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RESUME 
Objectif : L’étude a pour objectif d’évaluer l’effet de l’Entada abyssinica et Tithonia diversifolia enfouis au 
sol comparativement au NPK (17-17-17), seuls et en combinaison organo-minérale sur la croissance et le 
rendement du maïs.  
Méthodologie and Résultats : L’essai a été conduit sur le site expérimental de l’Université Notre-Dame de 
Lomami à Kabinda et installé suivant un dispositif en blocs complets randomisés. Les traitements, en trois 
répétitions, ont été constitués d’un témoin (T0), de cinq niveaux d’apport de fertilisants : biomasses d’E. 
abyssinica et T. diversifolia, NPK, E. abyssinica+NPK et T. diversifolia+NPK. Les observations avaient 
porté sur les paramètres de croissance et de production. Les résultats obtenus renseignent que le maïs a 
répondu positivement dans la phase de croissance sous effet de fertilisant indistinctement de leur nature 
(p<0.05) par rapport au témoin. La hauteur la plus élevée a été observée sur le traitement E. 
abyssinica+NPK avec 180 cm contre le traitement témoin avec 123.33 cm. Le diamètre au collet a suivi la 
même tendance avec E. abyssinica (2.20 cm) contre 1.03 cm pour le témoin. Ce qui a permis d’observer 
de différences significatives. La combinaison organo-minérale Entada abyssinica+NPK a émergé sur tous 
les paramètres dans cette étude en prenant la tête du groupe. Le niveau derendement a donné Entada 
abyssinica+NPK (2653.33 kg/ha)>Tithonia diversifolia+NPK>Entada abyssinica>NPK>Tithonia 
diversifolia>Témoin (466.42 kg/ha).  
Conclusion et principales applications de la recherche : L’application des biomasses T. diversifolia et E. 
abyssinica en combinaison organo-minérale sur une culture de maïs démontre jouer un rôle multiple sur la 
physique, la chimie et la biologie du sol avec comme conséquence une augmentation du rendement de 
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l’ordre de 2186,91 kg de grains par rapport au sol non traité. Les biomasses utilisées seules ont données 
également de bons résultats par rapport au témoin. Vu les difficultés d’accessibilité à l’engrais minéral, 
l’utilisation d’E. abyssinica et T. diversifolia dans un environnement comme celui-ci contribuerait à la 
promotion de l’apport de ces matières organiques dans la plupart des sols pauvres. 
Mots clés : Tithonia diversifolia, Entada abyssinica, engrais, maïs, rendement 
 
 
Évaluation of the productivity of the corn (Zea mays L.) under organic and mineral improvement in 
the province of Lomami, Democratic Republic of Congo 
ABSTRACT  
Objective: The study aims to evaluate the effect of Entada abyssinica and Tithonia diversifolia buried on the 
ground compared to the NPK (17-17-17), only and in organomineral combination on the growth and the 
yield corn. 
Methodology and Results: The test was carried on the experimental site of the University Our - Lady of 
Lomami to Kabinda and was installed according to a device in randomized complete blocks. The 
treatments, in three repetitions, consisted of a witness (T0), of five levels of fertilizer contribution : 
biomasses of E. abyssinica and T. diversifolia, NPK, E. abyssinica +NPK and T. diversifolia +NPK. The 
observations had related to the parameters of growth and production. The results obtained inform that the 
corn answered positively in the phase of growth under effect of fertilizer indistinctly of their nature (p<0.05) 
compared to the witness. The highest height was observed on the treatment E. abyssinica+NPK with 180 
cm against the pilot treatment with 123.33 cm. The diameter with the collet followed the same tendency 
with E. abyssinica (2.20 cm) against 1.03 cm for the witness. What allowed observer of significant 
differences. The organomineral combination Entada abyssinica +NPK emerged on all parameters in this 
study by taking the head of the group. The productivity gave Entada abyssinica +NPK (2653.33 kg/ha) > 
Tithonia diversifolia +NPK > Entada abyssinica > NPK > Tithonia diversifolia > witness (466.42 kg/ha).  
Conclusion and principal applications of research: The application of the biomasses T. diversifolia and E 
abyssinica in organomineral combination on a corn culture show a multiple role on the physics, the 
chemistry and the biology of the ground with like consequence an increase in the productivity of about 
2186,91 kg of grains compared to the ground untreated. The biomasses used only also gave good results 
compared to the witness. Considering the difficulties of accessibility to mineral manure, the use of E 
abyssinica and T. diversifolia in  an environment as this one contributes with the promotion of the 
contribution of this organic matter in the majority of the poor grounds. 
Keywords: Tithonia diversifolia, Entada abyssinica, manure, corn, output  
 


