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Génération 3.b : GME Mira X IND Loki 

 Portée née le 27 juin 2014, 

 1 décédé accident domestique  

 

 

 

GME Mira  IND Loki 

 Phénotype : bleu us dumbo rex 

Date de naissance : 8 octobre 2013 

 Lord : GME40110F Provenance : rat tout nu  

Humain domestique : moi meme  

Santé : RAS  

Caractère :  

Une femelle plutôt sympa avec tout le monde, elle a son petit 

caractère de cochon mais ne refuse pas des gratouilles ! Avec ses 

copines ça se passe bien, elle est très fusionnelle avec sa soeur Swy  

 23 mois : Mira se porte très bien.  

Phénotype : double bleu dumbo rex  

Lord :IND40486M  

Date de naissance : 30 mai 2013  

Provenance : Les rastah rocket ( alias comète bleu ) 

 Humain domestique : Arwen D’émeraude  

Santé : 07/2014 : otite  

Caractère : un gros nounours qui adore les papouilles quand il dort. 

Il 'a jamais mordu non plus il est relativement calme, même 

pendant les sorties C'est un rat adorable 



Décès : ( 24 mois ) Euthanasie suite à une descente d’organe  

‘’J'ai découvert une descente d'organe génital à Mira le 29 septembre 

2015 ... J'ai donc emmené Mira le 30, durant le voyage elle avait 

commencé à toucher à son bobo. Une fois chez le véto au vu de son état 

de faiblesse elle a été endormie. La véto à suggéré que c'était peut être 

une polype .. après avoir '' trifouiller '' elle en a conclus que c'était bien le 

vagin qui était sortie et que ce n'était pas une polype. Aucune masse à la 

palpation dans l'abdomen non plus. Mira n'a eu aucun soucis de santé 

jusqu'à son décès mis à part des grougrous niveau respiratoire’’ 

 

 Décès :( 16 mois ) Euthanasie, otite qui s’est transformé en abcès, 

du pue sortait de l’oreille, qui à fini par décalé sa mâchoire. Loki 

n’arrivait pas à guérir malgré les traitements :/ 

 

 

 

Rat  Phénotype  Caractère  Santé  Adoptant  Décès 

PVC 
Tagada 

bleu us uni 
dumbo lisse  

6 mois : tagada c'est une puce un peu speed en sortie ^^ , 
toujours la quand ont ouvre la volière, gourmande, elle est trés 
trés bien intégrée dans la troupe et s'entend vraiment bien avec 
les autres puces. elle est aussi très joueuses, pour ça elle a 2 
copines avec lesquels elle joue souvent elle grandit doucement 
mais sûrement  
15 mois : Tagada est assez discrète mais rapide à venir quand 
elle te voit des fois qu'il y aurait un truc pas mauvais à manger, 
elle est dernière de la hiérarchie mais elles ne sont que 4 elle 
adore être percher en hauteur y compris en sortie ( sur les 
épaule pour faire le radar) Mais autrement c'est une puce qui 
est devenue assez calme  
24 mois : la puce se porte bien aucune soucis à signaler 
toujours bonne entente avec les copines bonne santé elle 
mange bien 

ras Charlotte Joviale 30 mois (fêtes de 
noel) : Envolée de 
vieillesse  

PVC 
Dragibus 

bleu us irish 
dumbo lisse 

2 mois :très joueurs et tout mimi avec moi 6 mois : Dragibus est 
un vrai clown ! plus calme en sortie il est plutôt curieux, un peu 
plus câlin que sa soeur, son jeux est préférée est de sauter du 
bout de la volière jusqu'à la porte quand il m'entend arriver et 
chaque fois il arrive a me faire peur !!! ^^ son grand copain de 
jeux et de câlin c'est Ba'al ils se sont bien trouvés! ( ils ont 1 

ras Charlotte Joviale février 2016 : (20 
mois) retrouvé 
décédé dans la cage, 
il n’avait aucun souci 
de santé, aucun 
signe de faiblesse ou 



mois d'écart) il est lui aussi très bien intégré au seins de la 
troupe des mecs ! 
 15 mois : Dragibus est vraiment joueur dans la cage avec les 
mains il est assez vif quand il ne dors pas ^^ en sortie il 
courageux mais pas temere mdrrr assez proche de moi et gros 
glouton et ca se voit  

autre. Arrêt cardiaque 
? 

PVC  
Rio 

uni bleu us 
dumbo lisse 

2 mois :C'est un petit rat plein de vie, toujours à chercher le 
contact avec moi, à jouer et à me faire des léchouilles partout, 
bref ADORABLE sauf quand il s'évade pour se balader à sa 
guise  
14 mois : Rio à eu de gros soucis respiratoires et une grosse 
pertes de poids. Aujourd'hui RIO à bien repris la forme, il joue 
de nouveau, il refait des léchouilles, et il est remonté de 427g 
le 10/08 à 468g aujourd'hui  

abcès à la moustache 
suite à une bagarre 14 
mois soucis respiratoire 
suivis d’une grosse perte 
de poids. Rio va 
beaucoup mieux après 
un traitement à adopter   
18 mois apparition d’une 
masse, probablement 
une tumeur zymbal, 

Sidonie 30/12/2015 :(19 mois 
) Rio à été endormi, 
son état se dégradait, 
il avait du sang dans 
l’oreille.  

PVC 
Apollo Bis 

uni bleu us 
dumbo rex 

3 mois : L’intégration avec les adultes c’est bien passé, il est 
très joueur et calin  
10 mois : appolo a eu un diarrhée en février. La loulou a eu une 
visite de contrôle chez ma veto Il va bien, je lui donne encore 
des légumes bien gorgés d'eau pour son petit bidon Il fait 434g  
23 mois : Appolo va très bien  

Décembre 2014: 
constipation février 2015 
: diarhé  

Comète bleu 
(Rastah Rocket) 

30 mois (durant les 
fêtes) : Apollo s’est 
envolé durant les 
fêtes de fin d’années 
de vieillesse  

PVC  
Aria 

bleu us irish 
dumbo lisse 

2 mois : son caractère super elle est douce câline joueuse pas 
de soucis elle est adorable avec ses copines de cages  
11 mois : se porte bien elle a eu il y a un mois des croûtes sur 
le dos c'était des morsures d'une de ses copines mais tout est 
rentre dans l'ordre. Caractère adorable douce et câline et 
joueuse en ce qui concerne le poids je les pese toutes ce week 
end je te dirais 
 13 mois : Alors mademoiselle fait 300g tout pile se porte a 
merveille toujours super câline et joueuse elle a pas changé 
d'un poil  
20 mois : Aria ma bouille a bisous, 300g ce jour se porte 
toujours aussi bien toujours aussi câline rien a dire au niveau 
santé et niveau caractère rien n'a lui reprocher. Son œil il y a 
plus rien une fois qu'elle a bien fait sa toilette 

Borgne suite à un coup 
de dent de maman  
-février 2016 : petit AVC 
dont Aria s’est très bien 
remi, elle n’a pas de 
séquelle.  

Melanie LM Décédée le 31 mai 
2016 (23 mois et 
demi) : Aria à refait 
un AVC qui cette fois 
lui a été fatal.  



PVC Azara  bleu us dumbo 
double rex  

3 mois : Elle a un caractère incroyable. Elle fait beaucoup de 
bisous, elle adore jouer et surtout elle s'exprime beaucoup. Elle 
cri pour jouer, pour qu'on lui laisse de la place, pour prévenir 
qu'elle est là. Elle s'entend très bien avec mes deux grosses  
11 mois : La créature double rex est une chose vive et 
amusante. Parfois bruyante, elle est du genre à bien nous faire 
voir son mécontentement quand elle n'a pas la place d'aller là 
où elle a décidé, ou quand une main humaine vient la 
surprendre. Malgré ses presque 1an, elle reste hyper joueuse 
et active en sortir. Il lui faut toujours tout voir, tout sentir, tout 
atteindre. Avec l'homme ses relations sont plus conflictuelles. 
Elle nous aime, on ne peut pas en douter, mais dans le même 
temps, il ne faut toucher Madame que lorsqu'elle en a décidé 
elle même. Très indépendante, donc. Cependant, l'influence de 
sa grande copine de cage lui a également appris à être jalouse 
et à l'imiter lorsqu'elle vient sur nous nous faire des millions de 
bisous. Autant dire que Madame Azshara est carrément à 
double sens !  
22 mois : La grosse dinde vieillit et ça se voit. Elle est devenue 
extrêmement calme et collante, très appliquée pour nous faire 
des millions de bisous. C'est un amour, une rate douce et 
gentille qui a une place neutre dans le groupe En terme de 
poids, elle prend toujours et cela se ressent. Elle est vraiment 
très (trop) ronde au niveau des fesses et madame ne veut pas 
faire d'exercice. Du coup, elle est privée des extras trop riches 
xD Az' arrive doucement vers ses deux ans et c'est une sacré 
bonne rate  
26 mois : En caractère, c'est une patate ! Elle est toute molle 
en main, aime les bisous et les caresse mais encore plus 
dormir contre nous pendant les sorties :3 
En cage, c'est la plus soumise de la troupe, en même temps il 
faut dire qu'elle cherche juste a être pépère, donc ne cherche 
pas du tout à interférer dans la hiérarchie  

 les yeux facilement sale 
(le double rex à l'air 
d'aider pour ca)  -février 
2015 : une ovario 
hystérectomie, qui s'est 
très bien passée malgré 
le soucis de mise bas qui 
a amené à cette 
opération d'urgence.  
-décembre 2015 : 
constipation 
-aout 2016 : grougrout 
dans les voies 
respiratoires hautes, 
traitement antibiotiques, 
sinon elle a la forme 

Dune 31 mois : Vieillesse 
avec trouble 
neurologique sur la 
fin 

PVC 
Bambou  

bleu us dumbo 
rex 

3 mois : elle va très bien très câline elle adore jouer et chiper la 
bouffe de ses copines  
8 mois : elle va très bien toujours aussi adorable.  
12 mois : bambou se porte a merveille elle adore dormir dans 
les cheveux, je te ferais des photos dans la soirée. Sophie 
cherche a placer les femelles depuis plusieurs mois mais 
refuse que bambou soit séparé de ses copines. 

ras sophie Forestier 
Sophie à replacé 
Bambou je ne 
sais pas ou . 

 



PVC Helja bleu us dumbo 
rex 

3 mois : La poulette est isolée avec une copine pour le 
moment, les présentation sur le lit avec les copines se passe 
très bien 7 mois : une pile électrique elle adore les papouilles et 
elle fait des bisous, elle a un caractère relativement neutre, elle 
s’entend très bien avec les filles  
13 mois :Ben ils se portent à merveille !! Bon un peu hs avec la 
chaleur mais j'ai le droit à tellement de bisou 
31 mois : Toujours parmis nous  

ras Arwen 
d’émeraude 

36 mois : de 
vieillesse  

PVC Fenrir Bleu us dumbo 
rex 

3 mois : Fenrir est un trouillard mais un vrai amour!! Idem que 
son papa! Le même caractère les même pose les même câlin 
c'est super choquant! 7 mois : c’est une crème, quand tu ouvre 
la cage il attend sagement que tu viennes le papouiller, et si tu 
ose arrêter il te fait des bisous pour que tu recommences. Il 
s'entend très bien avec Dxter et Hauru est très jalouse de lui.  
13 mois : Ben ils se portent à merveille !! Bon un peu hs avec 
la chaleur mais j'ai le droit à tellement de bisou  
24 mois : Fenrir est un rat très calme, très posé et très bisous ! 
C’est un rat qui ne cherche jamais les histoires, très proche de 
l’homme. Il a accueilli ses bébés comme des rois, il était très 
content 

 février 2016 : Abcès près 
du pénis  

Arwen 27 mois : Fenrir s’est 
endormi de vieillesse  

 
Notes : Seul Fenrir à reproduit deux fois sur cette portée. 
 
 


