
Lignée Demon's House 
N°1 

Origine RPB Litium X Whisky 

Caract ristiques de cette lign eé é  :

Marquages : blazed / étoilé  sur du varigated
Couleurs : Noir et surprises champagne
Oreilles : standard puis dumbo
Poils : Velour 
Comportements : on or, proche de l'humain, très sociable avec les autres rats (jamais eu de problèmes 
d'intégration). 
Santé : Problèmes d'emphysème et de tumeurs sur la première portée, cardiaque pour les dominants. 
Amélioré au fur et à mesure de la sélection (plus d'emphysème, tumeurs et soucis cardiaques limités.)
Particularité : Paralysie de l'arrière train lors de la vieillesse, longue longévité (3ans)
Travail de cette lignée: les marquages faciaux loupés et le varigated ainsi que le comportement sociable et 
une amélioration d'une santé fragile au niveau de la respiration.

Début de la lignée : Début 2005
Fin de la lignée : 2011 
Raison de l’arrêt : Aucuns mâles n'aura reproduit par manque d’intérêt pour la femelle. Ils avaient en effet 
2ans et demi, et c'était sans doute trop tard.... Une nouvelle lignée débute alors avec leur cousin : RAT 
Peluche, petit fils de Scrat, frère de Kublen ; lui même parent de la dernière portée. 

La premi re port eè é  :

RPB Lithium X Whisky : La première portée voie le jour le 5juin 2005. Des marquages loupés 
originaux (étoilé/blazed) en varigated/dalmatien et capé + des husky.

            Lithium                                                                                Whisky



    RPB Lithium [ INC9257F] (capée blazed loupée rex noire) est une ratte adorable, très proche de 
l’homme, très joueuse et léchouilleuse, curieuse de tout ! c’est un amour. Ses parents proviennent de la 
meme ratterie (Mélusine avec Le Ranch des ptites bètes ) ils sont tous les deux blazed, la mère Lola est 
capée blazed agouti, le père Dali est capé blazed noir rex. Bien que Lithium soit issue d’une ratterie d’un 
particulier, le suivi des ligné reste mystérieux bien que connu et aucune autres informations n’est donnée. 
En effet, l' éleveuse faisait beaucoup de portée et n’avait pas le temps de fournir de plus amples 
informations.

Lithium est très sujette au problème respiratoire mais reste une ratte dynamique et pleine d’énergie. 
C’est cette capacité a avoir la joie de vivre, son comportement en or et sa capacité à faire face à la maladie 
que j’ai mis en avant dans cette saillie. Elle aura d’ailleurs vécus 3ans et sera morte d’une paralysie 
progressive de l’arrière train.

  Whisky [ INC3068M ] (berkshire étoilé noir) est le male dominant, il est très pépère, rat pattate. Il 
provient d’une animalerie, mais il nous parrait intéressant à la reproduction par son coté tres sympa. Il 
vivra plus de deux ans, et son caractère dominant l’aura fait stressé sur ses derniers vieux jours (arrivé de 
nouveaux jeunes rats) afin de garder son statut de maitre de la cage. Des problèmes cardiaques s’en 
suivront, bien que ce ne soit pas la cause du décès. La vieillesse aura simplement eu raison de lui.

11bébés rats naissent de cette union.



Santé générale sur cette portée:
- problème d'emphysème (maladie des poumons) sur un ratou et des fragilités respiratoire sur 

certains, sûrement du a l'emphysème. Sensible au grand froid et grosse chaleur, hygiène de vie a surveiller 
pour éviter problème respiratoire. D’après le véto l'emphysème peut être génétique, mais la lignée a 
prouver que la sélection éradiquait ce problème. Notons que malgré ces divers problèmes, ce sont des rats 
plein d'entrain qui parviennent a très bien vivre avec leurs faiblesses respis.

- La totalité des femelles ont développées des tumeurs vieilles! Elles ont malgré tout bien vécue les 
opérations.

heureusement seule Bloom aura donnée une descendance et avec un mâle de bonne famille.
- Ratous tres affectueux et proches de l'homme. Comportements exceptionnels. 
 
la lignée reste suivie de très près!
 

v  Deuxi me port eè é  : 

DMH Bloom X CRD Gallilé ; 18lardons naissent le 11janvier 2007. Surprise, la moitié des petits 
sont dumbos. Marquages sympas et loupé, deux blazed et une majorité d’étoilé et varigated/capé. 50% rex 



50% dumbos.
                DMH Bloom [num lord: DMH9260F] (varigated noire blazed rex) est très joueuse, très 

sympa et dominante. Elle fut opérée d’une tumeur mais vécue très bien l’opération, elle avait alors deux 
ans. Elle mourut de vieillesse à l’age de 3ans ! Comme sa mère, elle semblait se paralyser de l’arrière train 
sur ces derniers jours.

                CRD Gallilé  [ num lord: CRD7385M ] (varigated étoilé dumbo rex) gros rat patate et 
pépère, pas une once d’agressivité. Un peu peureu petit, se caractère ne l’aura pas suivit avec le temps. Il 
aura vécu 2ans et demi et sera décédé naturellement dans son sommeil.

 
                                  Bloom                                                                   Gallilé

• 18lardons naissent donc de ces deux amours, porteur blazed / bleu russe / dumbo :



 
Santé générale sur cette portée:
- Rat très appréciés par leur gentillesse, leur conneries, ils sont pour la plupart très patates!
- RAS mais certains ratons trop speed, du au stress?
- 1 unique cas d'emphysème sur 17 ratons, il semble donc que ce problème s'éradique au fur et a 

mesure de la sélection dans les reproductions!
D'après ma vétérinaire, l'emphysème ne se transmet pas car il n'est pas génétique. Tous les rats ont 

des prédispositions aux faiblesses respiratoires, l'emphysème se déclenche par une mauvaise hygiène de 
vie, des trop grandes chaleurs et coup de froid.

- Tumeurs chez quelques individus.
- Très longue longévité chez les femelles surtout ( 3ans)!
- Niveau comportements, nos bébés sont soit super speed, soit tout pépère .... Femelles adeptes de 

constructions impressionnante de nids, avec caractère dominant face aux mâles ainsi que mordeuses de 
sourcils et léchouilleuses folles! 

 



  Troisi me port eè é  :

 DMH Bulle X LRM Kublen ; 15kaknis voient le jour en octobre 2008. 50% rex  50%dumbos, 
surprise 25% de couleur champagne. De l’étoilé en majorité, une blazed loupé, berkshire/capé et varigated.

      DMH Bulle [ DMH17266F ] (varigated étoilé dumbo noir) une ratte très curieuse, très joueuse 
et très originale. Depuis toute petite elle joue l’aventurière et aime monter sur ma tète. Elle a un caractère 
dominant mais n’est pas agressive. A l’âge de deux ans, elle fut opérée d’une tumeur mais comme sa mère, 
elle vécue très bien l’opération et gambadais le jour même… Actuellement elle approche les trois ans et est 
en très bonne forme même si son arrière train est moins fonctionnel. Seconde tumeur récemment apparue, 
mais vu les 3ans de Bulle je ne la ferait pas opérée. Elle continue de bien manger, sortir de la cage et faire 
des bisous! Sacrée mamie ^^ Décédée à 3ans, son état s'est rapidement empirée alors qu'elle était bien. 
Cause: paralysie de l'arrière train.

     LRM Kublen [ IND7709M ] (bareback rex noir) un gros male non dominant, très patate. Il aime 
manger, dormir, se promener mais pas trop. Il a des frangins de couleur bleu russe, et lavender. Il porte 
égallement les marquages faciaux. Pas de problème de santé majeur dans sa fraterie. Deux de ses frères ont 
reproduit ce qui a donné:

** SCRAT (lavender varigated rex standard) une première fois ça n'a donné que de l'agouti en rex, 
blazed, étoilé et dumbo (une fille à la maison, peut être reproduite avec un malou de la maison de Didie).

** 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 Didie.

Quelques précisions supplémentaires sur la lignée possible, me demander par mail 
( dracodiablesse@aol.com )

 

15 bébés naissent de cette union, porteur blazed- étoilé / PED/ dumbo / bleu russe / bleu us  :





Santé générale sur cette portée:
 - Bonne santé ambiante! Surtout chez les femelles qui restent d'éternelles bébés.
- Ce sont des petits gabarit, a peine 300g pour les femelles et rarement plus de 400 pour les males! 

L'alimentation est bonne, génération de rat nains ? XD
- Seul hic au niveau des males qui se font vieu à partir des 26mois, maigrissent et perdent un peu de 

leur vitalité. Pour des rats vivant avec de nombreux compagnons, ils sont suceptibles de développé des 
problèmes respi du a cet environnement stressant. Il faut prendre soin de ses papis très mignon, mais qui 
préfèrent la tranquillité!

– Niveau comportements: curieux et aventuriers en herbe, proche de l'homme. Quelques 
patates! Ado-rat-ble ;)

Ce fut la fin ! 

Avril 2011 : aucuns mâles ne reproduit....




