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LE RAT 
 

 
 

Le Rat domestique est un rat élevé en captivité. Il est le fruit de la sélection au sein d'élevages du 
Rat brun (Rattus norvegicus). Comme l'espèce souche, c'est un rongeur de la famille des Muridés. Il 
n'y a pas différentes « races » à proprement parler de Rattus norvegicus, seulement des souches ou 

lignées de laboratoires, ou différents « types » de rats : types de couleur, poil, oreilles, etc. Ils 
peuvent être alors légalement considérés comme domestiques, c'est le cas par exemple dans la 

législation française. 
Ce rat, élevé à l'origine en captivité comme rat de combat, puis par les laboratoires, est de plus en 
plus en vogue dans les foyers en tant que NAC. Pâtissant trop souvent de l'image négative du rat 

sauvage, c'est pourtant un véritable animal de compagnie pour un maître qui s'en occupe 
convenablement. 

 
 
Description : 
 
Durée de vie : 2,5 à 3 ans. 
Mode de vie : nocturne (crépusculaire). 
Régime alimentaire : omnivore à tendance granivore (opportuniste). 
Poids moyen adulte : 250 à 500g pour les femelles, 450 à 700g pour les mâles. 
Taille à l'âge adulte : 15 à 20 centimètres sans compter la queue. 
Longueur de la queue: 13 à 15 centimètres. 
 
 
Cage et hygiène : 
  

Exemple de cage 
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Contrairement aux idées reçues, les rats sont très propres : comme les chats ils se nettoient 
minutieusement plusieurs fois par jour, même s'ils vivent dans les égouts et les dépôts d'ordures. 
L'entretien du rat est simple, il s'occupe lui-même de sa toilette. On peut lui raccourcir les griffes ou 
lui faire prendre un bain, en cas de nécessité. 
L'eau et la nourriture doivent être renouvelées quotidiennement, la nourriture fraîche non 
consommée retirée dans l'heure et les récipients tenus propres. Pour la santé des rats on évitera les 
friandises mais on leur fournira un complément de sels minéraux, sous forme de pierre à lécher, et 
de vitamines. 
 
Choix et entretien de la cage : 
 
Celle-ci doit être assez grande et aérée. Pour l'animal adulte, il faut compter un espace minimal 
d'environ 0.05 m³ par individu. Une cage à étages a l'avantage de permettre à l'animal de faire de 
l'exercice si le temps manque un jour pour le sortir. On la dispose loin des courants d'air ou des 
sources de chaleur mais dans une pièce animée où les rats profiteront d'une présence humaine. 
 
La litière doit être changée régulièrement et constituée de matériaux ne contenant pas de poussières 
ou de substances toxiques. Les copeaux de pin ou de cèdre sont à ce titre déconseillés. 
Il est utile d'ajouter des jeux et des cachettes pour distraire les rats en captivité. Ceux-ci seront 
choisis en tenant compte de la facilité d'entretien, de leur innocuité et des dents de ces rongeurs. 
La cage et les accessoires doivent être nettoyés à fond au moins une fois par mois. 
Aussi spacieuse et bien aménagée que soit la cage, le rat a besoin d'en sortir, de préférence plusieurs 
heures par jour, pour se dégourdir, faire de l'exercice, jouer et être en relation avec ses maîtres. 
 
Alimentation :  
  
Un rat mange l'équivalent de 8 à 10 % de son poids par jour, ce qui n'est pas très important. Il se 
nourrit principalement de grains : mais son caractère omnivore opportuniste ne lui fera pas 
dédaigner les croquettes du chat ou du chien, les fruits et légumes… 
 
Selon une étude menée par les Laboratoires Harlan, son alimentation doit respecter les taux de 14 % 
de protéines pour 4 % de lipides, pour un rat adulte en bonne santé. La dose quotidienne, donnée à 
heure fixe, est de 20 grammes environ de nourriture par jour par rat, ceci variant évidemment selon 
la taille, l'âge et l'activité du rat. 
 
Comme pour de nombreux animaux certains aliments sont à éviter pour le rat. Il est ainsi 
déconseillé de donner à un rat des agrumes car ils contribueraient au développement de certaines 
tumeurs chez le mâle ou encore du chocolat qui serait toxique à cause de la théobromine. Les 
boissons alcoolisées, les sodas, ou encore les pépins ou les noyaux de nombreux fruits sont eux 
aussi fortement déconseillés pour les rats. 
 
Santé : 
  
Les rats sauvages ou errants, comme d'autres animaux, peuvent transmettre de nombreuses maladies 
à l'Homme : salmonellose, leptospirose, typhus murin, sodoku, fièvres, trichinose, méningites… La 
peste était en fait transmise par les puces qui parasitaient les rats, et le rat n'est pas un animal 
porteur de la rage. Dans les pays occidentaux il peut surtout transmettre la leptospirose. 
Les rats domestiques, élevés en captivité et qui ne sont pas mis en contact avec des rats sauvages, 
n'attrapent pas les mêmes maladies. Ils sont porteurs de peu de zoonoses. Il est pourtant 
recommandé d'aller consulter un vétérinaire en cas de doute. 
Ils sont aussi sujets de manière fréquente aux abcès, aux maladies des voies aériennes, aux diarrhées 
mais surtout aux tumeurs. 
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Parasites : 
 
Les rats sont sensibles à certains parasites, dont certains sont transmissibles à l'homme comme la 
gale sarcoptique, la gale notoedrique, les puces, les poux du rat, la teigne et les vers intestinaux. De 
manière générale, certains de ces parasites sont transmis par d'autres animaux, et certains ne se 
développent que dans de mauvaises conditions d'élevage, dans les animaleries notamment. La gale 
notoedrique est le parasitisme le plus fréquent chez le rat d'élevage. 
 
Particularités : 
 
Une particularité anatomique chez le rat fait que, pendant son sommeil ou en cas de stress intense 
(bataille de domination, hypernervosité souvent due à une agressivité hormonale, etc.), on note 
l'apparition de sécrétions rouges au niveau des yeux et/ou du nez. On appelle cette particularité la « 
chromodacryorrhée ». C’est le résultat de la fabrication d’un pigment rouge (porphyrine) qui colore 
les sécrétions aqueuses. À ne pas confondre avec une maladie virale qui provoque des symptômes 
équivalents. 
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