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1 RESUME 
L’aulacodiculture est une activité économique porteuse pour les ménages. Au Bénin, l’accès 
à une alimentation appropriée est l’une des contraintes auxquelles font face les éleveurs 
d’aulacode. L’objectif de la présente étude est de comparer les performances des aulacodes 
d’élevage nourris avec trois différentes rations alimentaires à base de fourrages verts, 
produits et sous-produits de maïs. Au total, 27 aulacodes d’élevage âgés de 3 à 4 mois ont 
été utilisés pour la conduite de l’essai. Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire 
complet à trois traitements (rations) répétés trois fois. Chaque unité expérimentale est 
constituée de trois individus d’aulacodes. Les résultats ont montré que la consommation 
alimentaire moyenne quotidienne des rations a varié de 56,23 ± 24,57 g à 146,49 ± 61,61 g 
avec une différence significative entre la ration 1 et la ration 2 par rapport à la ration 3 
(p<0,05). Le meilleur GMQ a été obtenu chez les aulacodes ayant consommé la ration 2 
(8,10 ± 1,74 g/j). La ration 2 peut être utilisée pour nourrir les aulacodes afin de permettre 
une meilleure extérioration des performances zootechniques. 
 
ABSTRACT 
Grasscutter Rodent breeding is an economic activity for households. In Benin, access to 
adequate feeding is one of the constraints facing the grasscutter breeders. The objective of 
this study is to compare the performance of breeding grasscutters fed on three different 
rations based on green fodders, products and by-products of maize. A total of 27 bred 
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grasscutters aged 3 to 4 months were used to conduct the test. The experimental design was 
a randomized complete block with three treatments (rations) repeated three times. Each 
experimental unit consists of three individual grasscutter. The results showed that the 
average daily food consumption of rations ranged from 56.23 ± 24.57 g to 146.49 ± 61.61 g 
with a significant difference between the ration 1 and ration 2 compared at the ration 3 (p 
<0.05). The best daily average gain was obtained from grasscutters who consumed the 
ration 2 (8.10 ± 1.74 g/day). The best zootechnical performances of grasscutters may be 
obtained using the ration 2 to feed animals. 
 


