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RÉSUMÉ 
Objectif : Dans l’optique de la promotion de l’élevage du cobaye, Cavia porcellus, nous avons mené une 
étude d’analyse des paramètres de sa productivité (croissance et taille de nichée). 
Méthodologie et résultats : Le poids vif moyen à la naissance est de 70,4 ± 20,5g pour les deux sexes. A 4 
semaines ce poids a été multiplié par 2,6 ; il a continué à augmenter jusqu’à 20 semaines, âge de maturité 
sexuelle des cobayes ; le poids vif moyen des adultes est de 375 ± 78,2g pour les femelles et de 512 ± 
115g pour les mâles. La longueur du corps de l’animal présente une allure ascendante continue ; elle est 
de 9,49 ± 2,71 cm ; 12,0 ± 1,39 cm et 22,8 ± 1,25cm respectivement à la naissance, au sevrage (à 3 
semaines) et à 20 semaines (âge de maturité sexuelle) ; la longueur moyenne d’adulte est respectivement 
de 23,5 ± 1,77 cm pour les femelles et 24,1 ± 0,98 cm pour les mâles. La taille moyenne de la nichée pour 
les femelles de Kisantu, Belgique, Bukavu et Kinshasa est respectivement de 1,73 ± 0,45 ; 3,14 ± 0,77 ; 
2,90 ± 0,67 et 2,48 ± 1,27 petits ; très avantageuse pour les femelles originaires de Belgique. L’héritabilité 
enregistrée chez les hybrides est modérée, variant entre 0,43 et 0,64 ; l’hétérosis est importante à la 
première génération et ensuite elle diminue d’environ 25% au fur et à mesure que les générations se 
succèdent. Les valeurs de coefficient de répétabilité observées pour le poids vif à la naissance, au sevrage 
et à 20 semaines ont montré une forte répétabilité de caractères de croissance (R=0,94 ; R=0,86 et 
R=0,98).  
Conclusion et application des résultats : L’amélioration des paramètres de productivité (croissance et taille 
de nichée) est possible chez les cobayes locaux, mais elle exige l’apport des géniteurs performants venant 
soit d’autres régions du pays, soit d’ailleurs (Belgique). Ainsi, nous pouvons promouvoir et améliorer 
l’élevage du cobaye en procédant au croisement entre géniteurs locaux, mais aussi avec des géniteurs 
exotiques. 
Mots clés : variation phénotypique, poids vif, longueur du corps, taille de la nichée, Cavia porcellus, R D 
Congo 
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Phenotypic variation of quantitative traits of guinea pig: a first step towards improving the species 
in Congo 
 
ABSTRACT 
Objective: With a view to promoting the breeding of guinea pigs, we conducted an analysis of the 
parameters of productivity study (growth and litter size) : 
Methodology and results: The average live weight at birth is 70.4 ± 20.5g for both sexes. At four weeks the 
weight was multiplied by 2.6. This  continued to increase up to 20 weeks, age of sexual maturity guinea 
pigs; the average live weight of adults is 375 ± 78,2g for females and 512 ± 115g for males. The length of 
the animal body has a continuous upward pace. It was 9.49 ± 2.71 cm; 12.0 ± 1.39 and 22.8 ± 1.25 cm 
respectively at birth, weaning (3 weeks) and 20 weeks (age of sexual maturity); the average adult length is 
23.5 ± 1.77 cm respectively for females and 24.1 ± 0.98 cm for males. The average litter size for females 
Kisantu, Belgium, Bukavu and Kinshasa is respectively 1.73 ± 0.45; 3.14 ± 0.77; 2.90 ± 0.67 and 2.48 ± 
1.27 small; very advantageous for females from Belgium. Heritability recorded in hybrids is moderate, 
ranging between 0.43 and 0.64; heterosis is important for the first generation and then it decreases by 
about 25% as and as the generations pass. The repeatability coefficient values observed for body weight at 
birth, weaning and 20 weeks showed high repeatability growth traits (R = 0.94, R = 0.86 and R = 0.98). 
Conclusion and application of results: Improvement of productivity parameters (growth and breeding size) 
is possible in local guinea pigs, but it requires the contribution of high-performing broodstocks coming either 
from other parts of the country or elsewhere (Belgium). Thus, we can promote and improve the breeding of 
the guinea pig by crossing between local breeders, but also with exotic broodstock. 
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