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RÉSUMÉ 
Objectif : Ce travail, réalisé dans l’aulacoderie du Centre de Ressources Professionnel de Kombé de 
l’Institut AGRICONGO, est une contribution à l’étude de la croissance des aulacodes élevés en captivité 
étroite par l’utilisation de deux types de graminées fourragères (Penissetum purpureum et Hyparrhénia 
diplandra) et de concentré. 35 aulacodes âgés aulacodes âgés de 40 jours ont été utilisés. 
Méthodologie et Résultats : Ces animaux ont été repartis en deux groupes recevant chacun un type de 
fourrage. Les animaux ont été pesés par intervalle de 10 jours. Les paramètres mesurés sont la 
consommation de chaque type de fourrage et du concentré, l'indice de consommation et l’évolution du 
poids des aulacodes. Les résultats obtenus montrent que les deux types de fourrage utilisés sont bien 
consommés par les aulacodes. Le fourrage de Penissetum purpureum est plus consommé que l'autre. Les 
valeurs obtenues sur la croissance pondérale sont très indicatives au sevrage, à 2, 3 et 4 mois d’âge sur 
les deux types de fourrage. Les valeurs du coefficient de détermination montrent que la croissance 
pondérale est fortement influencée par les consommations des deux fourrages (R²= 0,868 pour 
Penissetum purpureum et R²=0,911 pour Hyparrhenia diplandra) et moyennement influencée par le 
(concentré (R²=0,561 et R²= 0,683).  
Conclusion et application des résultats : Les rations à base de fourrage de gaminées (Penissetum 
purpureum, Hyparrhenia diplandra) se trouvent être bien valorisées dans la pratique de l’élevage des 
aulacodes élevés en captivité étroite dans une approche d‘étude de leur croissance en phase 
d’engraissement.  
Mots clés : Aulacodes, élevage en captivité, fourrages, concentré, croissance pondérale. 
 
Growth of cane rats (Thryonomys swinderianus Temminck, 1827) bred in captivity fed on fodder 
Penissetum purpureum and Hyparrhenia diplandra. 
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ABSTRACT 
Objective : This work, conducted in the aulacoderie Kombé Professional Resource Centre of the Institute 
AGRICONGO, is a contribution to the study of the growth of high cane rats in close captivity by the use of two types 
of grasses (Penissetum purpureum and Hyparrhenia diplandra) and concentrate. 35 cane rats aged 40 days were 
used.  
Methodology and Results : These animals were divided into two groups, each receiving a type of fodder. The animals 
were weighed 10 days interval. The measured parameters are the consumption of each type of fodder and 
concentrated feed efficiency and weight change grasscutters. The results show that both types of feed used are 
consumed by cane rats. Penissetum purpureum forage is consumed more than the other. The values obtained on 
weight gains are very indicative weaning, 2, 3 and 4 months of age on the two types of forage. The values of the 
coefficient of determination show that weight gain is strongly influenced by the consumption of two fodder (R² = 0.868 
for Penissetum purpureum and R² = 0.911 for Hyparrhenia diplandra) and moderately influenced by the concentrate 
(R² = 0.561 and R² = 0.683).  
Conclusion and Application of Results : The forage based rations, Grasses (Penissetum purpureum, Hyparrhenia 
diplandra) are to be valued in the practice of breeding high cane rats in captivity in the fattening phase. 
Keywords : cane rats, captive breeding, forage, concentrate, weight gain. 
 


