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RÉSUMÉ 
Objectif : Une étude expérimentale sur les paramètres de la reproduction chez le cobaye (Cavia porcellus) 
élevé en zone périphérique de Kinshasa a été réalisée. Son objectif est d’apprendre aux éleveurs des 
cobayes une gestion rationnelle de la reproduction par un choix judicieux des femelles actives à la saillie, 
de poids et âge requis et leur accouplement aux mâles performants (locaux ou exotiques) afin d’assurer 
une meilleure productivité 
Méthodologie et résultats : L’étude a porté sur 216 géniteurs dont 36 mâles et 180 femelles venant 
respectivement de la République Démocratique (Bukavu et Kinshasa) et de la Belgique, qui ont donné 
1002 cobayaux après divers croisements. Le poids vif moyen à l’âge zéro pour les deux sexes est de 70,49 
± 20,52g ; il est sous l’influence du poids de leur mère et varie selon l’importance de la nichée. Le poids vif 
moyen au sevrage à 3 semaines est de 127,45 ± 49,48 g ; il a une nette répercussion sur la croissance 
des animaux. Les moyennes de taille de nichée varient entre 1,73 et 3,10, suivant l’origine des parents. 
L’intervalle entre mises bas varie entre 89,3 ± 4,3 jours et 90,2 ± 5,5 jours suivant l’origine des parents ; la 
différence n’est pas significative. L’âge moyen à la 1ère saillie varie de 154,7 ± 30,3 jours à 228,5 ± 28,2 
jours ; il y a des fortes variations suivant l’origine des parents. 
Conclusion et application des résultats : L’éleveur des cobayes doit se choisir les femelles d’âge et poids 
requis, aptes à la saillie, afin d’assurer une reproduction régulière et rationnelle ; mais il doit aussi se 
choisir des femelles en bonne santé afin de les accoupler aux mâles performants locaux ou exotiques pour 
améliorer leur productivité. 
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Experimental study on breeding guinea pigs (Cavia porcellus) raised in peripheral area of Kinshasa, 
Congo R D 
Objective: An experimental study on reproductive parameters in guinea pigs (Cavia porcellus) raised in the 
peripheral area of Kinshasa was carried out. Its objective is to teach ruminant management of rational 
reproduction by a judicious selection of the active females at the breeding, of the required weight and age 
and their coupling to the performing males (local or exotic) in order to ensure a better productivity. 
Methodology and results: The study included 216 sires including 36 males and 180 females from the 
Democratic Republic of Congo (respectively Bukavu and Kinshasa) and Belgium, who gave young guinea 
pigs 1002 after various crosses. The average live weight at birth for both sexes was 70.49 ± 20.52g; it is 
influenced by the weight of their mother and varies depending on the size of the litter. The average live 
weight at weaning at three weeks is 127.45 ± 49.48 g; has a distinct effect on the growth of animals. The 
average size of the litter varies between 1.73 and 3.10, depending on the origin of the parents. The interval 
between calving ranges from 89.3 ± 4.3 days and 90.2 ± 5.5 days following the origin of the parents; the 
difference is not significant. The average age at the first calving ranges from 154.7 ± 30.3 days to 228.5 ± 
28.2 days; there are strong variations according to the origin of the parents. 
Conclusion and application of results: The breeder of the guinea-pigs must select the females of suitable 
age and weight, suitable for breeding, in order to ensure a regular and rational breeding; but must also 
choose healthy females in order to mate them to local or exotic performing males to improve their 
productivity. 
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