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1 RÉSUMÉ 
Dans la perspective de valoriser le cobaye local comme animal de boucherie et en vue 
d’augmenter sa productivité et son rendement en viande, une étude du rendement à 
l’abattage des cobayes hybrides issus des croisements entre souches parentales d’origines 
diverses a été réalisée au Centre expérimental de Kimwenza dans la zone périphérique de 
Kinshasa. Les poids moyens de la carcasse, de la tête et des viscères varient respectivement 
de 157,9 à 166,5 g, de 52,9 à 59,9 g et de 51,3 à 59,7 g, suivant le numéro de génération pour 
les accouplements entre mâles de Belgique et femelles de Kinshasa. Pour les accouplements 
entre mâles et femelles de Bukavu, les poids moyens de la carcasse, de la tête et des viscères 
varient respectivement de 202,6 à 246,0 g, de 59,3 à 80,3 g et de 68,4 à 86,4 g. Les 
accouplements entre mâles de Bukavu et femelles de Kinshasa donnent les hybrides dont 
les poids moyens de la carcasse, de la tête et des viscères varient respectivement de 195,1 à 
208,7 g, de 68,9 à 74,6 g et 63,0 à 69,3 g. Il y a peu de variations entre les générations ; il y a 
des variations importantes suivant l’origine des parents, avec un net avantage pour les 
accouplements mâles et femelles de Bukavu. Le rendement brut varie de 56,5 à 64,6 % pour 
les hybrides issus des accouplements ♂Belgique x ♀Kinshasa ; de 67,9 à 71,1 % pour ceux 
issus de ♂Bukavu x ♀Bukavu et de 67,7 à 70,2 % pour ceux issus de ♂Bukavu x ♀Kinshasa. 
Le rendement net varie de 34,5 à 39,6 % pour les hybrides issus des accouplements 
♂Belgique x ♀Kinshasa ; de 38,2 à 41,7 % pour ceux issus de ♂Bukavu x ♀Bukavu et de 
40,2 à 42,3 % pour ceux issus de ♂Bukavu x ♀Kinshasa.  
 
ABSTRACT 
In order to enhance the local guinea pig as a slaughter animal and to increase its 
productivity and its yield in meat, a study was made on the yield on slaughter of hybrid 
guinea pigs from crosses between parent strains of various origins, at the Kimwenza 
Experimental Center in the peripheral area of Kinshasa. The average carcass, head and 
viscera weights ranged from 157.9 to 166.5 g, 52.9 to 59.9 g, and 51.3 to 59.7 g respectively, 
depending on the generation number for matings between Belgian and Kinshasa females. 
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For Bukavu males, average carcass, head and viscera weights ranged from 202.6 to 246.0 g, 
from 59.3 to 80.3 g, and from 68.4 to 86.4 g. Couplings between Bukavu males and Kinshasa 
females yield hybrids with mean carcass, head and viscera weights varying from 195.1 to 
208.7 g, 68.9 to 74.6 g, and 63 , 0 to 69.3 g. There are few variations between generations. 
There are important variations depending on the origin of the parents, with a clear 
advantage for the male and female matings of Bukavu. The gross yield varies from 56.5 to 
64.6% for the hybrids from the ♂Belgium x ♀Kinshasa couplings ; From 67.9 to 71.1% for 
those from ♂Bukavu x ♀Bukavu and from 67.7 to 70.2% for those from ♂Bukavu x 
♀Kinshasa. The net yield varies from 34.5 to 39.6% for the hybrids from the ♂Belgique x 
♀Kinshasa couplings; From 38.2 to 41.7% for those from Bukavu x ♀Bukavu and from 40.2 
to 42.3% for those from ♂Bukavu x ♀Kinshasa 


