husky noir 
standard lisse

Conservé à 
la ratterie  

Décédé le 
19/02/2009, raison 
inconnue lorsqu'il 
était encore raton. 

Neutre, très 
calme. 

Non

LVM Scrat    Mâle Husky bleu 
russe 
standard lisse

Adopté Décédé le 
24/03/2011 (28 
mois). A eu une 
pododermatite 
soignée.        

Très doux et 
câlin

Non

LVM Maha Mâle Husky bleu 
russe 
standard lisse

Adopté Plus de nouvelles 
passé ses 1 ans. 

Douce Non

LVM Radjah Femelle Husky bleu 
russe 
standard lisse

Adopté Décédé le le 23-
08-2009 (1 an, 
inconnu en pension
pendant les 
vacances de ses 
maîtres)  

Câlin Non

LVM Apollo Mâle Husky bleu 
russe 
standard lisse

Adopté Plus de nouvelles 
passé ses 6 mois 
environ

Très calme Non

       

                                                                          

Statistiques: 
(moins les adoptants n'ayant plus donné de nouvelles)

Longévité moyenne de la portée: 21 mois

Longévité moyenne pour les mâles: 23 mois

Longévité moyenne pour les femelles: 14,5 mois

Tumeurs:

Pas de tumeurs

Causes de décès importantes à signaler: 

Décès de cause naturelle/vieillesse: 3 soit 37,5%

Décès de cause insuffisance rénale: 1 soit 12,5%

Décès de cause pneumonie: 2 soit 25%

Décès de cause inconnue: 2 soit 25%



Deuxième génération 
des Voleurs de Miettes

Père : 

Nom : LVM Hao

Phénotype : Husky noir standard lisse, yeux noirs (porteur nu)

Provenance : Les Voleurs de Miettes 

Père : Thrall

Mère : Cloud

Date de naissance : 24-11-2008

Date de décès : 28-08-2011

Cause du décès : vieillesse

Longévité : 2 ans et 10 mois (34 mois)

Numéro LORD : LVM15490M

Numéro Agorat : ID 267

Santé : une pododermatite guérie sans récidive,
une tachycardie (non génétique). 

Caractère : indépendant mais très doux et manipulable. Très calme. 

Position hiérarchique : dominant

Fratrie :100% Husky, aucun soucis d'ordre génétique de révélé, pas de tumeur, pas d'AH, pas de 
maladie respiratoire. 



Mère : 

Nom : RGL Lovely Girl

Phénotype : Husky noire standard velours

Provenance : ratterie Rat-Gatton-Love (Frontignan, 34)

Père : DLP Rex-Bull, mâle double rex standard irish noir (né le 20-02-2009).

Né de Hadarac (double rex standard hooded bleu US, né le 03-2008 et décédé de vieillesse le 05-
2010, de provenance animalerie) 

Et Narda (double rex siamoise seal point, née le 11-2008 et décédée de vieillesse le 06-2010, de 
provenance animalerie). 

L'éleveuse a pu constater une légère crise d'ado chez Rex-Bull, RAS santé. Dominant. RAS sur la 
fratrie connue de Rex-Bull. 

Mère : RGL Ganesh, femelle nue Husky noire dumbo (née le 31-09-2009)

Née de Yandel (nu Husky noir dumbo, né le 07-2007 de provenance animalerie) 

Et Shiva (nue dumbo, yeux roses, née le 12-2008 et décédée d'un AVC le 12-2009 de provenance 
éleveur indépendant)

RAS sur la fratrie de Ganesh, 1 décès à 1 an et demi de cause inconnue (RGL Gyzz). 

Date de naissance : 05/03/2010

Date de décès : 19-12-2012

Cause du décès : vieillesse

Longévité : 2 ans et 9 mois (33 mois)

Numéro LORD : RGL19749F

Numéro Agorat : ID 315

Santé : un soucis de digestion paresseuse guéri en une journée

Caractère : très douce et câline, très joueuse

Position hiérarchique : dominante intermédiaire                                                                               

Fratrie : issue d'une portée de 13 mais possède aussi une vingtaine de demi-frères et demi-sœurs 
(le père, DLP Rex-Bull a eu trois saillies avec trois femelles différentes). Deux atteintes 
neurologiques dans la fratrie sur RGL Khéops (frère) et RGL Obi-Wan (demi-frère), suite à un 
violent traumatisme au moment du sevrage psychologique chez l'éleveuse (torturés par un rat 
adulte qui a tué plusieurs rats), supposition confirmée par 3 vétérinaires différents. Décès de RGL 
Arold (frère) de cause inconnu alors qu'il était encore bébé. RGL Shailow (demi-frère), atteint 
d'une tumeur à moins d'un an. RGL Kaori (frère) décédé à 5 mois d'une pneumonie. 



LVM Hao x RGL Lovely Girl : 

Date de naissance : 19-08-2010

Nombre de bébés : 16 (8 mâles et 8 femelles)

Nombre de morts-nés : 0

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM Wolong  Mâle  Husky noir
standard 
rex  

 Conservé à
la ratterie

Décédé le 26-01-
2013 à 2 ans et 5 
mois

Dominant, 
très gentil et 
manipulable.

 1 portée avec IND 
Fantasy Husky (lire 
à la suite)

LVM 
Azshara

Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Conservée à
la ratterie

Décédée le 16-07-
2012 à 2 ans, de 
son abcès 
transformé en 
tumeur inopérable

Dominée, un 
tout petit peu
timide

Non 

LVM Strip-
Tease

Femelle Husky 
noire nue 
standard

Conservée à
la ratterie

Décédée bébé le 
28-11-2010 d'un 
AVC ou AIT 
(cause non 
génétique : trop de 
bébés dans cette 
portée)

Dominée, 
adorable et 
très collante

Non 

LVM Soren Mâle Husky noir 
standard 
lisse

Adopté, 
retour à la 
ratterie à 1 
an : cause  
déménagem
ent

Décédé le 03-06-
2013 à l'âge de 2 
ans et 9 mois de 
vieillesse (affaibli 
par un abcès)

Dominé 
curieux

Non 

LVM Altaïr Femelle Husky 
noire 
standard 
rex

Adoptée Décédée le 19-02-
2013 à 2 ans et 
demi d'un AVC, a 
eu un kyste de 

Dominée, 
adorable et 
légèrement 
timide

Non



stress opéré après 
avoir changé de 
maîtresse à 1 an ½ 
et retour du kyste 
au retour chez sa 
première maîtresse 
à 2 ans

LVM Eris Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Adoptée Décédée à l'âge de 
2 ans et 4 mois le 
26-12-2012 de 
vieillesse

Dominante, 
très joueuse

Non

LVM Yuko Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Adoptée Décédée le 18-07-
2012 à l'âge de 2 
ans d'un virus

Neutre, très 
collante et 
curieuse

Non

LVM Punkie Femelle Husky 
noire 
standard 
rex

Adoptée Décédée le 12-07-
2013 à 2 ans et 11 
mois de vieillesse. 
1 ovario-
hystérectomie suite
saillie accidentelle,
un abcès et une 
cystite 
consécutives à 
l'ovario-
hystérectomie. 

Neutre, 
joueuse et 
câline

Une portée 
accidentelle (fuite 
de rat de sa cage) 
avec INC Tritus. 
Suite à un mauvais 
déroulement de la 
parturition, les 
bébés sont décédés 
et Punkie a été 
stérilisée (8 bébés).

LVM Ketesh Mâle Husky noir 
standard 
lisse

Adopté, 
retour à la 
ratterie à 1 
an : cause 
déménagem
ent

Décédé le 05-05-
2013 de vieillesse 
à l'âge de 2 ans et 8
mois

Dominant 
calme

Non

LVM Obéron Mâle Husky noir 
étoilé 
standard nu

Adopté puis
retour à la 
ratterie un 
mois plus 
tard

Décédé le 15-07-
2012 à 2 ans d'une 
hépatisation 
pulmonaire 
(autopsié). A eu un 
kyste dû au stress 
(opéré avec succès 
sans récidive).

Dominé câlin
et doux

Non

LVM Haoru Mâle Husky noir 
standard nu

Conservé à 
la ratterie

Décédé le 03-11-
2012 à l'âge de 2 
ans et 2 mois de 
vieillesse accélérée
(dépression à la 
mort de son frère). 
Présence d'une 
microphtalmie sur 

Dominé 
calme

Non 



un œil. 

LVM Farfelu Mâle Husky noir 
standard nu

Adopté Décédé le 07-04-
2013 de vieillesse 
à l'âge de 2 ans et 8
mois

Devenu un 
peu 
dominateur 
quand il a 
sailli par 
accident à 
ses 4 mois et 
s'est calmé 
par la suite.

Saillie par accident 
à 4 mois avec INC 
Bébinou: naissance 
le 28-01-2011 de 3 
bébés (2 femelles et
un mâle, dont une 
femelle décédé à 18
jours). Décès du 
mâle (Bill) le 11 
juin 2012, la 
femelle (Eternal 
Night) décédée le 
28-12-2013 de 
vieillesse à l'âge de 
2 ans et 11 mois . 

Une autre saillie par
accident avec INC 
Devocion mais 
doute sur l'identité 
du père entre 
Farfelu et son fils 
Bill : naissance le 
08-04-2012 de 10 
bébés (4 femelles et
6 mâles). Les bébés 
ont atteint leur 
première année, 
aucun soucis de 
santé ni de 
comportement. 

LVM 
Kamino

Mâle Husky noir 
standard 
lisse

Conservé à 
la ratterie

Décédé le 03-07-
2012 d'un AVC 
consécutif à un 
coup-de-chaleur à 
presque 2 ans.

Neutre à 
dominé, 
calme

Non

LVM Yachi Femelle Husky 
noire 
standard 
rex

Adoptée Décédée le 03-01-
2013 de vieillesse 
à 2 ans et 5 mois

Dominante 
joueuse

Non

LVM Lina Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Adoptée Décédée le 11-05-
2013 à 2 ans et 9 
mois d'un virus 
respiratoire

Dominée 
timide

Non 

LVM Twi'lek Mâle  Husky noir
standard nu
fuzz

Adopté Décès 01- 2012 : 
abcès à répétition 
(cancer de la 
peau ? Diagnostic 

Dominé 
doux

Non



non vétérinaire)

Statistiques: 

Longévité moyenne de la portée : 26 mois

Longévité moyenne pour les mâles: 27 mois

Longévité moyenne pour les femelles: 25 mois

Tumeurs:

Tumeur à 18 mois: 1

Tumeur à 23 mois: 1

Causes de décès importantes à signaler: 

Décès de cause naturelle/vieillesse: 8 soit 50%

Décès de cause AVC: 2 soit 12,5%

Décès de cause virus: 2 soit 12,5%

Décès de cause tumeur: 1 soit 6,25%



Troisième génération 
des Voleurs de Miettes

Père : 

Nom : LVM Wolong

Phénotype : Husky noir standard rex, yeux noirs (porteur nu)

Provenance : Les Voleurs de Miettes 

Père : LVM Hao

Mère : RGL Lovely Girl

Date de naissance : 19-08-2010

Date de décès : 26-01-2013

Cause du décès : vieillesse

Longévité : 2 ans et 5 mois

Numéro LORD : LVM20732M

Numéro Agorat : ID 346

Santé : RAS 

Caractère : câlin et boudeur ! 

Position hiérarchique : dominant

Fratrie :100% Husky, aucun soucis d'ordre génétique de révélé, pas d'AH, pas de maladie 
respiratoire. 



Mère : 

Nom : IND Fantasy Husky

Phénotype : Husky noire standard lisse

Provenance : élevage Belge (récupérée bébé car elle était un cadeau de Noël mal reçu)

Père : Husky noir. 

Mère : Husky noire. 

/!\ Les infos sur les parents et la fratrie ont été difficiles à obtenir et les connaissances de l'éleveur 
en génétique et phénotypes étant limitée, j'ai dû me fier à ses descriptions. Il est possible que la 
lignée soit connue plus loin mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Aucun soucis de santé ou
de caractère ne m'a été rapporté. 

Date de naissance : 01-09-2011

Date de décès : 31-10-2013

Cause du décès : Fantasy a été traitée pour
un gros rhume dû aux températures
versatiles, cependant le traitement a
endommagé ses reins et elle en est décédée.

Longévité : 2 ans et 2 mois

Numéro LORD : IND28420F

Numéro Agorat : ID 678

Santé : RAS

Caractère : très douce et câline, attachée à
son groupe

Position hiérarchique : dominante intermédiaire                                                                               

Fratrie : Une sœur probablement Hooded beige et une autre Hooded noir dans sa fratrie. Aucun 
soucis de santé ou de caractère ne m'ont été rapportés. 



LVM Wolong x IND Fantasy Husky : 

Date de naissance : 24-05-2012

Nombre de bébés : 12

Nombre de morts-nés : 1 ou 2 morts-nés mais n'étant sûrs que d'un, nous dirons 1 par défaut)

/!\ Comme les bébés atteignaient leurs 4e semaine, j'ai intégré d'autre femelle avec les bébés pour 
parfaire le sevrage psychologique. 
Leur grand-mère, âgée de 2 ans et 3 mois et elle-même mère dans sa jeunesse d'une portée de 16 
rats. Lorsque je suis revenue du travail 4 heures plus tard, elle en avait tué 9 sur les 12. J'ai pu en 
sauver 3 qui étaient accrochés en haut de la cage, dont un mal en point. 
Cette femelle est pourtant intégrée dans un groupe de 8 dont elle est la plus vieille et a vu 
s'intégrer des rattes jeunes comme moins jeunes sans jamais aucun soucis. Selon l'avis posé par 
éleveurs, vétérinaires et chercheurs, il s'agirait d'un comportement « naturel » pour protéger sa 
propre descendance. La grand-mère a « éliminé la concurrence ». Elle intègre par contre sans 
problème des femelles âgées de 6 semaines et plus. 

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM Syo  Mâle Husky noir 
standard 
rex

 Conservé à
la ratterie

Décès 10-03-2014 
à 1 an & 10 mois. 
Mort prématurée 
causée par son 
métabolisme 
fatigué & imuno-
déprimé suite à sa 
maladie 
bactérienne 
(euthanasié, il 
n'avait plus la force
de vivre, se laissait
dépérir).  

Dominant, 
très câlin 

 Non



LVM Eternal
Sunshine

Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Conservée à
la ratterie

Décédée le 
20/09/14 à 2 ans et 
4 mois d'un cancer 
de type 
mastocytome 
(euthanasie)

Neutre, 
joueuse et 
câline

1 portée avec DS. 
Al Dente (a eu 3 
bébés, voir à la 
suite)

LVM Nuala Femelle Husky 
noire 
standard 
velours

Conservée à
la ratterie

Une tumeur 
apparue à 2 ans et 
8 mois. 

Décédée le 
31/03/2015 à l'âge 
de 2 ans et 10 mois
de vieillesse. 

Dominante 
très joueuse 
et vive

1 portée avec MRS 
Dagoth (9 bébés 
voir à la suite)

Les décédés à 4 semaines : 

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM Thekal  Mâle Husky noir 
à collier 
standard 
rex

 Conservé à
la ratterie

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

 Neutre, très 
gentil et 
câlin. 

Pas de reproduction

LVM Revan Mâle Husky noir 
standard 
lisse

Conservé à 
la ratterie

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Neutre, 
sympa et 
joueur

Pas de reproduction

LVM Lune 
de Miel

Femelle Husky 
noire 
standard 
velours

Conservée à
la ratterie 

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Neutre, 
joueuse et 
vive

Pas de reproduction

LVM Blizz Mâle Husky noir 
standard 
rex

N'a jamais 
été réservé

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Dominé 
gentil et 
calme

Pas de reproduction

LVM Jadus Mâle Husky noir 
standard 
lisse

Avait été 
réservé

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Neutre 
joueur et 
doux

Pas de reproduction

LVM 
Korriban

Mâle Husky noir 
standard 
velours

Avait été 
réservé

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Neutre 
sympa et vif 

Pas de reproduction

LVM Malgus Mâle Husky noir 
standard 
velours

Avait été 
réservé 

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère 

Dominant 
très joueur

Pas de reproduction

LVM Qyzen Mâle Husky noir 
standard 
velours

Avait été 
réservé 

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Dominant vif
et câlin 

Pas de reproduction



LVM Satele Femelle Husky 
noire 
standard 
rex

Avait été 
réservée

Décédé à 4 
semaines tué par 
leur grand-mère

Dominée 
douce et 
câline 

Pas de reproduction

Statistiques: 
(moins les ratons décédés avant le sevrage) 

Moyenne d'âge de la portée : 28 mois

Longévité moyenne pour les mâles: 22 mois

Longévité moyenne pour les femelles: 31 mois

Tumeurs:

Tumeurs à l'âge de 25 mois: 1

Causes de décès importantes à signaler: 

Décès de cause naturelle/vieillesse: 1 soit 33%

Décès de cause tumeur: 1 soit 33%

Décès de cause de séquelles de maladie bactérienne: 1 soit 33%



Quatrième génération 
des Voleurs de Miettes (portée 1)

Père : 

Nom : DS. Al Dente

Phénotype : Irish "bleu russe agouti" standard au poil lisse (Porteur de mink, dumbo et Husky)

Provenance : Ratterie Dark Shadow, Espagne (Galice). 

Père : Tommy (Irish bleu russe dumbo lisse, provenance: Rateria di Unicorny, Italie), né le 11-04-
2010, était toujours en vie en avril 2014 (plus de nouvelles ensuite) RAS .

Mère de Tommy : Unie bleue russe dumbo lisse (porteuse PED et siamois), provenance Ratteria di 
Unicorny, en Italie.

Père de Tommy : Irish bleu russe dumbo lisse (porteur RED), provenance Ratteria di Unicorny, en 
Italie.

Mère : Eilyn (Hooded agouti standard lisse, provenance: Dark Shadow), née le 14-04-2010 et 
décédée de vieillesse en hiver 2014, RAS. 

Mère de Eilyn : ETR Curly (Husky mock-mink standard rex, provenance Missrat en Suisse), née 
le 01-03-2009 et décédée le 27-12-2012 à l'âge 3 ans et 9 mois ! (Parents de Curly : Maman: 
Husky roan mock mink agouti standard rex (porte le bleu us). Papa: Hooded noir argenté 
standard lisse (porte le husky, le mink, et le mock mink). 

Père de Eilyn : DS. Anubis (Agouti Irish dumbo nu, provenance Dark Shadow), né le 17-12-2009 
et décédé le 28-02-2010 à l'âge de 1 an et 2 mois de cause bactérienne (Pasteurelle). (Parents de 
Anubis : Maman   : ETR Fanta, née le 21-05-2009 et décédée le 08-03-2010 d'une intoxication, 
Himalayenne standard nue, origine particulier de Madrid. Papa   : ETR Sprite, né le 21-05-2009 et
décédé le 23-12-2009 d'une pneumonie, Irish chocolat standard nu, origine particulier de 
Madrid)

Date de naissance : 10-12-2010

Date de décès : 19-03-2013

Cause du décès : polype dans la vessie, cause
génétique écartée. 

Longévité : 2 ans et 3 mois

Numéro LORD : DS.26213M

Numéro Agorat : ID 425

Santé : à 2 ans et 3 mois, diagnostic d'un polype
dans la vessie de Al Dente

Caractère : très pot-de-colle et câlin

Position hiérarchique : dominant intermédiaire

Fratrie : Né d'une portée de 10, présence de platine, de chocolat et de dumbo. Suivi de la fratrie :

DS. Yoh (chez moi) : décédé le 10-12-2013 à 3 ans de vieillesse. 

DS. Ikarus et DS. Reiatsu sont morts de faim suite au compagnon de sa maîtresse absente qui a 



refusé de nourrir les animaux. 

DS. Gaïa : décédée d'un coup-de-chaleur à 1 an et demi. 

DS. Rukia décédée à plus de 2 ans et demi. 

DS. Roy Mustang : décédé à 2 ans et demi. RAS à la nécropsie. 

Le reste de la fratrie a dépassé les 3 ans sans soucis de santé majeur à signaler. 

Un neveu (DS. Tex-Mex) décédé à 1 an d'une otite infectée. 



Mère : 

Nom : LVM Eternal Sunshine

Phénotype : Husky noire standard lisse

Provenance : Les Voleurs de Miettes

Père : LVM Wolong

Mère : IND Fantasy Husky

Date de naissance : 24-05-2012

Date de décès : 20/09/2014

Cause du décès : Cancer de type
mastocytome (euthanasie)

Longévité : 2 ans et 4 mois

Numéro LORD : LVM30506F 

Numéro Agorat : ID 712 

Santé : 1 tumeur mammaire apparue à 2 ans, ablation le 17/06/2014

Caractère : très douce et câline, intelligente

Position hiérarchique : neutre                                                                              

Fratrie : 100% Husky, aucun soucis d'ordre génétique de révélé, pas d'AH, pas de maladie 
respiratoire. Sur la portée de 12, seuls 3 rats ont survécu suite à l'accident (voir portée précédente).



DS. Al Dente x LVM Eternal Sunshine : 

Date de naissance : 18-11-2012

Nombre de bébés : 3

Nombre de morts-nés : Entre 5 et 7, la gestation et l'accouchement ont été très compliquées 
(cause : stress)

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM Féral  Mâle Irish bleu 
russe agouti
standard 
lisse

 Conservé à
la ratterie

Décédé le 13-06-
2014 d'un coup-de-
chaleur 
probablement aidé 
par une réaction 
allergique à une 
piqûre d'insecte 
(tachycardie, 

difficulté 
ventilatoire)  à l'âge
de 1 an et 7 mois. 

 Dominant, 
très curieux

 5 bébés nés le 20-
04-2014 avec IND 
Dolce Vita 
(IND35612F ) mais 
celle-ci n'a pas eu 
de lait pour les 
nourrir : bébés tous 
décédés 

1 essai de saillie 
avec IND Hot & 
Spicy 
(IND38664F )

LVM 
Anthracite

Femelle Irish noire 
standard 
lisse

Conservée à
la ratterie

Décédée le 
20/09/2014 d'un 
cancer de type 
mastocytome 
(euthanasie)

Neutre, vive essais avec ROP 
Ten Shin Han : 
échec 

LVM Iago Mâle Hooded 
noir 
standard 
lisse

Conservé à 
la ratterie

Décédé à 18 jours Dominé, 
doux et 
calme

Pas de reproduction



Statistiques: 
(moins les ratons décédés avant le sevrage) 

Moyenne d'âge de la portée : 20,5 mois

Longévité moyenne pour les mâles: 19 mois

Longévité moyenne pour les femelles: 22 mois

Tumeurs:

Tumeur à l'âge de 20 mois: 1

Causes de décès importantes à signaler: 

Décès de cause tumeur: 1 soit 50% 

Décès de cause accident domestique (allergie): 1 soit 50%



Quatrième génération 
des Voleurs de Miettes (portée 2)

Père : 

Nom : MRS Dagoth

Phénotype : Cappé étoilé agouti standard lisse  (Porteur de bleu, mink, Husky et dumbo)

Provenance : Mini ratterie Sweepy . 

Père : AC. Alpharius (Cappé fléché agouti dumbo lisse, provenance : Alain Caron mais ne 
proviendrait pas de ses reproductions). Né le 27-02-2010 et décédé le 07-02-2012 d'une 
septicémie dûe à des abcès (2 ans). Parents inconnus. 

Mère : IND Lully (Husky noire standard lisse, provenance: éleveur indépendant). Née le 25-08-
2010 et décédée le 20-05-2013 à 2 ans et 9 mois de vieillesse, aucun soucis de santé ou de 
caractère.

Mère de Lully : Lili née en novembre 2009 de provenance animalerie (Husky noire standard 
lisse). Plus de nouvelles à ce jour. 

Père de Lully : Loulou né en mars 2009 (Husky noir standard lisse). Plus de nouvelles à ce jour. 

Date de naissance : 28-03-2011 

Date de décès : 08-04-2013

Cause du décès : tumeur du côlon (euthanasie)

Longévité : 2 ans 

Numéro LORD : MRS25232M 

Numéro Agorat : ID 389 

Santé : Diagnostic d'une tumeur sur le côlon

Caractère : dominant cool et calme, impose son autorité sans violence ni excès. 

Position hiérarchique : dominant 

Fratrie : Né d'une portée de 11 (dont un bébé décédé le lendemain : MRS Haiku). 

Suivi de la fratrie : 

MRS Spot est décédé à 1 an et demi (présence à l'autopsie d'une tumeur au foie). 

MRS Jaros est décédé de cause inconnue à presque 2 ans. 

MRS Malkav (chez moi) est décédé à 2 ans et 1 mois de dépression suite au décès de Dagoth (le 
check-up vétérinaire n'a décelé aucune pathologie). 

MRS Clae est décédée à 2 ans et 4 mois de dépression à la mort de sa sœur + coup-de-froid. 

MRS Freyja est décédée à 2 ans et 4 mois suite à un abcès provoqué par l'opération d'une tumeur 
de l'utérus. 



Mère : 

Nom : LVM Nuala

Phénotype : Husky noire standard velours

Provenance : Les Voleurs de Miettes

Père : LVM Wolong

Mère : IND Fantasy Husky

Date de naissance : 24-05-2012

Date de décès : 31/03/2015

Cause du décès : vieillesse

Longévité : 2 ans et 10 mois

Numéro LORD : LVM30508F 

Numéro Agorat : ID 713 

Santé : une tumeur apparue à l'âge de 2 ans 

et 8 mois

Caractère : très douce et câline, intelligente

Position hiérarchique : neutre à dominante                                                                         

Fratrie : 100% Husky, aucun soucis d'ordre génétique de révélé, pas d'AH, pas de maladie 
respiratoire. Sur la portée de 12, seuls 3 rats ont survécu suite à l'accident (voir portée de sa mère).



MRS Dagoth x LVM Nuala : 

Date de naissance : 29-11-2012

Nombre de bébés : 9

Nombre de morts-nés : 0

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM 
Hollywood

 
Femelle

Husky 
agouti 
standard 
velours

 Adoptée Décès: 12-06-2013 de 
cause inconnue 
(possibilité de chute, 
d'ingestion de quelque 
chose suite à une fuite 
de la cage ou de crise 
cardiaque)

 Plus petite de 
la portée, 
calme et douce

 Non

LVM Winter Femelle Husky 
noire 
standard 
lisse

Adoptée  24-10-2013: gros 
coup-de-froid. 
Décédée le 10/08/2015
à l'âge de 2 ans et 8 
mois de vieillesse 
(euthanasiée alors 
qu'elle était en train de
partir pour lui éviter 
des souffrances 
inutiles). 

Maline et vive Non 

LVM Rat 
Goût

Mâle Husky noir 
standard 
velours

Adopté Décédé le 02/11/2014 
à 2 ans, cause 
inconnue (possible 
maladie respiratoire de

Passé par une 
phase très 
dominante qui 
s'est calmé 

Non 



type pneumonie) seule

LVM 
Balmora

Femelle Husky 
noire 
standard 
velours

Adoptée Diagnostic le 
20/10/2014 
d'insuffisance 
hépatique, décédée le 
03/11/2014 à 2 ans de 
son insuffisance 
hépatique 
(euthanasiée)

Douce et calme Non

LVM Boethia Femelle Husky 
agouti 
standard 
lisse

Adoptée Décédée le 14/01/2015
à l'âge de 2 ans et 2 
mois, euthanasiée suite
à des symptômes 
suggérant un AVC

A développé de
l’agressivité 
lorsque sa sœur
est tombée 
malade

Non

LVM Jack Mâle Irish agouti 
standard 
velours

Adopté Décédé le 02-07-2013,
cause congénitale, 
peut-être une 
malformation 
cardiaque ou une 
dissection aortique, ou 
valvulopathie 

Est passe à ses 
6 mois par une 
adolescence 
très dominante

Non

LVM 
Dovahkiin

Mâle Irish noir 
standard 
velours

Adopté Décédé le 24-03-2013 
à 4 mois. Autopsié : 
présence d'une 
insuffisance rénale 
aigüe

Doux et câlin Non

LVM Skyrim Mâle Hooded 
étoilé noir 
standard 
lisse

Adopté 03-02-2014: bronchite 
qui a fini par rendre 
Skyrim chronique 
respiratoire. 

Décédé le 18/06/2014 
à 1 an et 7 mois d'un 
AVC causé par un 
manque d'oxygénation 
suite à ses problèmes 
respiratoires.  

Castré à 7 mois
à cause de ses 
'sautes 
d'humeur' 
hormonales  
difficilement 
gérables. 

Non 

LVM Vivec Mâle Hooded 
noir 
standard 
velours

Conservé à 
la ratterie

14/06/2014: gros 
rhume 

Décédé le 16/01/2015 
euthanasié à l'âge de 2 
ans et 2 mois suite à 
un grave 
amaigrissement et une 
perte d'état général. 
Possible cause 
tumorale sous-jacente 

Dominant avec 
un fort 
caractère

Non 



Statistiques: 

Moyenne d'âge de la portée : 19 mois

Longévité moyenne pour les mâles: 16 mois

Longévité moyenne pour les femelles: 22 mois

Tumeurs:

Tumeur à l'âge de 26 mois : 1 (non confirmée, symptômes tumoraux, pas de tumeur détectée)

Causes de décès importantes à signaler: 

Décès de cause naturelle/vieillesse : 1

Décès de cause insuffisance hépatique : 1

Décès de cause insuffisance rénale : 1

Décès de cause AVC : 1

Décès de cause cardiaque : 1 

Branche de la famille intégralement stoppée pour cause de santé défaillante !



Cinquième génération 
des Voleurs de Miettes

Père : 

Nom : LVM Féral

Phénotype : Irish bleu russe agouti standard lisse

Provenance : Les Voleurs de Miettes

Père : DS. Al Dente

Mère : LVM Eternal Sunshine  

Date de naissance : 18-11-2012

Date de décès : 13-06-2014

Cause du décès : coup-de-chaleur
probablement aidé par une réaction
allergique à une piqûre d'insecte
(tachycardie, difficulté ventilatoire)  

Longévité : 1 an et 7 mois

Numéro LORD : LVM32568M 

Santé : RAS

Caractère : il a hérité du caractère doux et pot-de-colle de papa, du comportement joueur et 
curieux de maman 

Position hiérarchique : dominant 

Fratrie : suite soucis de gestation, seuls 3 rats sont nés en vie. Un bébé décédé à 18 jours. 

Reste donc dans sa fratrie LVM Anthracite (chez moi) : RAS



Mère : 

Nom : IND Dolce Vita

Phénotype : Husky à bande et à collier noire standard lisse

Provenance : particulier: estelle21  

Père : /

Mère : INC Cléo (Husky noire standard lisse)

Date de naissance : 17/05/2013

Date de décès : 16/08/2014

Cause du décès : euthanasiée (tumeur au
cerveau + tumeurs dans les poumons)

Longévité : 1 an et 3 mois

Numéro LORD : IND35612F 

Santé : 14-06-2014: traumatisme crânien (dû à une chute dans la cage) ayant touché l'oreille 
interne, elle semble devenue sourde 

Caractère : Une ratoune très vive, pleine de vie. 

Position hiérarchique : dominante intermédiaire                                                                              

Fratrie : portée de 13 bébés, tous Husky noirs. 



LVM Féral x IND Dolce Vita : 

Date de naissance : 20-04-2014

Nombre de bébés : 5

Nombre de morts-nés : 1

/!\ Maman Dolce Vita n'ayant pas eu de lait, j'ai recherché une femelle allaitante pour les bébés. 
La première trouvée à Nîmes appartenant à un particulier a tué deux bébés (Pantomime et 
Tragédie). La seconde femelle allaitante trouvée et achetée en animalerie a tué un bébé 
(Comédie). 
Lyrique est décédé de cause inconnue, il était allaité manuellement. 
Legendary est décédé de cause inconnue, elle était allaitée manuellement. 
L'absence de montée de lait de la maman s'explique par la tumeur au cerveau diagnostiquée plus 
tard. 

Nom Sexe Phénotype Propriétaire Décès/cause Hiérarchie/
caractère

Repro ?

LVM 
Pantomime

 
Femelle

Husky 
standard 
lisse

 Conservée 
à la ratterie

Décès: le jour même 
de la naissance. Leur
mère n'ayant pas eu 
de lait, nous avons 
cherché des femelle 
allaitantes pour 
sauver les bébés. La 
première femelle a 
tué deux bébés: 
Pantomime et 
Tragédie. 

 /  Non

LVM 
Tragédie

Mâle Husky à 
bande 
dumbo lisse

Conservé à 
la ratterie

Une patte arrière 
sectionnée par 
maman par accident 
à la mise-bas.  

/ Non 



Décès: le jour même 
de la naissance. Leur
mère n'ayant pas eu 
de lait, nous avons 
cherché des femelle 
allaitantes pour 
sauver les bébés. La 
première femelle a 
tué deux bébés: 
Pantomime et 
Tragédie. 

LVM 
Comédie

Femelle Irish 
standard 
lisse

Conservée à
la ratterie

Décès: le jour même 
de la naissance. Leur
mère n'ayant pas eu 
de lait, nous avons 
cherché des femelle 
allaitantes pour 
sauver les bébés. La 
première femelle a 
tué deux bébés: 
Pantomime et 
Tragédie. 

La seconde femelle a
tué Comédie.  

 / Non 

LVM 
Lyrique

Mâle Husky 
agouti 
dumbo lisse

Conservé à 
la ratterie

Décès : 22/04/2014
(âgé de 2 jours) : 
arrêt respiratoire 
(était allaité 
manuellement)  

/ Non

LVM 
Legendary

Femelle Husky 
standard 
lisse

Conservée à
la ratterie

Décès : 25/04/2014
(âgée de 5 jours) : 
cause inconnue 
(allaitée 
manuellement) 

/ Non

Fin du suivi, famille stoppée, aucune autre portée ne sera faite. 


