Fiche d’entretien : Rat
Fiche d’identité Rat
Paramètres biologiques
 Longévité : 2-3 ans - Poids adulte : male 300-500g, femelle 250-350g
 Mode de vie : nocturne - Température corporelle : 36°C - 37,5°C
Physiologie de la reproduction






Saison sexuelle : toute l’année - Durée de gestation : 19 à 23 jours
Maturité sexuelle : 6 – 8 semaines
Taille de la portée : 6 à 12 petits en moyenne - Poids à la naissance : environ 5g
Caractéristiques des nouveaux nés : nidicoles (nus et yeux fermés)
Age au sevrage : 17-21 jours - Nombre de paires de mamelles : 6 paires

I.

Comportement
~

~

II.

Animal très sociable qui a besoin de la compagnie de ses congénères. Même les
mâles s’entendent bien entre eux.
Seul, votre rat risque de développer des troubles du comportement et un stress
chronique, c’est pourquoi il est préférable d’en avoir plusieurs, et de leur consacrer du
temps.
Très intelligent et résistant, il mord rarement et s’attache très vite à son
propriétaire.

Contention
~
~

III.

On peut le soulever avec une main autour de sa cage thoracique.
On peut aussi le tenir autour des épaules avec le pouce qui soulève le menton et
l’autre main qui entoure son bassin.
Le rat n’aime pas être immobilisé, ce qui peut l’amener à griffer avec ses
postérieurs pour se défendre.

Habitat










Type : cage métallique à plusieurs niveaux, qui ferme bien.
Température ambiante optimale : 18 à 22°C
Hygrométrie : 60 % (doit être, dans tous les cas, inférieure à 70 %)
Taille adaptée : 80 x 70 x 40 cm pour 2 rats.
Substrat adapté : chanvre, rafles de maïs ou papier journal.
Pas de cèdre rouge ou de pin qui sont toxiques. Eviter aussi les litières
parfumées ou le foin qui sont irritants ainsi que le maïs concassé qui entraîne des
lésions aux pattes (pododermatite) sur les animaux en surpoids.
Autres : une gamelle pour l’alimentation et un biberon fixé à l’extérieur de la cage
pour la distribution d’eau. Les accessoires, peuvent être : un hamac, des planches
fixées en hauteur, un nichoir en plastique, un pot de fleur retourné, des tuyaux en
PVC, une roue, des cordes, du carton, du tissu, des mouchoirs en papier….
Pour les jours de grandes chaleurs : on peut lui apporter un point d’eau pour qu’il
y fasse « trempette », en effet le rat supporte mal les fortes températures.
Nettoyage : doit être facile
 l’eau devra être changée chaque jour et le récipient nettoyé chaque
semaine (pour le biberon à l’aide d’un goupillon).

 la litière, qui doit rester sèche, devra être changée à la demande et
complètement au moins une fois par semaine.

IV.

Nutrition

Les rats, omnivores au transit digestif rapide, ont besoin de plusieurs repas dans la
journée.
Alimentation conseillée par ordre d’importance :
~ Eau fraîche, renouvelée chaque jour.
~ Granulés ou extrudés, avec Matière Grasse (MG) < 5 % de la matière sèche (MS)
et au moins 20 % de protéines.
Proscrire les mélanges de graines et les restes de table responsables d’obésité
et/ou de carence.
~ Fruits et légumes frais et/ou déshydratés, peuvent être donnés quotidiennement et
ramassés le lendemain si non consommés.
Eviter crucifères, pomme de terre crue, agrumes, choux, poire et melon.
~ Friandises : Très occasionnellement on peut lui donner du gruyère, fromage blanc,
lait de soja, viande blanche, vers de farine, blanc de poisson ou blanc de l’oeuf
dur….pour son plus grand plaisir !

V.

Reproduction
On remarque les femelles en chaleur, au tremblement des oreilles quand on leur
touche le dos.
~ Chez la ratte, la mise bas est longue, puisqu’elle peut durer jusqu’à 1 h 30 !
Pour une mise bas plus sereine : rajouter une petite maison ou une boite en carton afin
que la mère puisse mettre bas tranquillement et protéger ses petits.
Le cannibalisme des petits par la mère peut survenir lorsque cette dernière est
stressée, carencée ou si c’est sa 1ère portée.
Lait de substitution pour orphelins : Donner 50 % du poids du petit par jour (entre 0,1
et 0,5 ml) en 6 à 8 repas de lait maternisé pour carnivores.
~

VI.

Mesures préventives
~

~

VII.

Stérilisation : Elle est recommandée chez la femelle, mais pas avant 4 mois pour la
prévention des tumeurs mammaires, fréquentes dans cette espèce, mais aussi des
tumeurs de l’hypophyse (glande située à la base du cerveau). Chez le mâle, elle
prévient les tumeurs testiculaires mais aussi la séborrhée responsable du « pelage
gras ». Le gain d’espérance de vie atteint 30% chez les femelles !
Maladies transmissibles à l’Homme par le rat: Teigne et Leptospirose. Donc pensez
à bien vous laver les mains après chaque manipulation de votre compagnon et
nettoyez ses gamelles avec une éponge qui lui soit réservée.

Visite annuelle de santé

Une visite annuelle chez votre vétérinaire permet de faire le point sur l’état de santé du rat = examen
clinique, embonpoint, DENTITION (avec examen vidéo-otoscopique), questions éventuelles,
vermifugation…

