Lignée N1 (Suite doc)
Comportements,durée de vie et cause de décès.
Portée RPB Lithium X INC Whyski : 3juin 2007
Comportements
ultra sociable, affectueuse avec l'humain, recherche de contacts
dominant passif, loque, gourmand
Comportements
calme mais mignonne, chieuse, rongeuse
sociable et pot de colle
sociable, joueuse, chieuse
sociable, pot de colle, chieuse, adore jouer avec les enfants humains
grosse loque, sociable
calme, mignon, sociable
fort caractère, terreur gentil, chieur et très intelligent
sociable, gentil, adorable, loque
sympa, sociable, loque
calme, gentil
calme, loque

Durée vie
3ans et 2mois
2ans
Durée vie
3ans
2ans et demi
3ans
2ans 2mois
2ans
1an 3mois
2ans 1moi
1an 6mois
2ans 7mois
5mois
1an et 9mois

Cause décès
paralysie arrière train (=vieillesse)
insufisance cardiaque
Cause décès
tumeurs
tumeurs
Vieillesse
Vieillesse
Vieillesse
SDA
Vieillesse
Accident domestique
Vieillesse
Detresse respiratoire suite canicule lors transport en train
Emphysème

Rat :
Lithium
Whisky

Durée vie
2ans et demi
Durée vie
2ans 1mois
kidnapée
3ans 2mois
??
??
3ans
??
6 mois
??
??
2ans 10mois
8mois
3ans
1ans 5mois
??
2ans et demi
//
//

Cause décès
vieillesse
Cause décès
tumeur
??
parakysie arrière train (vieillesse)
??
??
Dégénéréscance du système nerveu central (AVC?)
??
accident domestique
??
??
Vieillesse
Mort subite (quelque heure)
vieillesse (paralysie de l'arrière train)
Mort subite (quelque heure)
??
fatigue suite tumeur

Rat :
Gallilé

Durée vie
??
Durée vie
2ans 4mois
??
2ans et 8mois
2ans et 9mois
en vie
2ans et 6mois
2ans et 6mois
??
2ans et 5mois
2ans et 7mois
2ans et 4mois
??
??
??
2ans et 8mois

Cause décès
??
Cause décès
Fatigue suite AVC

Musca
Stella
Bloom
flora
techna
tito
nerhu
gandhi
senghor
nasser
Jinnah

Portée DMH Bloom X CRD Gallilé: 14 janvier 2008
Comportements
rat patate, timide mais mignon
Comportements
sociable, joueuse
un amour, douce
joueuse, curieuse et intrépide
joueuse, curieuse et intrépide
coquine, curieusen bonne constrcuctrice de nid
calme, attahcé à l'homme, dominée
speed, acrobate
adorable, douce
speed, coquine, gentille
??
couineur, "petit con", calme, cherche le contact
beaun, mignon, pépère
bisounours, carpette, calme, adorable, cherche le contact
rat patate, timide mais mignon
plus de nouvelles
hyperactif, aventurier
un amour de rat patate
calme

Ficelle
Diadème
Bulle de thyme
Yuka
Plume
Onyx
Gaia
Cléophée
??
??
Eiji
Mylkiway
Gavroche
Yuki
??
Paillasson
Eyra
Piétatron

Portée DMH Bulle X LRM kublen: 18 octobre 2008
Comportements
rat patate
Comportements
craintive, mignonne, attachante, drole
réservée et mignonne
calme et bisouilleuse
craintive et exploratrice, intelligente, aime faire des conneries
très coquine petite, très attachée à l'homme adulte
très joueuse et grimpe partout
rat patate, calme, très joueur, adorable et attachant
coquin et joueur
curieur joueur, léchouilleur quqand il est contend! le portrait craché de sa mère
calme, aime les gratouilles et les calins
amour, rat patate, aime les gratouilles et calins, proche de l'homme
crème, léchoulleur, mignon, rat patate
calme, gentil, rat patate
dominant, aime faire des conneries
adorable et très joueur

Vieillesse
Vieillesse
Vieillesse
Vieillesse
détresse respiratoire
Vieillesse,
Euthanasie suite pblm respi nature cancereuse

Vieillesse

Rat :
Kublen
Kashemire
Wonka
Kalypso
Lycra
Crusty
Abyss
Shocobon
??
snot
Boggie
Grumeau
Guizmo
darwin
Tux
Raphia

