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Bonjour à tous!  

Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du webzine, preuve 
qu’il est apprécié. Ce mois-ci, nous allons découvrir les hamsters nains en détail, pour le 
plus grand bonheur de tous leurs fans! Je pense faire un numéro spécial syriens aussi 
d’ici quelques temps.  

Ayant eu un peu de temps devant moi, j’ai farfouillé à nouveau dans toutes mes sources 
pour vous concocter des articles intéressants, que ce soit pour les amateurs aussi bien 
que pour les éleveurs.  

J’espère avoir très vite des retours à propos de cette édition. 

 

Lee 
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Participer!  

Envoyez vos dessins, poèmes, photos, textes à yggdrasils@gmail.com.  

Nouveau venu : Noa chez Tootsy 
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Quand est-ce qu’un campbell n’est plus un campbell?  

Réponse : quand il est croisé avec un russe!  

La plupart des éleveurs dit « de gros » (c'est-à-
dire qui élèvent beaucoup d’animaux avec pour seul 
but de vendre aux animaleries) ne savent pas faire 
la différence entre un russe et un campbell, cer-
tains ne sachant même pas que le campbell existe. 
Cela peut avoir des conséquences plus graves qu’on 
ne le croit…  

Le hamster russe (phodopus sungorus sungorus) et le campbell (phodopus 
sungorus campbellii) sont en réalité deux sous-espèces différentes, 
contrairement aux autres races qui sont d’espèce différentes. C’est la 
raison pour laquelle la reproduction entre ces deux race est possible (un 
croisement forcé entre un chinois et un russe par exemple ne donnera ja-
mais de bébés). Cependant, étant donné la différence de taille et de mor-
phologie entre les deux races, cela peut mener à des problèmes.  

Dans la nature, ces deux races ne vivent pas du tout aux mêmes endroits, 
et ne se rencontreront donc jamais. Mais en captivité, nous les forçons à 

se côtoyer.  

D’une part, la femelle russe croisée 
avec un campbell peut mourir à la 
mise-bas, la tete des bébés campbell 
étant un peu plus grosse que celle des 
bébés russe; elle n’arrivera pas à les 
expulser.  Certains bébés hybrides de 

première génération, en parti-
culier les males, ne sont pas 
fertiles, ce qui stop au moins le 
problème. Mais certains le sont, Russe agouti de Martin Braak 

Campbell de Linda Prixze 
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par contre.  

Ensuite, et ce n’est pas le point le 
moins important, les deux races ont 
des tendances à des maladies généti-
ques différentes : le diabète chez les 
campbell et les glaucomes chez les 
russes. Croiser ces deux races ne va 
au final que superposer ces risques.  

Enfin, en dehors de tous les inconvé-
nients que cela apporte, il faut aussi se dire que cela n’apporte rien à la 
race de la reproduire « n’importe comment ». Tous comme les chiens et 
chats de race, reproduire un hamster doit se faire avec toujours en tête 
le maintient ou l’amélioration de la race. Deux hamsters gentils donneront 
certes de gentils bébés, mais à quoi cela va-t-il servir si ces mêmes bébés 
ne vivent que peu de temps et souffrent de maladies continuellement?  

Dans l’idéal, il serait bon de ne pas reproduire des hamsters nains, qu’ils 
soient russes ou campbell, venant d’animalerie.  

Russe bleu agouti de Martin Braak 

Élevage de hamsters syriens, russes (nouvelles 
couleurs seulement) et campbell, et de souris do-

mestiques d’exposition.  Www.noshamsters.be/elevage 
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Gagnant du concours photo Hamstérix « Les fleurs » :  

Mélanie avec Valentine! 
 

 

- tremblements 
- coma 
 
Traitement :  
 
Un vétérinaire seul saura vous proposer 
un traitement adapté. Dans certains 
cas, l'adaptation de la nourriture (sans 
sucre) peut être bénéfique. Il faudra 
aussi ajouter quelque chose pour 
contrer la déshydratation.  
 
Pour ceux qui lisent l'anglais : http://
www.mike-duquette.org/
Hamster_Pages/diabeties.htm  

Il touche principalement les hamsters 
nains de campbell et russe, mais peut 
également se retrouver chez les autres 
races.  
 
Les symptômes en sont :  
 
- test de glucose positif (test en lan-
guette) 
- soif excessive 
- Urine excessive 
 
Dans les cas les plus graves :  
 
- Température corporelle basse 

Le diabète chez les hamsters nains 
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Hamster russe 

 

Tête : ovale vue 
de haut 

Nez : large 

Yeux : en amande 

 

 

Oreilles : Rondes et avec un 
pli central 

 

La ligne dorsale s’épaissit 
sur la tête.  

 

Hamster de campbell 

 

Tête : triangulaire 
vue de haut 

Nez : fin 

Yeux : ronds et 
saillants 

 

 

Oreilles : plus petites et 
droites 

 

La ligne dorsale reste fine 
sur la tête.  

 

Reconnaître le hamster russe et le campbell 

Reconnaître les hybrides 

• Lorsqu’un hamster ressemblant à un campbell a une 
sorte de triangle sur la tête (épaississement de la 
ligne dorsale), c’est bien souvent un hybride.  

• L’hybride a souvent un poil « entre les deux », trop 
long pour un russe et trop court pour un campbell 

• Les yeux de l'une ou l'autre race sont grands ou-
verts, les hybrides ont parfois les yeux comme mi-

clos...  
 

Merci à Martin Braak pour les informations 
et photos.  

Hybrides (on voit bien l’épaissis-
sement de la ligne dorsale sur la 
tête) 
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Les nouvelles mutations du hamster russe 

Deux éleveurs hollandais travaillent en collaboration pour pousser toujours plus loin le 
hamster russe. Ils créent énormément de nouvelles couleurs de russes, en croisant 
avec du campbell et en sélectionnant attentivement la descendance, jusqu'à obtenir un 
russe pur, mais d'une couleur qui n'était jusqu'alors présente que chez le campbell.  
 
Cette année nous fait découvrir tout un panel de nouvelles variétés que je vous pré-
sente brièvement avec la permission des deux éleveurs. Ces photos leur appartiennent, 
merci de ne pas les utiliser! 

 

Le noir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bleu russe :  
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Le lilas aux yeux noirs et aux yeux rouges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux marquages :  

Le tacheté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le tacheté récessif 
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A bientôt…  


