
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la nuit des temps, ce petit rongeur qu’est le rat a toujours fasciné 
l’homme. Malheureusement c’est d’un avis négatif qu’en résulte généralement sa 
réputation. Pourtant le rat domestique, Rattus norvegicus domesticus, est un 
compagnon admirable, on est bien loin de l’agressivité de son ancêtre, le rat 
d’égout Rattus norvegicus. Il est temps pour l’homme « moderne » d’apprendre à 
le connaître et qui sait changer d’avis… 
 
Un peu d’histoire… 
Le rat vit depuis des siècles en Europe. Par son  
intelligence il a vite compris que vivre aux côtés  
des humains était une grande opportunité pour lui. Et ce comportement n’aura 
pas forcément été de bonne augure, il lui aura même donné le droit de porter le 
nom de « la peste ». Il y a fort longtemps, à l’époque, les règles d’hygiène étaient 
pratiquement inexistantes. S’y ajoutait cette cohabitation rats-humains d’une 
grande importance. Il n’est donc vraiment pas étonnant que les rats aient 
contaminés les humains, et principalement avec cette fameuse peste ! Pourtant il 
n’est pas l’acteur principal d’une telle épidémie ; c’est une hôte vivant sur lui, elle 
se nomme la puce. Puce contaminée, qui en piquant l’homme transmettait une 
bactérie responsable d’un tel désastre humain. Il y avait aussi d’autres façons de 
l’attraper ; morsure de rat, contact avec un cadavre de rat… 
D’après des recherches, la peste aurait été introduite en Europe par un 
débarquement de rats noirs venus par bateaux, de la presqu’île de l’ancienne 
URSS. Le plus triste dans cette histoire, est peut-être que par le manque 

d’informations, cette grande peur a été transmise de génération en génération 
chez les humains. Et au fil de ces années, les inventions de diverses idées 
macabres à son sujet n’ont pas manquées elles aussi d’apparaître. Sans doute 
voilà pourquoi aujourd’hui, beaucoup de gens ont encore de mauvais préjugés et 
éprouvent même du dégoût à son égard… 
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La réelle origine du rat est encore de nos jours assez floue. On dit par exemple 
qu’il viendrait, à la base, de pays comme l’Asie et l’Inde. En ce qui concerne 
l’Europe, c’est bien plus tard qu’il y est arrivé.  
Mais intéressons nous de plus près à notre cher rongeur ; 
Il faut savoir qu’à l’état sauvage on trouve le rat noir, Rattus rattus, ainsi que le 
rat brun, fameux « rat d’égouts », Rattus norvegicus. Voici deux photos d’eux : 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                       
Le rat noir affectionne beaucoup les greniers, granges, entrepôts alimentaires, 
où il fait assez chaud, sec, et proche des humains. Le rat brun lui aime bien vivre 
à la surface du sol tout proche de l’homme. Il s’accommode très bien des 
anfractuosités naturelles qu’il trouve. Malheureusement, pour notre rat noir, le 
dépeuplement des milieux ruraux lui a considérablement réduit son espace de vie, 
d’ailleurs il fait parti des espèces où leurs populations ne se portent pas très 
bien, pour tout dire en baisse. Au contraire, lui le rat brun est tout à son aise 
dans les grandes villes, où logements et nourriture ne manquent pas. 
Enfin arrivé en Europe au XIIe siècle, c’est Rattus rattus qui a foulé le sol en 
premier. Et c’est seulement VI siècles plus tard que Rattus norvegicus arrivera 
sur l’Europe. 
 
Mais qui aurait parié qu’un jour, le rat se retrouverait en captivité ? Un siècle 
plus tard au XIXe siècle, les premiers rats furent capturés et apprivoisés, il 
s’agit de Rattus norvegicus. Non, pas encore pour en faire des animaux de 
compagnie, mais pour rejoindre vite les laboratoires de recherche où ils y seront 
pendant longtemps victimes, et faisant partie des espèces les plus utilisées au 
monde dans les laboratoires. 
 
Dans les années 1980, le rat a pu enfin commencer à se frayer une place au rang 
des animaux de compagnie. Les punk de ces années là en sont les principaux 
initiateurs, et ce par provocation, ils les portaient sur leurs épaules. 
Une « classe » de gens moins marginale a fini par s’intéresser à ces rongeurs. 
Petit à petit, ils ont été accueillis dans les maisons, de là le « vrai » rat 
domestique de compagnie Rattus norvegicus domesticus est né ! 

 

 
Le rat brun, Rattus norvegicus. 

 
Le rat noir, Rattus rattus. 
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Le rat domestique 
Aujourd’hui il est temps de laisser de côté le passé dramatique du rat à l’état 
sauvage, et de s’intéresser de plus près au rat domestique. Cette remarque est 
justifiée par le fait que ce dernier a depuis perdu toute agressivité significative 
par rapport à son ancêtre le rat brun. Tout ça grâce à l’apprivoisement. Un rat en 
captivité ne mort pas sans raison valable, il faut bien se le dire. 
L’apparition de nouvelles couleurs et marquages par rapport au rat sauvage sont 
aussi un facteur très important au niveau psychologique, ils font naître en lui un 
intéressement encore plus grand auprès du public. Il sait reconnaître ses 
maîtres, les relations peuvent être très fusionnelles, câlins et jeux sont de la 
partie également, bref nous sommes bien loin de tout ce qui a été dit 
précédemment. Une chose est certaine, le rat domestique est l’animal de 
compagnie idéal pour tout ceux qui cherchent un animal doux, gentil, affectueux, 
ou tout simplement sans aucune agressivité… 
 
Pour en savoir plus sur le rat domestique, rendez-vous à la fiche n°2. 
 
 
 

Texte par Antony DE JESUS, 
Vice-président de l’A.P.R.A.C. 
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