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Le rat 

En quelques données 
Régime alimentaire : omnivore opportuniste 

Durée de vie : entre 2 et 4 ans 

Taille : 25 à 50 cm avec la queue, la queue faisant 17 à 23 cm de long 

Poids de la femelle : 150 à 400 g, moyenne autour de 300gr 

Poids du mâle : 250 à 800 g, moyenne autour de 500gr 

Température : 37°C 

Maturité sexuelle : 5/6 semaines 

Durée de gestation : 21 à 23 jours 

Nombre de petits : 1 à 20, la moyenne se situe à 10 petits par portée. 

Le rat est un animal très social, il doit obligatoirement vivre a deux, sous peine d’avoir un animal malheureux et 

dépressif, il faut aussi prendre toujours deux rats de même sexe !  

Reconnaitre les sexes 
Plus massif que la femelle le mâle se distingue très facilement grâce à ses grosses il pèse en moyenne 400/500 

gr, la femelle entre 200/300gr il a le poil plus rêche chez le mâle. 

Les femelles sont plus activement et aventureuse que le mâle en générale, les mâles préfèrent jouer les grosses 

patates. 

Niveau santé les femelles ont de grande chance de développer des tumeurs en vieillissant, le mâle n'a pas  de 

pathologie particulière. 

                     Mâle                                                                                                   Femelle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adoption 

La quarantaine 
Obligatoire dans le cas où vous possédez d'autres rats, car le nouveau pourrait transmettre des maladies graves 

(comme le SDA et compagnie) 

15 jours minimum sont de mise (temps d'incubation de la plupart des maladies), après cela vous pourrez faire 

les présentations, avec le reste de la troupe, en cas de doute sur sa santé reporté les présentations ! 

Pendant la quarantaine veiller à : 

 Placer la cage dans une autre pièce que le reste des rats, 

 Avoir une excellente hygiène, pour éviter la contamination, 

 Bien surveiller le nouveau venu, s'il ne présente aucun symptôme dans le cas contraire visite chez le 

vétérinaire et report des présentations ! 

 

Ci-dessus,  la cage de quarantaine types 

La quarantaine ne sert pas qu’à diagnostiquer les maladies, celle-ci permet aussi de mieux faire connaissance 

avec votre rat ! Cela aidera lors des présentations, il sera vers qui se tourner en cas de pépin 

 

 

 

 

 

 

 



Adoption (suite) 

L’intégration 
Les présentations doivent se faire obligatoirement sur un terrain neutre ! Car les rats pourraient revendiquer 

le terrain, La baignoire, un couloir ou le canapé (si vous ne sortez pas habituellement vos rats dessus) peuvent 

faire de très bon "terrain neutre". 

ATTENTION : si une bagarre se déclare n'y mettez surtout pas les mains !! Car les rats ne feront pas la 

différence entre vous et un autre rat ! 

Faites les présentations plusieurs fois avant de mettre, le nouveau avec les autres, la hiérarchie aura 

commencé à se mettre en place, généralement même si toute ce passe bien, on les présente pendant 1 

semaine. 

Les rats peuvent réagir de différentes façons face à un nouveau : 

 "s'en foutre" royalement du nouveau, 

 Lui uriner dessus, 

 Le toiletter 

 S'enfuir, 

 "Petite" bataille de dominant/dominé, soit le nouveau accepte de se soumettre, soit c'est la grosse 

bagarre ! 

 Ils se bagarrent méchamment 

 Faire le crabe (voir dans comportement "avec ses congénères")... 

 Etc. 

 N'hésitez pas attendre et être sûr qu'il soit bien intégré avant de le mettre avec les autres ! 

L’après intégration 
Il est tant de tous les mettre dans leur cage ! Avant ça, il faut nettoyer la cage entièrement et minutieusement, 

plus d'odeurs rien ! La cage doit être totalement neutre 

Ensuite mettre la troupe et le nouveau et surveiller les premiers jours ... Si tout se passe bien le tour est joué ! 

(le week-end est le mieux) Si vous travaillez ou vous absentez reporter à plus tard ! 

 



L’alimentation 

Un rat doit avoir comme ration journalière 13/14% de protéines et ¾% de lipides 

Mes Recette de mélanges maison 
Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3 Mélange 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Précautions alimentaires 
Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés pour enlever les insecticides, a donner sans les noyaux 

nocifs pour nos rats 

Toujours bien cuire les viandes et les œufs, et à enlever à la fin de la journée. 

(Bien lavée avant de donner, gare aux pesticides !) 

Plats cuisinés, yaourt, Blédine, etc. Vérifiez que qu'ils ne contiennent pas des aliments interdits que ça soit ni 

trop épicé, acide, salés, etc. 

 



Les bons aliments 

Les fruits : Abricot, Amande, Ananas, Banane, Cerise, Fraise, Framboise, Mangue, Noisette, Pêche, 

Poire, Pomme, Tomate 

Légumes : Céleris, Cosses de haricots ou de petits poids, Endive, Radis, Betteraves, Carotte, Citrouille, 

Courgette, Épinard, Potiron 

Boissons : Lait de riz, Soja (interdit si il y a tumeurs), Fromage, Yaourt,  

Arachides : Cacahuète, Noix, Noix de cajou.  

Les céréales : Avoine, Blé, Gruau, Tournesol, Couscous, Pain, Riz soufflé  

Les viandes et autres : Œuf dur, Poisson, Poulet, Bœuf 

Herbe et branchage : Aulne, Bruyère, Foin, Frêne, Genêt, Liseron, Luzerne, Noisetier, Ortie blanche, Pissenlit, 

Plantain, Saule, Trèfles 

Autres : Certains plats cuisinés, Patates cuites (attention aux étouffements !) 

Notes :_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Les aliments interdits 
Fruits : Amandes amère, Avocat, Agrumes, Pépins et noyaux de fruits, Gland de chêne 

Légumes : Haricot cru, Rhubarbe, Ail, Laitue, Chou, Persil, Échalote 

Boisson : Lait de vache, Café, Thé, Alcool, Lait de soja (En cas de tumeurs mammaires) 

Végétaux : Amarante, Bouleau, Caroubier, Châtaigner, Chêne, Hêtre, If, Laurier, Lierre, Marronnier, Peuplier, 

Sapin, Troène, Vesce,  

Autres : Alimentation sous toute forme pour chat, (présence de taurine), Ricin, Chocolat 

Notes :_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 



SOS Urgences 

Détresse respiratoire 
Symptômes 

Le rat est très faible, il a des grosses difficultés à respirer, il ouvre et ferme la bouche en émettant des sortes de 

claquement 

Mais que faire ?! 

Dans un premier temps il ne faut pas paniquer (du moins le moins possible) car votre rat va le ressentir et cela 

ne l'aidera pas du tout... appeler votre vétérinaire en URGENCE car votre rat risque la mort, dite lui que c'est 

une urgence (s'il vous dit que ce n'est pas grave changez de véto !) ensuite évitez les manipulations, pour 

éviter toute pression sur les voies respiratoires, sur un chiffon ou sopalin (évitez les endroits poussiéreux) une 

pièce bien ventilée (sans courant d'air), si vous avez de la ventoline demandée à votre véto' si vous pouvez lui 

en donner (comment et en quantité, normalement c'est une pulvérisation à 10 cm environ, ATTENTION ça 

reste un médicament humain donc très dangereux pour votre animal !) 

Ne pas faire inhalation ! Son risque de l'achever au lieu de lui faire du bien... car une détresse respiratoire 

n'est pas un encombrement du système respiratoire, c'est un phénomène qui fait que l'échange gazeux ne se 

fait presque plus (d'où le, pronostic vital engagé !) 

Hypothermie/Hyperthermie 

Hypothermie 
Symptômes 

 Hypothermie est quand la température corporelle de l'animal est en dessous de la température normale (qui 

est de 37°C chez le rat, comme nous) 

"On parle d'hypothermie lorsque la température centrale est inférieure à 35 °C :  

Une hypothermie peut survenir en cas d'anesthésie, maladies (souvent infectieuse) etc. Le rat est froid surtout 

la queue il est mou et bouge presque plus, il peut aussi trembler 

Mais que faire ? 

Si la température ne remonte pas rapidement le rat peut mourir, pour cela mettez-lui une bouillotte, bouteille, 

remplie d'eau chaude (attention il ne faut pas brûler l'animal non plus, enrouler votre bouillotte ou bouteille 

d'un linge) si vous n'avez rien vous pouvez le mettre sous vos vêtements (c'est ce que j'ai fait pour mon Akéna 

je les garder toute la nuit contre moi sous mon pyjama et peignoir elle sortait juste pour ses besoins). 

Hyperthermie 
Symptômes 

C'est l'inverse de l'hypothermie, la température corporelle de l'animal est au-dessus de la température 

normale, à ne pas confondre avec la fièvre, la fièvre est une réaction normale du corps en cas de maladie 

infectieuse (le corps chauffe volontairement), l'hyperthermie est une accumulation de chaleur non voulue dans 

le corps. 



Cela peu survenir en cas de forte chaleurs, brûlures etc. La queue du rat est chaude et l'animal lui-même est 

amorphe. 

Mais que faire ? 

Il faut mettre votre rat dans une bassine d'eau (environ 36/37°C pas trop froid pour éviter le choc thermique) 

et le laisser quelques minutes (attention le maintenait pour éviter la noyade) ensuite l'enrouler d'un linge 

humide 

En cas d'hypo/hyperthermie après les premiers gestes il faut appeler immédiatement votre vétérinaire pour 

trouver la cause à que votre animal reçoit le traitement approprié 

Étouffement 
Symptômes 

Reconnaître un étouffement et une difficulté à avaler :  

Un étouffement se traduit par une salivation excessive, difficulté à avaler, les lèvres deviennent bleues, le rat 

essaye de mettre ses pattes dans la bouche etc. Cela peut faire légèrement penser à une détresse respiratoire, 

dans ce cas faire les premiers gestes et l'emmener d'urgence au vétérinaire !  

Une difficulté à avaler est bien moins grave mais il faut surveiller le rat tout de même, le rat va "forcer" avec les 

oreilles qui se rabattent et il va faire ça plusieurs fois, la durée varie à une fois à plusieurs minutes, si d'ici 5 min 

le rat fait toujours ça l'emmener au vétérinaire serait une bonne idée ! 

Mais que faire ? 

Si votre rat s'étouffe vraiment et seulement en cas d'extrême urgence il faut suivre la procédure suivante ; 

 

Sur le schéma ci-dessus le geste à faire 

- Prendre votre rat tête en haut, en le prenant par les omoplates et surtout ne pas appuyez sur la trachée et Co, 

le but est de ne pas gêner la remontée de l'objet !  

- le soulever au-dessus de votre tête et d'un geste assez violent fait un geste vers le bas, remontez doucement 

et recommencez jusqu'à voir une petite amélioration et direction le vétérinaire ! 

Le principe ? Avec la force centrifuge le corps étranger remontera, donc ne pas faire le geste inverse ! Car il se 

passera le contraire ! 

N'essayez pas non plus de lui donner de l'eau, huile ou autres ça risque d'obstruer encore plus ! 



Intoxication 
Votre rat a mangé une plante toxique ou produite ménager ? Il a inhalé les vapeurs de javel et maintenant 

Rappel : un rat, ça ne vomi pas ! 

Intoxication alimentaire 

Les symptômes les plus courants sont : 

- Maux de ventre 

- diarrhée (avec ou sans sang) 

- Fièvre 

- Fatigue etc. 

- Difficultés motrices (manque de coordination perte équilibre etc.) 

- Soucis cardiaques (irrégularité, baisse ou augmentation du rythme cardiaque) 

- Respiration difficile salivation excessif œdème en tous genres etc. 

Aux moindres signes suspects contactez votre vétérinaire. 

Intoxication "aérienne" 

Les symptômes sont plus souvent :  

- il a du mal à respirer 

- Perte d'équilibre 

- Irritation yeux gorge (présence porphyrine) 

- Muqueuse bleues 

- Difficulté motrice 

- Ou aussi aucun symptôme ! 

Mais que faire ?! 

Intoxication alimentaire 

Le lait... n'est en aucun cas un remède ! C’est inutile, le charbon est le SEUL aliment qui peut aider votre rat, 

(les hôpitaux l'utilisent même) l'argile si jamais vous n'en avez pas mais le meilleur reste le charbon ! 

Emmener votre rat au plus vite chez le vétérinaire en emportant avec vous tout ce qui peut aide votre 

vétérinaire à identifier le poison 

  

Intoxication "aérienne" 

Il faut mettre votre rat dans un endroit bien aéré, bien sur loin de la source du poison et le laisser un moment, 

ensuite direction le vétérinaire avec toujours en emportant avec vous tout ce qui peut aide votre vétérinaire à 

identifier le poison 

Notes 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



Comment faire une inhalation à son rat. 

Les inhalations sont le plus souvent effectuées en cas de rhume, de coryza et certains autres 

soucis respiratoire. 

/!\ ATTENTION /!\ Ne JAMAIS faire d'inhalation à un rat en détresse respiratoire ! 

Étape 1 : 
Mettez vos rats dans une boîte de transport comme ci-dessous. 

Étape 2 : 
Faire chauffer de l'eau jusqu'à ébullitions, et mettez un demi-comprimé pour 1 rat (ou demi-capsule) et une 

entière pour plusieurs. 

 

Étape 3 : 
Recouvrez d'un chiffon la boîte le bol pour avoir une meilleure diffusion et attendez 10/20min maximum ! 

 

Notes 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Infusion au thym 

Pourquoi ? 
L'infusion au thym aide à soulager les affections dû au courant d'air (donc le rhume et Co), le thym, est une 

plante avec de nombreuses propriétés, elle est particulièrement efficace contre les affections des voies 

respiratoires, mais ce n'est pas miracle ! 

Elle a aussi de nombreuses autres propriétés, comme une meilleure digestion, désinfection des plaies etc. 

/!\ ATTENTION/!\ ceci ne remplace en rien un traitement vétérinaire ou soigne miraculeusement il complète un 

traitement ! 

 

Que faut-il ? 
- 1 litre d'eau - 

- 2 cuillère à café de thym dans l'eau, voir une cuillère à café de romarin - 

- Miel, vitamine (en complément) - 

Comment ? 
Faire bouillir 1 litre d'eau dans une casserole. 

Une fois l'eau en ébullition, mettez 2 cuillères à café de thym dans l'eau, voir une cuillère à café de romarin. 

Laissez infuser 5/10 min, il ne faut pas que l'eau soit trop foncée. 

À ce moment avec une passoire filtré le liquide et un entonnoir pour pouvoir mettre l'infusion dans les 

biberons. 

Vous pouvez y rajouter des vitamines, huile de pépins de pamplemousse, etc. Voir même une cuillère de miel ! 

Les propriétés du miel feront que renforcer les effets du thym 

 

 

Notes 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



Faire face à une portée "kinder" 

Une rate est féconde dès 5/6 semaines comme les mâles. 

La portée kinder, c'est comme ça que l'on nomme la plupart du temps le porté non voulu et souvent surprise... 

et qui dit surprise dit prendre au dépourvu ! On retrouve ce genre de situation lors d'achats d'une rate en 

animalerie ou chez un particulier/raterie non sérieux ! 

Reconnaître une rate en gestation 
Malheureusement on peut commencer à voir les signes, dans la plupart des cas qu'au niveau de la deuxième 

semaine de gestation... donc souvent trop tard pour une piqûre abortive ! 

Les signes : 

 Le ventre s'arrondit et on peut bien voir ses tétines, elle a une forme de bouteille d'Orangina. 

 On peut sentir des petites boules dans le bas ventre (évitez néanmoins de les touchés ! On peut faire 

très mal aux fœtus! ) 

 Elle est agressive (dans la plupart des cas).  

 Elle fait un nid. 

 Pas de chaleurs. 

 Et gros appétit ! 

Ce que l'on doit faire : 
Dans la plupart des cas on le découvre lors de l'acquisition de la rate, quand celle-ci accouche ou que l'on ce 

pose des questions, car elle a un gros bidou ! 

Dans un premier temps, si les petits vont naître il faut mettre la femelle dans une cage sans étage et barreaux. 

Il faut lui donner pas mal de feuilles d'essuie tout, pour papier toilette, mais pas de tissue ou coton ! Ensuite lui 

donner des extras, fruits, légumes, Blédine pour bien la préparer à l'accouchement ! La femelle peut être 

agressive, donc pour le bien-être de vos doigts touché là la moins possible, de plus ça lui évitera un stress 

supplémentaire, vous pourrez mieux faire connaissance après l'accouchement quand ses hormones seront 

calmées ! 

Tout cela fait, il n'y a plus qu'à patienter ! 

Après la naissance ? 
Évitez de toucher les petits au début, attendez que la mère aille manger ou faire un tour, (le faite de toucher 

les petits ne fera pas que la mère va les manger ou les tués c'est faux !) de là vous pouvez essayer de voir leurs 

sexes et voir combien ils sont, mais après laisser les tranquille au maximum et admirer leur développement ! 

 

Vous avez le choix, si votre rate est pleine si elle a plus de 3mois elle peu avoir une piqure abortive, si vous ne 

pouvez pas garder les petit pour X raison jusqu'à l’adoption vous trouverai quelques « solutions » Dans l’article 

du site Rat passion ! 

 


