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Portée RTD Arya xXx RAT 
Peluche

RTD  Arya RAT  Peluche 
* Description : capée étoilé loupé dumbo 
lisse bleu russe
* Provenance et généalogie :vient de chez 
Séverine, la ratterie Ratoudou. Née le 
30/07/10 d'une portée accidentelle 
(malheureusement), sa mère est RTR Nessa 
(capé blazed noir dumbo lisse, porteuse russe 
et possible siamois), son père est Meeko 
(hooded raté mink dumbo lisse, porteur russe.
Voir sa génalogie : http://lord-rat.org/rats/r  
at_details.php?id=20191
infos complémentaires: 
http://ratterieratoudou.e-  
monsite.com/rubrique,rtd-a  rya,354633.html  
* Age et poids à la saillie : 9mois pour 
330gm
* Caractère : C'est une petite femelle gentille 
et curieuse, pas spécialement chiante, 
dynamique!

* Description : berkshire bleu russe dumbo rex
* Provenance et généalogie : Provient de chez 
Moqueuse, ratterie Le Ratelier; issue de la portée D 
née le 18 octobre 2009 : http://leratelier.forumper  
so.com/t103-rat-4d-rbj-emi  le-et-rat-bounty  
voici sa généalogie: http://lord-rat.org/rats/m  
odeles/genealogie.php?id=1  7471  
Infos complémentaire: Peluche est un descendant 
de LRM Scrat, le frère de LRM Kublen rat qui a été 
l'un des reproducteurs de ma première lignée. Je 
connais bien la famille pour avoir travailler avec, 
c'est pourquoi je suis si contente de faire saillir 
Peluche, le cousin des males avec qui Arya a été en 
essaye de saillie pendant deux mois! (les males de 
la lignée DMH, Shocobon, Boogie et Snot.)
* Décès : le 18 novembre 2011 de mort naturelle.
[i]* Age et poids à la saillie : 1an et demi pour un 
très bon gabarit ! 700gm
* Caractère : aventurier, adorable avec les 
humains mais dominant avec les autres rats! . 
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Descriptif des filles
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  * F1 Jane Antide: husky raté dove dumbo lisse = Slammy jack, chez Luxury (non reproductible). 
NEWS au 21.11.2012: A du caractère avec les autres rats, et a eu la chique facile avec les humains. 
Bonne santé.

* F2 Jane Marie, capé étoilé dove dumbo velour = Nuka, chez Mimine (non reproductible) NEWS 
au 21.11.2012: Gros gabarit, a du caractère avec les autres rats. Bonne santé.

* F3 Jane Nette capé étoilé bleu russe dumbo lisse = Goutelette, reste à la ratterie, chez Les Tarzine 
(non reproductible) NEWS au 21.11.2012: Ratte toute minuscule qui a elle aussi du caractère! 

Bonne santé.
*F4 Jane Jeova, bareback raté étoilé dove dumbo velour = Jane Jeova, reste à la ratterie (une portée 
avec CAT EOS chez Demon's House) NEWS au 21.11.2012: Adorable, léchouilleuse, douce. Bonne 

santé.

* F5 Jane Frank, berkshire dove dumbo lisse = Lullaby, chez Dandelion (non reproductible)  NEWS 
au 21.11.2012: Adorable, douce, proche de l'homme. Bonne santé.

* F6 Jane Rose, berkshire dove dumbo velour = Rose , chez Sev (Ratoudou) (une portée chez elle 
avec Angel)  NEWS au 21.11.2012: adorable, a eu un petit rhum. 

* F7 Jane lee, hooded raté bleu russe dumbo velour = Késyann, chez Pauline M. (non reproductible) 
 NEWS au 21.11.2012: Docile avec rats et humains, Bonne santé.

* F8 Jane Dark, bleu russe dumbo velour = Jane Dark, chez Luxury (non reproductible)  NEWS au 
21.11.2012: Fort caractère avec les autres rats. Bonne santé
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M1 Jean José, berkshire dove dumbo lisse = Junior chez Elo/Roman (non reproductible)  NEWS au 
21.11.2012: Pas de news depuis 1an, rat calme, pas de soucis de santé à l'époque.

M2 Jean casimir, irish dove dumbo velour = Casimir chez Sev' Ratoudou (une portée avec RTI 
Maya)  NEWS au 21.11.2012: adorable, Bonne santé.

M3 Jean Judas, cap stripe/ husky blazed bleu russe dumbo velour = Reste à la ratterie chez 
Drablesse ( Reproductible)  NEWS au 21.11.2012: adorable, calme, proche de l'homme, un peu 

fainéant depusi peu. A eu un petit rhum. 
M4; Jean Kanta;  husky blazed bleu russe dumbo velour = Guizmo chez Camille. D (non 

reproductible)  NEWS au 21.11.2012: adorable, a eu un petit rhum. 
M5, Jean Pierre P'; husky a bande bleu russe dumbo velour = Junior chez Elo/Roman (non 

reproductible)  NEWS au 21.11.2012: Pas de news depuis 1an, rat curieux et speed, pas de soucis de 
santé à l'époque. 

M6, Jean Guy; Bareback micro étoilé bleu russe dumbo lisse = Meiko chez Twix78 (non 
reproductible)  NEWS au 30.11.2011: rat avec du caractère, un peu agressif avec les autres mais 

sans grandes gravité. Bonne santé

6

http://ratoudou-lesuivi.forumperso.com/f70-rti-maya-xxx-dmhrtd-casimir-26-08-2012
http://ratoudou-lesuivi.forumperso.com/f70-rti-maya-xxx-dmhrtd-casimir-26-08-2012


Génalogie de Arya

• Généalogie et suivi d'Arya, rédigée par sa propriétaire Severine     (ratterie Ratoudou)  

- Père : Meeko, hooded raté mink dumbo lisse (né le 17/02/10 chez Fanny de Haguenau 67, d'une portée 
non voulue, mère récupéré pleine chez un particulier inconscient) Mort 17/09/11 insuffisance respiratoire 
suite à un virus).
- - -> Père : serait mink dumbo lisse (ou bleu russe???)
- - -> Mère : Guiness, berkshire mink standard lisse (environs 5 mois aux naissances, particulier) 

- Mère : RTR Nessa, capé blazed noir dumbo lisse (née le 17/02/10 chez louloute68)
- - -> Père : Calipso, bareback étoilé bleu russe dumbo lisse (né début décembre 08 chez Angel dans l'Ain, 
décédé le 18/03/2011 mort naturelle "déprime")
- - - - - -> Père : berkshire bleu russe dumbo lisse
- - - - - - - - -> Père : inconnu
- - - - - - - - -> Mère : noir standard lisse irish
- - - - - - - - - - - -> Père : bleu russe dumbo lisse
- - - - - - - - - - - -> Mère : bleu us standard lisse
- - - - - -> Mère : bareback blazed agouti dumbo lisse (porteuse bleu russe et mink, décédée à 15 mois de 
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détresse respiratoire)
- - - - - - - - -> Père : variegated blazed bleu russe agouti dumbo
- - - - - - - - - - - -> Père : berkshire bleu russe agouti
- - - - - - - - - - - -> Mère : berkshire blazed bleu russe agouti
- - - - - - - - -> Mère : variegated mink velour standard (décédée à 2 ans)
- - - - - - - - - - - -> Père : irish havane
- - - - - - - - - - - -> Mère : husky agouti
- - -> Mère : Clyha, BEW dumbo lisse (née en mars 2009 chez Angel dans l'Ain)
- - - - - -> Père : variegated étoilé bleu russe agouti dumbo lisse (Né en octobre 07, décédé après 2 ans à 
cause d'un rat AH)
- - - - - - - - -> Père : berkshire bleu russe agouti dumbo lisse (Né en septembre 06, décédé à 23 mois 
d'infection suite blessures du rat AH)
- - - - - - - - -> Mère : bareback bleu russe agouti dumbo lisse (Née en janvier 07, décédée à plus de 2 ans 
de tumeurs)
- - - - - -> Mère : patché agouti dumbo lisse (Née en février 08)
- - - - - - - - -> Père : capé étoilé agouti Dumbo lisse (Né en septembre 06, décédé à 2 ans 2 mois d'abcès à 
la machoire)
- - - - - - - - -> Mère : bareback bleu US standard lisse (Née en juillet 07)

• Coté paternel  

Je viens d'envoyer un mail à Fanny celle qui c'est occupé de la portée ou sont nés Meeko Lumpy et Kéria, 
pour avoir des nouvelles de la maman qu'elle a gardé ainsi qu'une des femelles. Voici sa réponse :

" Bonjour,
 
Alors malheureusement nous n'avons pu garder guiness car une fois presque tous les bébés adopté (il me  
resté juste une petite femelle) elle s'en ai pris à sa dernière petite qu'il resté et elle est devenu agressive  
envers nous, le vétérinaire à associé ce changement brutale de compportement aux bébé qu'elle à eu trop  
jeune. Quand on a récupéré la ratte elle était deja pleine mais les anciens propriétaires n'ont pas jugé utile  
de nous dire que la ratte était dans la même cage qu'un rat mâle.
Enfin bon ainsi on la donné à une association qui s'occupe de les resociabiliser les petites bètes.
 
Sinon par rapport à la portée, tous les bébés se porte bien, j'ai pas des nouvelles de tous le monde bien sûr,  
mais ceux avec qui je suis encore en contacte sont tous en pleine forme et quelques uns ont aussi eu des  
bébés.
et moi aussi j'ai garder le dernier bébé de la portée et elle va bien mais elle est très réservé et calme  
contrairement à sa mère.
 
Merci pour les nouvelles et voilà les miennes.
Bonne journée."

Une autre femelle également se trouvait chez une amie, je l'ai replacé en suisse l'été dernier, je vais tacher 
d'avoir des nouvelles d'elle.
Ici les 2 mâles Meeko et Lumpy vont bien à 16 mois 1/2, ce sont de petits gabarit entre 400 et 450grs.
Malheureusement leur soeur Kéria est décédée à 15 mois de gros soucis respiratoire ayant rapidement 
évolué, malgré le traitement qu'elle avait ça ne c'est pas amélioré.
Kéria a eu une portée de 10 ratons avec un mâle extérieur en janvier 11, seul les 2 ratons que j'ai à la 
maison sont potentiellement reproductibles (dont 1 mort-né, 1 mâle mort à 3 mois inconnu (bagarre? pas de 
blessures apparentes en tout cas), et 1 femelle morte à 5 mois elle c'est échappé dehors par le balcon (un 
rat blanc aurait été vu mort dans la rue, ce qui devait être elle...))

• Coté maternelle  

8



RTR Nessa va très bien, peu après l'avoir adopté elle avait eu une sorte de Coryza, elle ne ronflait 
pas du nez mais toussait pas mal, j'en suis venue à bout avec 2 traitements, RAS depuis.
Nessa a eu une 2nd portée voulue cette fois avec RTD Khéops en novembre 10, de seulement 5 bébés (dont 
1 femelle décédée au 2ème jour), ils se portent tous bien, normalement personne ne sera reproduit (à cause 
de 2/3 soucis dans la famille de Khéops à surveiller)

Le papa de Nessa est mort à 2 ans et 3 mois de mort naturelle, d'après sa proprio louloute68 il aurait 
déprimé suite au départ d'un copain..
La maman de Nessa je ne sais pas ce qu'elle devient. 

Ensuite le reste de la généalogie c'est plus des phénotypes qu'autre chose... à part quelques infos par ci par 
là.
Un oncle du père aussi aurait eu une cataracte.

Concernant le père Calipso, il a eu 3 portées il me semble :

* une 1ère avec Maélicia (variegated étoilé dumbo lisse platine russe agouti) de 10 ratons il me semble (je 
possède personnellement 2 mâles Coconuts et Calimero, une soeur a fait une fausse route à 7 mois, une 
autre est décédée à 1 an (Marissa chez Pucca,  elle a du mourir de problèmes respi comme beaucoup 
d'autres de ses rats... ou par manque de soins...), une autre femelle a eu un abcès en poche récidivant 
opéré 2 fois, voila pour les soucis dont j'ai connaissance, il me semble aussi que personne n'a été reproduit à 
part mes 2 mâles Coconuts et Calimero
(Coconuts a eu 2 portées voulue, une de 13 bébés avec RTD Lyra (dont 1 mort-né, 2 femelles et 1 mâle 
potentiellement reproductibles), et la 2ème de 8 bébés avec Neytiri (seul les 2 ratons que j'ai gardé seront 
reproductibles))

* 2ème portée avec Clyha (BEW dumbo lisse), de 8 ratons (donc la portée ou est née Nessa, il me semble 
que c'est la seule qui a été reproduite jusqu'à maintenant, seulement sa soeur RTR Capucine est décédée du 
SDA à presque 15 mois, RTR Eowyn est décédée à 14 mois cause inconnue (ronronnait occasionnellement, 
traitée peu avant son décès), et donc son frère RTR Passoa dont je t'avais déjà parlé qui a eu des kystes 
faciaux à 14 mois et qui est décédé après opération le coeur a laché)

* 3ème portée avec Leenoa (patché bleu russe dumbo lisse), de 6 ? ratons (pas d'infos sur cette portée ci)

Les portées sont sur le LORD en partie ou entièrement.

Concernant la mère Clyha, elle avait eu une portée accidentelle avant celle avec Calipso, de 12 ratons avec 
RTR Panda (père potentiel) en aout 09, j'ai pas trop suivi non plus cette portée, je sais que des ratons sont 
restés chez louloute68, une femelle a été chez Pucca (décédée de problème respi pour pas changer...), un 
mâle chez quelqu'un du 54 aussi, mais après...

Conclusion     :   

 A surveiller : problèmes respiratoires et place en hiérarchie (stress associé a la dominance 
entraîne problèmes cardiaques, associés a problèmes respi on se retrouve avec des arrêts 

cardiaques, insuffisances respiratoires...)

Généalogie de Peluche     
• Au niveau de sa fratrie     :  

On note l'hémorragie interne de sa sœur (décès a presque deux ans) et une tumeur à l’aine 
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sur un de ses frères (qui n'en est pas décédé). Une autre de ses sœur, Daiko a été saillie avec 
Korrigan du chateau, qui fait partis des rats porteurs du mégacôlon. Daiko est varigated fléché, 
marquage propre à l'expression du mégacolon. 
Selon la source Ratoupédia, le mégacolon résulte d'une mauvaise migration des cellules le long de 
la crête neurale lors de la phase de création du système nerveux (le rat n'est alors qu'un embryon). 
Les cellules de défection ne migrent pas jusqu'au bout. C'est pourquoi le marquage influe sur la 
maladie, un rat blanc = mauvaise migration des cellules. Par conséquent il vaut mieux éviter de 
reproduire deux BEW ensemble car risque accrut de mégacôlon. 
Devinez quoi ? La mère de Daiko et Peluche était bleu russe Bew. Cette fraterie avait donc les 
phénotypes adéquat à l'expression d'un mégacolon. 

Rapport d'analyse vétérinaire suite décès des petits de Daiko et Korrigant du château :

 «     VET DIAGNOSTICS 
Laboratoire d'Anatomie Pathologie et Vétérinaire
Animaux domestiques, exotiques et sauvages

Analyse n°v10-03060

Animal : Rongeur, Rat, Mâle, 1 mois

Prélèvement(s) : Colons de 5 ratons et corps entier
Date de réception du prélèvement : 10/08/2010
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Examen 

De multiples sections d'intestin grêle et de gros intestins sont analysées (conservation du corps  
complet pour éventuelles analyses ultérieures).
La paroi du colon est caractérisé par un œdème transmural avec séparation importante des fibres  
de collagène constitutives.
Le tissu adipeux mésentérique adjacent à la séreuse contient un petit nombre de macrophages,  
lymphocytes, plasmocytes et hétérophiles dispersés, associés à de rares accumulations de  
fibrine.L'ensemble des plexus myentériques sont histologiquement normaux, avec présence de  
ganglion bien développés.

Conclusion :

Œdème intestinal transmural avec péritonite pléocellualaire minime

Commentaire (Exemplaire vétérinaire)
L'examen histologique n'as pas permis de mettre en évidence d'altération organique permettant  
d'expliquer le mégacôlon noté macroscopiquement et la cause de stase digestive dans cette  
portée. Seul un œdème de la paroi et légère péritonite sont présents, tous deux considérés  
comme des conséquences de stase digestive.
Ceci est compatible avec ce qui est décrit dans la littérature chez le rat, où cette pathologie n'est  
pas tant liée à une agénésie des plexus nerveux intestinaux (comme décrite chez l'homme et les  
chevaux), mais à une réduction de l'intensité et de la fréquence des contractions spontanées. Une  
étude physiologique du péristaltisme digestif de ces animaux serait nécessaire à un diagnostic  
définitif.

Références: 

Lipman, NS et al. Familial megacecum and colon in the rat: a new model of gastrointestinal  
neuromuscular dysfunction.
/Laboratory Animal Science/ 1998; 48 : 243?252

Fait à Lyon, le 23/082010

Dr Karin Lemberger   »

Notons aussi que la mère de Peluche et Daiko était Bew, Daiko avait elle les flancs 
entièrement blancs. On retrouve de nombreux cas de mégacôlons dans la lignée de Korrigant du 
château mais absolument aucun dans la lignée de Peluche et Daiko. Pour Séverine et moi Daiko et 
Peluche ne sont pas porteur du mégacôlons, Daiko avait certes le marquage approprié a son 
expression. Pourtant certains passionné ratouphile doute de cette explication. Cette raison influence 
en partie la limitation de la reproduction sur la portée avec Arya aux ratons que nous gardons. Il 
vaut mieux la suivre de près. 

• Coté maternelle :
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---------------  Sa mère : RAT Bounty
Au niveau de la fratrie de Bounty, 2causes de décès chez les femelles par tumeurs et un 

abcès sur un mâle. 

--- grand Père : Macaron, rat qui adore les grattouilles et les léchouilles, provient d'animalerie.
--- grand Mère : RAT Avril. Dans la fratrie d'Avril des rats câlins. 3Décès causes abcès et 
insuffisance respiratoire/oedeme pulmonaire. Durée de vie de deux ans.  
----------------- arrière grand père FCB Alvin. Parents topaze mais les deux grands parents étaient 
beige  dumbo.
------------------ arrière grand mère RRT Meringue : Un frère qui vivra 3ans, décès cause naturelle. 
Bonne santé fraterie. Dans ses ancêtres ont retrouve quelques tumeurs mais grands parents paternel 
de Meringue ont tous deux vécus 3ans et sont mort de vieillesse. Au niveau des marquages et 
couleurs du havane irish dumbo lisse (père de IND Martin) et bleu russe capée étoilé dumbo lisse 
(mère de IND Martin.)
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•  Coté Paternel :

----- Lignée de son grand père Scrat :  (Rédigée par Didie en 2008, mise à jour infos sur Kublen 
et Scrat par Drablesse en 2011)

Scrat est un rat avec un fort caractère, volonté d’être dominant, agressif même pour cette 
raison. Pourtant son frère Kublen est le rat le plus doux, gentil et calme que je n'est jamais vu. 
L'opposé total de son Scrat. Dans la déscandance ont trouve donc cette ambivalence entre des rats a 
tendance agressifs pour etre dominant et des rats absolument adorables. C'est le cas de Peluche et 
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son frère Disease ; Peluche caractère dominant alors que Disease très doux et gentil. 

Père : DHP Paillasson : varigated bleu US rex standard
--------  Mère : La Toone du Zoo d'Olivier : variberk noire lisse dumbo.
>> Résultat de la portée : 11 petits (10 mâles, 1 femelles) DDN : 31 janvier 2007.
Du noir, du bleu US, du lavender, uni, varigated, bareback, dumbo et standard.

Santé des petits : des 4 que j'ai à la maison, pas un souci ni de santé ni autre. Tous de grosses patates 
bien cool. 
Des nouvelles des adoptants, aucun d'autre n'a reproduit (de toute façon, j'ai 2 des 3 reproducteurs 
autorisés) et pas de problèmes de santé majeurs. Tout le monde est encore vivant (en octobre 2008, 
pas de nouvelles de Didie depuis 2010 donc pas d'infos suplémentaires).
A reproduit : 
** SCRAT (lavender varigated rex standard) une première fois ça n'a donné que de l'agouti en rex, 
blazed, étoilé et dumbo. Sur la descendance de l’ensemble de ses portées problèmes rencontrés : 
3tumeurs, 1 AVC ; 1arret cardiaque et 1oedeme pulmonaire.  
** TAZ (bleu us uni rex dumbo) une seule et unique fois. 10 lardons. 100% noir 100% dumbo 1 
irish, le reste uni en rex et lisse. Les reproducteurs sont limités à la naisseuse et moi. 
** Kublen ou Culblanc (bareback étoilé noir veloir) caractère de rat patate adorable. 

Reproduit en octobre 2008 avec DMH Bulle (varigated étoilé dumbo noire) naissance de 
15ratons nés le 17 octobre 2008. Portée avec de nombreux étoilé, dont une split blazed. 4ratons 
champagne. Marquages varigated, hooded loupé, capé et bareback. Comportement grosse patate ou 
tendance à la dominance ceux ci étant sujet au stress. Difficultés respi et métastase pulmonaire sur 
deux rats de la portée. Grande espérance de vie (approche les trois ans) mais paralysie de l'arrière 
train une fois âgés (comme leur mère.)  Un AVC survenue à 2ans et 3mois sur une des femelles 
(DMH Kashemire) handicapée suite chute a 6jours, peut être lié aux atteintes neurologiques dont 
elle souffrait depuis son plus jeune age. Aucuns rats reproduits (males trop vieux au moment de la 
saillie.) Pas de tumeurs. 

-------------------Père de Paillasson : OCB de chez Ctipoune : british irish bleu US rex dumbo.
-----------------  Mère Paillasson : Oïshi (animalerie) : varigated bleu US velour standard.

>> Résultat de la portée : 11 petits (5 femelles et 6 mâles) DDN : 19 novembre 2005.
100% bleu US, sauf un lavender ou platine aux yeux rouges en rex, irish, varigated, etc.
J'ai eu à la maison, Paillasson qui n'a fait qu'une seule et unique portée (celle de Scrat) et Sopalin, 
qui n'a pas reproduit. Paillasson est mort des suites d'un abcès dentaire qui s'est transformé en 
tumeur osseuse et était donc insoignable, surtout qu'il avait déjà 2 ans à l'époque. Sopalin est mort 
quelques mois plus tard (2 ou 3 je ne sais plus) en pleine santé mais de vieillesse et du manque de 
son frère de qui il a toujours été très proche.
Sur le suivi de cette portée, seuls Paillasson et sa soeur Mamienne ont reproduit. Leur frère Swiffer 
est devenu agressif mais pas d'autres problèmes sur le reste de la lignée sur le comportement.

Père d'OCB : Jerry de chez Ctipoune : mink.
Mère d'OCB : ???? de chez Ctipoune : bleu US.

>>> De la portée je n'ai connu que OCB un rat adorable, le chouchou de ses propriétaires. Il est 
mort de vieillesse à presque 3 ans (si ce n'est plus). Ni dominant ni dominé.

Père de La Toone : Spock : mink blazed/patché? lisse dumbo.
Mère de La Toone : Bleuette : bleu US unie dumbo.
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Père de Spock : Gandalf (animalerie) : Hooded blazed cannelle Standard.
Mère de Spock : Kérra du Zoo d'Olivier : capée loupée blazed ??? dumbo

Père de Bleuette : Yoda (animalerie) : hooded noir lisse dumbo.
Mère de Bleuette : Xéna (animalerie) : irish noir standard rex

Mère de Xéna : Fibie du Zoo d'Olivier :  Olivier et son forum ayant disparu, je ne peux pas trop en 
dire plus sur les portées venant de là-bas.

Lignée de sa grand mère Pecheresse     :  

--------------- Son père, IND Ideo ; Pas plus d'infos sur la provenance.
----- père agouti dumbo lisse (a vécu plus de 3 ans)
------------- grand mère paternel mink standard lisse (morte a 1 an et demi à cause du chat )
------------- grand père paternel inconnu (portée kinder)
------ mère mink standard lisse étoilé (aucun soucis à ses 1 an et demi si ce n'est un rhume)
------------- grand père maternelle dumbo noir lisse étoilé (mort a presque 3 ans)
--------------grand mère maternelle standard mink rex (encore en vie à 2 an et demi, a déclarer une 
tumeur à 28 mois)

Idéo vivait chez un particulier qui l'a replacé chez AvaLooNe (The Rat'ving Lunatic, TRL).

Tué par un jeune rat lors d'une intégration. 

----------------  Sa Mère ; IND Jaliska     ;  Née chez un particulier (pas plus d'infos)
– – père bleu us dumbo lisse (toujours vivant à de 2 ans, RAS niveau santé)
– – mère noire dumbo lisse étoilé (toujour en vie à un an environ)
----------  grand père maternelle mink dumbo lisse (toujours en vie à 2 ans et demi, un AVC suite a 
une chute)
---------- grand mère maternelle bleu us standard lisse (toujours en vie à un an et demi environ, RAS 
niveau santé)
----------------------arrière grand mère maternelle bleu us standard lisse (décèdes a 2 ans de sa belle 
mort) 
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