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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. 
For Bukavu males, average carcass, head and viscera weights ranged from 202.6 to 246.0 g, 
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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. 
 
2 INTRODUCTION 
La domestication de cochon d’Inde a lieu en 
Amérique du Sud, d’où cette espèce est 
originaire, au temps des civilisations 
précolombiennes, entre les années 500 et 1000 
avant J.C. Selon la principale hypothèse, le 
premier contact entre un cochon d’Inde et un 
homme se serait fait par hasard, car les cochons 
d’Inde fouillaient les ordures (JORI, 1997 ; 
JORI, 2001). Les Incas les ont ensuite utilisés à 
la fois comme nourriture et comme offrandes 
religieuses, ou dans les différents rituels. Cavia 
porcellus L. (Caviidées) encore appelé cochon 
d’Inde, cobaye domestique ou porc de Guinée, 
est un rongeur au corps ramassé et de taille 
moyenne dont le mâle adulte peut mesurer 
jusqu’à 50 cm de long et peser entre 0,9 et 1,2 
kg environ. Ce mammifère serait originaire des 
Andes (WING, 1978), et est aujourd’hui 
largement répandu en Amérique Centrale et du 
Sud et en Afrique sub-Saharienne où il est élevé 
de façon traditionnelle pour sa chair. Plusieurs 
raisons militent pour l’élevage des cobayes en 
zone tropicale. Premièrement, la viande du 
cobaye est succulente et savoureuse, et a une 
couleur, une texture, une consistance et un goût 
semblables à la viande de lapin (HARDOUIN 
et al. 1991). A titre de comparaison, la viande 
de cobaye contient environ 70,6% de matière 
sèche, plus de 21% de protéine brute plus 
élevée que celle de porc, de mouton ou de 
bœuf, 8% de matière grasse, inférieure à celle de 
chacune des autres viandes susmentionnées 
(NUMBELA and VALENCIA, 2003), 0,5% 
d’hydrate de carbone et 0,8% de minéraux, 
alors que la viande de poulet contient 70,2% de 

matière sèche, 18,3% de protéine brute, 9,3% 
de matière grasse, 1,2% d’hydrate de carbone et 
1% de minéraux. Deuxièmement, le cobaye est 
un herbivore qui tolère les composés amers des 
feuilles de certaines plantes (NOLTE et al. 
1994) et par conséquent, son alimentation est 
très peu dispendieuse. Troisièmement, de par sa 
taille, ce petit mammifère prolifique et qui 
atteint la maturité commerciale à 5 mois d’âge 
peut s’accommoder en troupeaux dans les 
habitations. Toutes ces raisons font de la 
caviaculture une source prometteuse de 
protéines animales pour les populations pauvres 
des zones tropicales (LAMMERS et al. 2009 ; 
KOUAKOU, 2012), et plus particulièrement de 
la République Démocratique du Congo, dont la 
consommation quotidienne en protéines par 
individu est largement inférieure aux 
recommandations de l’OMS (36 g/jour). Cette 
situation place la R D Congo dans une situation 
de malnutrition croissante parmi ses habitants 
(FAO, 2011).Par ailleurs, la caviaculture en 
Afrique subsaharienne se pratique 
traditionnellement à l’intérieur des habitations, 
sans contrôle de reproduction ni de sevrage, 
sans suivi de la croissance, de l’engraissement et 
surtout sans sélection appropriée (FOSTO et al. 
1995).Pour ces raisons, des travaux ont été 
entrepris pour mettre sur pied un programme 
d’amélioration du cobaye en RD Congo. Les 
animaux étaient nourris par une ration 
composée des fourrages disponibles au Centre 
d’expérimentation de l’ISAV : Amaranthus 
hybridus, Desmodium intortum, Euphorbia 
heterophylla, Panicum maximum et Psophocarpus 
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scandens (BINDELLE et al., 2007)dont les 
valeurs alimentaires ont été analysées à la 

Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux.3 

 
3 MATERIELS ET METHODES  
Les expériences se sont déroulées de mars 2009 
à juillet 2011au Centre de promotion et de 
diffusion des mini-élevages de l’Institut 
Supérieur Agro-vétérinaire (ISAV) de 
Kimwenza, dans la commune de Mont-Ngafula 
dans le District du Mont-Amba, ville province 
de Kinshasa en R D Congo (Figure no 1). Le 
climat est de type Aw4 selon la classification de 
Köppen. La température moyenne est de 
25,5°C et l’humidité relative varie de 80 à 85%. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 1 368 
mm. Le site se situe à une altitude de 279 m. 
Plusieurs rivières de diverses dimensions 
traversent les plaines de la ville province, 
généralement prenant source dans les collines, 
coulant du Sud vers le Nord, pour se jeter dans 
le fleuve Congo. Des lacs de tailles réduites, 
comme le lac Ma Vallée et le lac Vert, y sont 
aussi localisés. 

 
Figure 1 : Carte administrative de Kinshasa (Source : MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 1998). 
 
Les cobayes utilisés pour différentes 
hybridations venaient de l’animalerie facultaire 
de l’Unité ANIM de la faculté d’ingénierie 
biologique, agronomique et environnementale 
de l’Université Catholique de Louvain en 
Belgique, de la R D Congo respectivement de 
Kinshasa (Communes de Kimbanseke, Maluku, 
Masina, Mont – Ngafula, Ndjili et N’sele) et de 
la province du Sud – Kivu (Centre de 
multiplication et de sélection de cobayes de 

Walungu). Sur un total de 822 cobayes vivants 
obtenus après divers croisements, le rendement 
de boucherie a été calculé sur 106 animaux 
mâles et femelles à 28 semaines d’âge (âge jugé 
requis pour l’abattage). Les animaux étaient 
élevés dans un bâtiment de 50 m² construit en 
béton, subdivisé en compartiments faits de bois 
et de treillis. Les compartiments disposaient des 
tiroirs garnis des sciures de bois pour récolter 
fèces et urines, et des mangeoires et des 
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abreuvoirs. Les animaux étaient pesés 
individuellement avant l’abattage, après une 
diète hydrique de 8 heures ; le poids moyen du 
groupe était calculé. Après une saignée par 
section de la veine jugulaire, la tête était 
tranchée et pesée immédiatement. Il s’ensuivait 
l’habillage, puis l’éviscération ; le tube digestif 
était vidé de son contenu et pesé ainsi que 
d’autres viscères. Les variables suivants ont été 
étudiés : 
1. Poids vif à la 28ème semaine ; 

2. Poids de la carcasse sans tête ni 
viscères ; 
3. Poids de la tête ; 
4. Poids des viscères ; 
5. Rendement brut ; 
6. Rendement net. 
Toutes les analyses statistiques pour le 
rendement brut et net ont été effectuées à l’aide 
du maximum de vraisemblance restreint 
(REML) de la procédure mixte et du logiciel 
Statiscal Analysis System ver 9.3 (SAS ,2012). 

 
4 RESULTATS  

Les rendements sont calculés sur 106 cobayes âgés de 28 semaines et dont l’ensemble des résultats 
sur différentes étapes de croisement et différentes provenances des parents sont résumés dans le 
tableau suivant. 
 
Tableau 1 : Rendement à l’abattage selon la provenance des parents et le numéro de 
générations 
Origine 
parents 

        N° 
accouplement 

Poids 
vif 
moyen 
(g) 

Poids 
moyen 
carcasse 
(g) 

Poids 
tête 
     (g) 

Poids 
viscères 
        (g)  

Rendement 
brut % 

Rendement 
net % 

 
♂Bel x 
♀Kin 
 

F1 (14) 
F2 (11) 
F3 (12) 

 

482,9 
453,7 
416,0 

166,5 
157,9 
164,9 

54,9 
53,9 
52,9 

51,5 
59,7 
51,3 

56,5 
59,4 
64,6 

34,5 
34,8 
39,6 

 
♂Buk x 
♀Buk 

F1 (12) 
F2 (10) 
F3 (12) 

 

580,7 
486,4 
532,1 

246,0 
202,6 
203,2 

80,3 
59,3 
77,6 

86,4 
68,4 
86,3 

71,1 
67,9 
69,0 

42,4 
41,7 
38,2 

 
♂Buk x 
♀Kin 
 

F1 (13) 
F2 (12) 
F3 (10) 
(106) 

485,9 
493,5 
508,6 

195,1 
208,7 
204,6 

68,9 
74,6 
70,4 

69,3 
63,0 
69,3 

66,9 
70,2 
67,7 

40,2 
42,3 
40,2 

Légende : ♂ : mâle ; ♀ : femelle ; Bel : Belgique ; Kin : Kinshasa ; Buk : Bukavu ;() : effectif ; 
 
Le rendement brut à l’abattage est supérieur 
pour les accouplements Bukavu x Bukavu et 
Bukavu x Kinshasa, par rapport aux 
accouplements Belgique x Kinshasa ; la 
différence est significative pour la F1 et la F2 au 
seuil de 1 % (P< 0.01); il en est de même du 
rendement net. 

Au sein d’un même groupe (Belgique x 
Kinshasa, Bukavu x Bukavu et Bukavu x 
Kinshasa), il n’y a pas de différence significative 
quant au numéro de la génération (F1, F2 et F3). 
Les hybrides issus des parents venant de 
Bukavu ont des performances plus élevées. 
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4 DISCUSSION 
Nous avons étudié le rendement brut et le 
rendement net de carcasse de 106 cobayes issus 
de croisement entre les souches parentales 
provenant de la Belgique et des différentes 
villes de la RD Congo, notamment Bukavu et 
Kinshasa. Il existe différents plans 
d’hybridation qui sélectionnent les mâles pour 
leur fertilité et les femelles pour leur prolificité 
afin qu’elles transmettent à leurs filles, les 
aptitudes à assurer la survie des descendants  de 
la naissance au sevrage jusqu’à l’abattage ou la 
vente. Les femelles métisses issues de ce 
croisement, associent les caractéristiques des 
deux parents (LARZUL et GONDRET, 2005). 
Ces femelles sont alors accouplées avec les 
mâles sélectionnés pour la vitesse de croissance 
et la valeur bouchère (BASELGA, 2004). Le 
rendement brut de la carcasse avec tête et 
viscères était respectivement de 56,5 %, 59,4 % 
et 64,6 % pour les hybrides de F1, F2 et F3 issus 
des mâles de Belgique et des femelles de 
Kinshasa. Pour les hybrides issus des mâles et 
femelles de Bukavu, le rendement brut de la 
carcasse était de 71,1 %, 67,9 % et 69,0 %, 
respectivement pour F1, F2 et F3. Les hybrides 
issus des mâles de Bukavu et des femelles de 
Kinshasa ont donné des rendements de 66,9 %, 
70,2 % et 67,7 %, respectivement pour F1, F2 et 
F3. Nos chiffres avoisinent ceux de AVILA et 
collaborateurs (1984) : 66,4 % ; de HUSS et 
collaborateurs (1982) : 65 %, obtenus au Chili ; 

ils sont même supérieurs à ceux de ROTA 
(1990) : 57,3 % et 57,5 % respectivement pour 
les femelles et les mâles. NIBA et 
collaborateurs (2004) ont eu des rendements 
bruts moyens de 70,61 ± 1,49 % au Cameroun ;  
résultats qui sont dans notre fourchette de ceux 
trouvés pour les hybrides des parents Bukavu x 
Bukavu et Bukavu x Kinshasa. Les résultats de 
FOSTO et collaborateurs (1995) obtenus au 
Cameroun à 23 semaines avec les viscères et 
tête (rendement brut) des cobayes abattus de 
72,7+3,6% sont dans le même ordre que les 
nôtres. En Italie,  la moyenne du rendement  en 
station peut varier de 70 à 76 %   (CICOGNA, 
2000). 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. FOSTO et collaborateurs (1995)  
donnent au Cameroun le rendement net de la 
carcasse sans tête de 45,7%. Au Gabon 
FRANSOLET et collaborateurs (1994) ont 
trouvé un rendement net de carcasse de 47,9 p 
100 ; au Burundi, BUTORE (2014) a trouvé un 
rendement net de carcasse de 45,4 %. Au vu de 
ces résultats, les nôtres sont inférieurs, dus 
probablement à nos conditions d’exploitation 
encore rudimentaires et à de fortes infestations 
parasitaires. 

 
4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
En ce moment où beaucoup de pays d’Afrique 
subsaharienne vivent la crise alimentaire ; au 
moment où la pauvreté fait que trop peu de 
gens ont accès aux protéines animales, la mise 
en  place d’une stratégie de croisement pour 
produire la viande à moindre coût dans les 
zones urbaines et périurbaines de Kinshasa 
constitue de nos jour une opportunité pour 
augmenter sensiblement la production de la 
viande et par conséquent réduire la contrainte 
sur les réserves de devises utilisées souvent 
pour l’importation des produits d’origine 
animale (lait, viande) ; la même option peut en 
outre permettre d’accroître sensiblement le 

revenu des ménages, ce qui est un moyen de 
réduire la pauvreté tout en améliorant le niveau 
nutritionnel des populations en mettant en 
exergue une meilleure accessibilité aux produit 
d’origine animale. Le cobaye bien adapté aux 
conditions climatiques de Kinshasa et apte à 
consommer une alimentation à base 
uniquement du fourrage grossier non 
compétitif à l’homme est un producteur de 
protéines intéressant à élever au niveau familial 
ou même avec les objectifs économiques ou 
commerciaux. Un cobaye pesant plus de 1kg 
permet de nourrir 2 à 3 personnes adultes lors 
d’un repas. La production locale apporte aux 
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populations des réponses immédiates aux 
problèmes de précarité, de pauvreté et 
d’insécurité alimentaire : l’alimentation 
satisfaisante en qualité et en quantité, source 
indispensable de revenus et de l’hygiène 
alimentaire. L’accroissement de la population 
autour des grandes villes entraîne une 
augmentation des besoins alimentaires. Pour 
répondre à cette demande, le développement de 
mini-élevage simple et peu coûteux peut 
facilement remplir cet objectif de sortir de la 
situation de précarité et d’insécurité alimentaire. 
Parmi les différentes espèces possibles, le 
cobaye voit son développement en Afrique en 
général et en RD Congo en particulier 
progresser. En effet, le cobaye est élevé dans 
toutes les provinces de la RD Congo et 
présente une meilleure opportunité à saisir pour 
les ménages à revenu modeste qui souffre de 

l’insécurité alimentaire, mais son élevage se 
pratique traditionnellement à l’intérieur des 
habitations. Or, en Amérique latine, il existe 
déjà des cobayes de 2 à 3 kilogrammes, fruit 
d’une longue sélection, alors qu’en RD Congo, 
le poids de l’adulte ne dépasse guère 1 
kilogramme. C’est dans le cadre de la mise sur 
pied de stratégies durables de sélection, de 
reproduction et d’amélioration du système 
d’élevage que se situent nos recherches. Nos 
résultats mettent en évidence qu’avec le 
croisement de souches de différentes 
provenances, les performances de production 
des cobayes locaux dans les conditions de 
gestion améliorées et contrôlées peuvent être 
meilleures. Nous pensons qu’avec la promotion 
de la caviaculture, nous ouvrons une nouvelle 
perspective de lutte contre la malnutrition et 
contre la pauvreté. 
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