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RÉSUMÉ 
Objectif : Une étude a été menée à la station de l’Institut National pour l’Étude et la Recherche 
Agronomique (INERA) de Ngandajika, province de la Lomami, République Démocratique du Congo, durant 
les années culturales 2013/2014 et 2014/2015 en vue de déterminer l’âge optimal de récolte des 
différentes variétés de manioc locales et améliorées cultivées dans cette partie du pays.   
Méthodologie et résultats : Treize variétés de manioc dont 8 améliorées (Nsansi, Butamu, Mbankana, 
Zizila, Obama, Vuvu, Ngandajika et Mvuazi) et 5 témoins locales (Kamana Mabanza, Lueni, Kabuitshi, 
Kalenda et Tshilobo) ont été évaluées dans un essai installé suivant le dispositif des blocs complètement 
randomisés avec 3 répétitions. 9 plants de manioc étaient récoltés par parcelle à l’intervalle de 3 mois à 
partir de 9 Mois Après Plantation (9MAP) jusqu’à 21MAP, pour la détermination de rendement en 
tubercules frais, de la teneur en matière sèche et en amidon. Malgré les différences significatives 
observées entre les performances de ces variétés, on a noté en général que les moyennes des quatre 
paramètres évalués ont manifesté une tendance à la croissance jusqu’à 15 MAP. Les moyennes les plus 
élevées de rendement en tubercules frais (41,3 t/ha), de rendement sec (13,7 t/ha), de la Matière sèche 
(33,2%), de l’amidon (17,8%) ont été observées à 15 MAP.  
Conclusion et application des résultats : Les résultats obtenus ont montré que la période optimale pour la 
récolte de toutes ces variétés se situerait entre 12 et 15 MAP. Nous recommandons que ces variétés 
locales et améliorées soient récoltées tout au plus tard à 15 MAP.  
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ABSTRACT 
Objective: A study was conducted at the Centre of the National Institute for the study and the Agronomic 
Research (INERA) of Ngandajika, province of the Lomami, Democratic Republic of Congo, during the 2-
years cultural season (2013/2014 and 2014/2015) in order to determine the optimal age of harvest of the 
local and improved different main varieties of cassava cultivated in this part of the country.   
Methodology and Results: Thirteen varieties of cassava of which 8 improved (Nsansi, Butamu, Mbankana, 
Zizila, Obama, Vuvu, Ngandajika and Mvuazi) and 5 check or local (Kamana Mabanza, Lueni, Kabuitshi, 
Kalenda and Tshilobo) have been evaluated in a test installed according to the device of the blocks 
completely randomized with 3 spatial repetitions. The 9 plants of cassava were quarterly harvested by 
parcel from 9 Months after Plantation (9MAP) until 21MAP, for the determination of cassava fresh tubers 
yield, the dry matter and the starch. Despite of the meaningful differences observed between the 
performances of these varieties, one noted in general that the means of the four estimated parameters 
showed a tendency to grow until 15 MAP. The most elevated means: of output in fresh tubers (41. 3 t/ha), 
of dry yield output (13, 7 t/ha), of the dry Matter (33.2%), of the starch (17.8%) were observed in 15 MAP. 
Conclusion and application of results: The results obtained showed that the optimum period for the harvest 
of all these varieties would be between 12 and 15 MAP. We recommend that these local and improved 
varieties be harvested at the latest by 15 MAP. 
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