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Résumé: Une étude ethnobotanique  des plantes médicinales et de leurs diversesutilisations a été réalisée dans 

vingt-sept villages du Secteur de Lukumbe dans la  Province du Sankuru de la R. D. Congo. 

L'étude floristique a mis en évidence 19 espèces des plantes, appartenant à 15 familles botaniques par la 

classification des APG [1]& [2] dont la plupart sont des arbres dont les feuilles sont les plus utilisées. Ces 

espèces recensées sont aussi utilisées comme bois énergie, dans la fabrication de charbon de bois, dans la 

construction des maisons, des ponts, des clôtures et dans l'exploitation artisanale de bois d'œuvre, etc. 

Ces usages multiples associés à l'agriculture itinérante sur brûlis et à l'abattage des arbres hôtes lors de la récolte 

des chenilles et des fruits sont reconnus comme les principales causes de la raréfaction de la biodiversité 

observée ces dernières années dans la région. 

Mots-clés: R.D.Congo, Secteur de Lukumbe, Plantes médicinales, ethnobotanique 

 
Introduction 

Les forêts sacrées sont des aires protégées par la population locale sous système d’interdits[11 

],[25].Ellesont été mieux conservées jusque dans un passé récent comparativement aux forêts classées de 

l’Etat[18]. Mais actuellement, les menaces socioculturelles et les pressions économiques et démographiques 

constituent les premiers facteurs de désacralisation et d'exploitation des ressources de ces écosystèmes. 
Face à la pression foncière et les mutations socio-culturelles, ces forêts subissent actuellement des 

dégradations rapides et massives, entraînant la réduction de leur superficie, voire leur disparition complète et des 

pertes de biodiversité. Or la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) requiert la conservation des zones 

sensibles de la biodiversité, des espèces et habitats menacés, des espèces clefs et des espèces à répartition 

restreinte. La RD Congo a signé et ratifié cette convention et cet engagement lui consacre le devoir de conserver 

et d’utiliser durablement la diversité biologique et d’intégrer sa gestion dans les plans, programmes et politiques 

sectoriels ou intersectoriels.  
Le niveau de dégradation de ces îlots forestiers et la perte de biodiversité imposent la mise en œuvre des 

activités urgentes pour la conservation et la gestion durable de ces sites sur lesquels la RD Congo a pris des 

engagements internationaux. 
Les forêts sacrées du Secteur de Lukumbe renferment, hormis le bois d'œuvre, d'intéressantes 

potentialités en matière de produits forestiers non ligneux (PFNL) pour assurer l’économie, voire la survie, des 

populations locales. Parmi ces ressources, des plantes médicinales sont exploitées à diverses fins  par différentes 

communautés de la région. 
L'utilisation de ces ressources (plantes médicinales) soulève donc la question deleur durabilité[14]. En 

effet, lorsque l'exploitation de ressources biologiques de valeur est élevée, il est certain que leur surexploitation 

les menace d'extinction. Il nous a donc paru utile, face à cette situation, de déterminer avec précision les espèces 

des plantes médicinales  utilisées  dans la région et de préciser les divers usages qu'en font les populations 

proches des forêts sacrées. Ainsi, il s'avère possible d'évaluer l'impact des usagers sur la disponibilité des plantes 

tout en assurant une meilleure gestion de ressources forestières de la région. Dans cette optique, le présent 

travail vise les possibilités de conservation en ressources naturelles dans le cadre d'une gestion  intégrée. 

 

1. Milieu d’étude 
La présente étude s’est déroulée au Secteur de Lukumbe dans la province du Sankuru en République 

Démocratique du Congo. Cette région est située entre 2°,3’ Nord et 4°,1’ Sud et les longitudes  23°,3’et 24°,2’ 

Est [24].Le climat est tropical chaud et humide du type Am[8]. La région connait deux saisons des pluies 

alternant avec deux saisons sèches : la grande saison pluvieuse qui va de mi-Août à mi-janvier ; la petite saison 

sèche de mi-janvier à mi-février ; la petite saison pluvieuse de mi-février à mi-mai et la grande saison sèche qui 

va de mi-février à mi-août. La moyenne annuelle des hauteurs de pluie est de1700 mm à 1800mm mm/an  [24]. 

Les sols sont de type sablonneux, argileux-sableux fortement dégradés et les sols argileux hydromorphes. Le 
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réseau hydrographique est constitué de plusieurs cours d’eau à régime d’écoulement variable, le long desquels 

se développent différentes formations végétales. 

La zone d’étude est située dans la zone chronologique Guinéo-Congolaise qui s’étend sur le district 

phytogéographique  du secteur Kasaï dans le centre régional d’endémisme guinéo-congolais [51]. Les 

formations forestières rencontrées aujourd’hui sont de forêts secondaires, de galeries forestières, des savanes 

arbustives et herbeuses, les plantations (palmier  et autres essences) et les ilots de forêts par endroits (forêts 

sacrées, forêts communautaires). Sur le plan démographique, plusieurs groupes socioculturels coexistent dans la 

zone, dont les plus représentés sont les Atetela. L’agriculture est la principale activité économique de la 

population. 

 

2. Méthode 
2.1. Collecte des données 

2.1.1. Matériel 

Le matériel utilisé est constitué d’échantillons d’espèces végétales provenant de prospections botaniques. 

Des inventaires botaniques ont été entrepris dans ce site de Novembre 2017 à Octobre 2018.Un sac pour le 

transport des échantillons des plantes récoltées et des fardes chemises et des presses en bois pour l’élaboration 

des herbiers ont complété notre trousse de travail de terrain. Un sécateur a enfin servi pour mieux couper et 

rogner les échantillons récoltés.  

 

2.1.2. Méthodes 

2.1.2.1. Récolte des échantillons 

La récolte a été effectuée dans les forêts sacrées recensées au Secteur de Lukumbe. 

 

2.1.2.1. Identification des espèces et nomenclature 
Des enquêtes ethnobotaniques nous ont permis d'établir les noms vernaculaires des plantes médicinales 

ainsi que ceux de leurs usages. Un questionnaire d'enquête a été élaboré et soumis à 180 personnes dans six 

différents sites en raison de 30 personnes par site. Les entretiens ont porté sur les plantes médicinales exploitées 

par les populations dans leurs forêts sacrées, leurs noms vernaculaires  et leurs fins ainsi que les autres utilités de 

ces plantes. 

Pour chaque espèce récoltée, elle a été identifiée in situ à l’aide des clés d’identification appropriées. Les 

identifications faites au laboratoire à l’aide des Flores d’Afrique Centrale et du Gabon [10] & [16] ont 

confirmées ou infirmées celles effectuées sur le terrain. Tandis que pour les plus difficiles,elles ont été 

déterminées par comparaison aux collections de l’herbier d’Institut National d’Etudes et de Recherches 

Agronomiques (INERA) - Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa. 

La consultation de ces documentations scientifiques, faite concomitamment avec la comparaison des 

collections d’herbier d’INERA, a encore permis de disposer de l’identification de types morphologiques, de 

types biologiques, de types de diaspores, de types de grandeurs foliaires et de la distribution phytogéographique 

d’espèces. Les espèces constituant l’herbier ont été préalablement soumises au séchage selon les méthodes 

habituelles. Après vérification et consolidation de la classification botanique sur base de connaissances 

confirmées ([49],   [37], [5],[30],[52]), des herbiers sont conservés dans ceHerbarium pour servir de matériel 

didactique de base. A chaque espèce identifiée était adjointe une classification comprenant son nom scientifique 

suivi de celui du parrain, son nom vernaculaire ainsi que sa position systématique, ses caractéristiques 

autoécologiques. 
 

2.2 Traitement et analyse des données 

Pour l’analyse des données, les proportions centésimales des espèces utilisées est exprimé par :  

F = 100 S/N (1) où, 

F est le taux de réponse calculé ; S est le nombre d’espèces utilisé ;N est le nombre total d’espèces utilisées.  

L’Excel a été utilisé pour les analyses. La matrice de corrélation des p catégories d’usages et des C espèces 

utilisées a été soumise à une analyse en composante principale dans le logiciel R pour déterminer les relations 

entre les espèces et les utilisations. 

L’analyse en composante principale explique la relation entre espèce et forme d’utilisation. On observe que les 

usages  médicinaux ne s’opposent pas aux  usages bois énergie, bois d’œuvre, bois de service et artisanat. Ceci 

signifie que les habitants font généralement la surexploitation forestière des espèces végétales des forêts sacrées. 
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3. Résultats et Discussion 
3.1 Résultats 

3.1.1. Inventaire floristique 

Au total, 19 plantes médicinales ont étéidentifiées par les personnes soumises à l'enquête. 

Pour leur part, [45], [31]., avaient identifié pour le Katanga, le Bas-Congo, la forêtde Ngotto en 

République centrafricaine et le Cameroun respectivement 38, 33, 24 et 9 espèces. 

De l'analyse de notre échantillonnage, il ressort que c'est la famille desFabaceaeparmi les 13 identifiées 

(Tableau 1) qui est la plus importante avec 60% de représentativité. 

Les populations riveraines des forêts sacrées ont connaissance des essences qui soignent leurs maladies. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces récoltées 

Familles Espèces recensées Caractéristiques autoécologiques 

TM TB TD TGF DG 

Euphorbiaceae Alchorneacordifolia 

(Schum. &Thonn) 

Müll.Arg.  

Arb MsPh Sarco Méso At 

Moraceae Miliciaexcelsa  (Welw.) 

C.C.Berg 

A MgPh Sarco Méso GC 

Connaraceae Manotesexpansa  Sol. ex 

Planch. 

L Ph Sarco Méso GC 

Fabaceae-mimosoideae PentacletramacrophyllaBe

nth. 

A Ph Ballo Nano GC 

Fabaceae-mimosoideae Piptadeniastrumafricanum 

(Hook.f.) Brenan 

A 

 

MgPh Ballo Lepto GC 

Apocynaceae RauvolfiavomitoriaAfzel Arb Ph Sarco Méso GC 

Dillenaceae Tetraceraalnifolia Wild. L Phgrv Sarco Méso GC 

Arecaceae Elaiesguineensis Jacq. A Ph Sarco Méso GC 

Salicaceae Oncobawelwitschii (Olv.) 

Gilg. 

Arb Ph Sarco Méso GC 

Zingiberaceae Aframomummelegueta 

(Rosc.) K. Schum 

H Grh Sarco Méso GC 

Clusiaceae AllanblackiafloribundaOli

v. 

A MsPh Sarco Méso BGC 

Hypericaceae Harunganamadascariensis 

(Poi. R) Lam 

A Ph Sarco Méso Plu 

Moraceae CanariumschweinfurthiiE

ngl. 

A 

 

MgPh Sarco Méso GC 

Arecaceae SclerospermummanniiWe

ndl. 

A Ph Sarco Méso GC 

Araceae Cyrtospermasenegalensis 

(Schott) Engl. 

Arb Ph Sarco Méga GC 

Fabaceae-Caesalpinioideae Scodophleumzenkeri 

Harms 

A MGP

h 

Baro Lepto BGC 

Apocynaceae LandolphiaowariensisP.B

eauv.  

L Phgrv Sarco Méso GC 

Pentadiplandraceae PentadiplandrabrazzeanaB

aill. 

L Ph Sarco Méso GC 

Piperaceae Piper guineenseSchum. & 

Thonn. 

L Phgr Sarco Méso GC 

 
Légende: TM: Type Morphologique (A : arbre, a : arbuste, h : herbe, L : liane) ;  TP : Type 

Phytogéographique (AT : afro-tropicale, GC : guinéo-congolaise, BGC : bas-guinéo-congolais, Pal : paléo-

tropicale, Pan : pantropicale) ; TB : Type Biologique (Msph : Megaphaneorophytes, Mcph : 

Microphaneorophyte, Nph : Nanophaneorophyte, Lph : Lianes phaneorophytes, Ch : chaméphyte, Chd : 

Chamephytes dressés) ; TD : Type de Diaspore (Bal : ballochore, Baro : Baro : Barochore, Sarco : sarcochore) ;  

TF : Type de grandeur Foliaire(Nano : nanophylle, Lepto : leptophylle, Méso : mésophylle, Méga :Mégaphylle). 
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3.1.2. Les caractéristiques autoécologiques 

Les caractéristiques autoécologiques prises en compte dans cette étude sont celles déjà décrites par 

plusieurs auteurs africanistes ([34];  [21],  [46], [38], [42], [5]). 

Il s’agit des formes biologiques, des types de diaspores, des types biologiques, des types foliaires et de 

types phytogéographiques (Tableau 1). 

 

3.1.2.1. Types morphologiques 

Le tableau 2 présente le nombre et les proportions des formes morphologiques d’espèces des plantes 

médicinales inventoriées dans les forêts sacrées de la zone d’étude. 

 

Tableau 2 : Analyse  des types morphologiques 

Types morphologiques Nombre d’espèces % 

A 8 42,11 

Arb 5 26,31 

L 5 26,31 

H 1 5,26 

Total 19 100 

 
De ce tableau 2, il découle que toutes les formes morphologiques étudiées par [20].  y sont présentes, 

mais avec la prédominance des arbres (42, 11%). Ce qui justifie que cette végétation est dominée des espèces 

forestières, qui affirme qu’il s’agit d’une dynamique assez ancienne. 
 

3.1.2.2. Types biologiques 

Les détails des types biologiques sont résumés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3: Analyse des types biologiques 

Types Biologiques Nombre d’espèces % 

Ph 9 47,37 

MsPh 2 10,53 

MgPh 4 21,05 

Phgr 1 5,26 

Phgrv 2 10,53 

Grh 1 5,26 

Total 19 100 

 
L’analyse quantitative de types biologiques (Tableau 3) aide à comprendre que les phanérophytes 

(95,14%) sont les plusdominants de la florule, suivis des géophytes (5,26 %). Ces résultats de formes 

biologiques révèlent l’existence de différentescommunautés végétales dominées morphologiquement par les 

arbres. Leur présence est justifiée par l’existence de conditions écologiques (température moyenne: 25°C ; 

précipitation moyenne : 1477 mm ; humidité moyenne : 82 % ; sol : sableux ou sablo-argileux) favorables à leur 

adaptation. 

 

3.1.2.3. Types de diaspores 

La florule regroupe presque tous les types de diaspores classifiés par [18]. Le tableau  4  en donne les 

détails. 

 

Tableau 4 : Proportions centésimales des types de diaspores 

Types de diaspores Nombre % 

Sarco 16 84,21 

Ballo 2 10,53 

Baro 1 5,26 

Total 19 100 

 
L’examen de types de diaspores (Tableau  4) renseigne que les espèces médicinales exploitées des forêts 

sacrées les plus représentées dans l’aire étudiée sont les sarcochores avec 84,21 % suivies respectivement des 

espèces ballochores (10,53 %). Les espèces barochores sont très faiblement représentées. Ces taux attestent que 
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la majorité d’espèces relevées sont caractéristiques de la flore forestière suivies des celles des formations 

herbeuses. Nous pouvons ainsi  déduire que la florule qui est exploitée dans les forêts sacrées est caractérisée 

par les espèces sarcochores (84,21%). Les autres types sont quand même présents. 

 

3.1.2.4. Types phytogéographiques 

Les types phytogéographiques des espèces forestières, qui colonisent les parois des forêts sacrées de 

Lukumbe, sont repris dans le tableau 5. 

 

Tableau 5 : Distribution phytogéographique des espèces de la florule 

Types phytogéographiques Nombre % 

GC 15 78,95 

BGC 2 10,53 

At 1 5,26 

Plu 1 5,26 

Total 19 100 

 
Du tableau 5, il convient de dire que les espèces des plantes médicinales inventoriées appartiennent au 

centre régional d’endémisme guinéo-congolais. La prédominance des éléments omni-congolais explique mieux 

cette appartenance. 

 

3.1.2.4. Types de grandeurs foliaires 

Le tableau 6 reprend l’analyse des types de grandeurs foliaires des espèces des plantesmédicinales 

étudiées. 

 

Tableau 6 : Types de grandeurs foliaires 

Types de grandeurs foliaires Nombre % 

Leptophylles 2 10,53 

Mégaphylles 1 5,26 

Mésophylles 15 78,95 

Nanophylles 1 5,26 

Total 19 100 

 
Le tableau 6 visionne le spectre de grandeurs foliaires de l’ensemble des espèces dont on dénombre 4 

catégories. Les types de grandeurs foliaires décrites par [50]sont aussi présents dans la florule des forêts sacrées. 

L’analyse montre la prédominance des mésophylles avec 18 espèces (78,95 %). Les autres types, les 

leptophylles, les mégaphylles et les nanophylles sont en très faible proportion.  

Comme on le voit, ce sont des espèces forestières parmi lesquelles on trouve les individus à grandes 

feuilles favorables à l’évapo-transpiration abondante. 

 

3.1.2 Données ethnobotaniques des plantes médicinales inventoriées 

Différentes parties des plantes sont exploitées par les habitants de Lukumbe. Le tableau 7 ci-dessous 

reprend les noms vernaculaires, les parties ou organes des plantes utilisés pour le traitement des maladies. 

 

Tableau 7 : Tableau des plantes médicinales inventoriées avec des données ethnobotaniques 

Nom scientifique/ Famille Nom vernaculaire 

(Otetela) 

Partie utilisée Maladies traitées 

Alchorneacordifolia(Schum. &Thonn) 

Müll.Arg. 

(Euphorbiaceae)                         

Diwundji Feuilles, Racines Paludisme, Anémie, 

Dysenterie, Toux, 

Diarrhée, 

Hémorroïdes, Angine, 

Déshydratation 

Miliciaexcelsa (Welw.) C.C.Berg       

(Moraceae) 

Olondo Sève, feuilles Douleur (seins) 

AllanblackiafloribundaOliv.(Clusiaceae) Okoto Fruits, Racines Paludisme, Diarrhée, 

Fièvre typhoïde, gale 

PentacletramacrophyllaBenth. 

(Fabaceae-mimosoideae) 

Owala Ecorce Maux de ventre 
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PiptadeniastrumafricanumHook.f. 

(Fabaceae-mimosoideae)                    

Okungu Ecorce, racines Epilepsie 

RauvolfiavomitoriaAfzel 

(Apocynaceae) 

Ololokondjo Feuilles, Ecorces, 

Latex 

Paludisme, maux de 

ventre, Fièvre 

typhoïde, Carie 

dentaire 

Tetraceraalnifolia 

(Dillenaceae) 

Oyaki Ecorces Dysenterie, gale, 

paludisme, hernie 

Elaiesguineensis Jacq. 

(Arecaceae) 

Toko Racine, Noix Otite, Maux de dents, 

Boutons, gale, 

infection de la rate, 

Maux de l’oreille, 

Maux de ventre 

Oncobawelwitschii (Olv.) Gilg. 

(Salicaceae) 

Osake Racine, fruit Lèpre, carie dentaire 

Aframomummelegueta (Rosc.) K. 

Schum 

(Zingiberaceae) 

Mbole Fruits, Racines, 

feuilles 

Hémorroïdes, 

Difficulté de vision, 

Fièvre, Maux de tête 

et toux 

Strychnos angolensis 

(Strychnaceae)                           

Tshindo Tige Paludisme, 

Hémorroïdes, Fièvre 

typhoïde 

Harunganamadascariensis (Poi. R) Lam 

(Hypericaceae) 

Otunu Sève, Ecorces Plaies, Inflammation 

de la rate 

CanariumschweinfurthiiEngl. 

(Moraceae) 

Owele Sève Plaies, Toux 

SclerospermummanniiWendl. 

(Arecaceae) 

 

 

Lasimorphasenegalensis( Araceae)              

 

Scodophleumzenkeri Harms (Fabaceae-

Caesalpinioideae) 

LandolphiaowariensisP.Beauv. 

(Apocynaceae) 

PentadiplandrabrazzeanaBaill. 

( Pentadiplandraceae)                  

Piper guineenseSchum. & Thom. 

(Piperaceae)                            

Djoa 

 

 

 

Daaka 

 

 

Ohidi 

 

 

Lowambo 

 

 

Oshimi 

 

 

 

 

Ketshu 

Feuilles 

 

 

 

Graines 

 

 

Ecorces 

 

 

Racines, feuilles 

 

 

Racines 

 

 

 

 

Fruits 

Piqure des serpents, 

Maux de dents, 

Boutons, gale 

 

Douleur des seins, 

Abcès, poux 

 

Hémorroïdes 

 

 

Bronchite  

 

 

Hémorroïdes, Maux 

de ventre, Paludisme 

 

 

Hémorroïdes, Maux 

de tête, Rhumatisme 

 
L’analyse des résultats du tableau 7 montre que toutes les parties de la plante sont pratiquement 

sollicitées à savoir les écorces, les feuilles, les fruits, les racines, la sève, le latex, les graines et les fruits. Ces 

parties ou organes de la plante sont utilisés selon les maladies à traiter. 

 

4. Discussion 
La discussion s’est focalisée sur la comparaison de nos résultats avec des études similaires de même ou d’autres 

régions dela République Démocratique du Congo et notamment celles de  [18], [13],  [41], [38],[48], [23],[5], [42]. 

 

4.1.Force et faiblesse de la méthode d’enquête ethnobotanique 

La pression sur les espèces végétales et l’importance d’utilisation, sont obtenues par le biais de la 

méthode rétrospective d’enquête. Mais cette méthode qui sollicite la mémoire des personnes interrogées et 

pourrait induire des biais liés à l’appréciation personnelle enquêtée [47]. L’importance accordée à l’utilisation 
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des espèces est donnée par les individus qui tiennent implicitement compte d’une appréciation personnelle ; 

laquelle fait souvent référence à leur préférence. En dépit de ces quelques biais, cette méthode est largement 

utilisée en ethnobotanique par bon nombre d’auteurs et a le privilège de faire ressortir des résultats assez 

concluants  [37],[4],[7],[44]. 

 

4.2 Inventaire floristique 

Sur le plan floristique, On a recensé dans leur ensemble 19 espèces appartenant à 15 familles de la florule 

inventoriée. Les familles caractéristiques sont Apocynaceae, Connaraceae, Euphorbiaceae et Moraceae. Mais la 

plus pondérée de toutes les familles est celle des Fabaceae. 

La comparaison établie avec les familles les plus représentatives de la RDC (Forestier central: Kisangani, 

Yangambi; Bas-Congo:Réserve de la Luki et Kasaï: Kikwit), elle renseigne les rapprochements de certaines 

flores.  

Les proportions des Fabaceae sontquasi-pareilles dans les territoires de Tshopo (8, 6%), Luki (8,8%) et 

Kinshasa (8,22%) surclassées par celles de Kikwit et du Bas-Kasai (9,3% chacune). Elles sont plus nombreuses 

dans les régions comparées que dans la nôtre. Selon [15], elles sont le faitde leur localisation en milieu forestier. 
 

4.3. Caractères autoécologiques 

A propos de types biologiques, il ressort la prédominance de phanérophytes (60,80 %) suivis des 

géophytes (13,07 %),chaméphytes (8,54 %), thérophytes (8,54 %) et hémicryptophytes (8,04 %).Les 

hydrophytes sont très rares (1,01 %). Confronterces résultats à ceux de Kikwit [ 48], de Luki [38] et de Bas-

Kasai[5], on relève la dominance de phanérophytes dans toutesles régions. Les chaméphytes, hémicryptophytes, 

géophytes et thérophytes sont quasi similaires comme l’illustre le tableau 1. 

Concernant les types de diaspores, ce sont les mêmes identifiées à Luki, à Kikwit et au Bas-Kasai que 

l’on a identifiées àKimpolo I et ses environs. A l’instar de milieux précités, les sarcochores (45,73 %) sont les 

espèces dominantes de la diction examinée, disséminées par les consommateurs de fruits. Ce taux rapproche 

celui obtenu par [9] & [38] dans les districts dela Tshopo-Kisangani et dans la réserve de biosphère de Luki (43 

%), mais est inférieur à celui du Bas-Kasai (+ de 50%) consécutifà la dégradation significative des écosystèmes 

examinés qui ne peut attirer la faune et leur permettre d’y demeurer et est à labase de la réduction d’espèces 

pouvant servir de nourriture à ladite faune. 

 

4.2. Utilisation des plantes 

Divers organes des plantes sont utilisés par la population pour la satisfaction de leurs besoins 

alimentaires, économiques et socioculturels [3], [30]. Ils vont des écorces, des feuilles, des fruits, des écorces et 

parfois même les fleurs et les exsudats d’écorces [19]. Dans la zone d’étude, les fruits, les écorces, les racines, 

les feuilles sont les organes les plus utilisés. L’organe prélevé sur une espèce est fonction de l’utilité recherchée 

par la population ainsi que les connaissances endogènes liées à l’utilisation de l’organe. Les organes de ces 

plantes sont prélevés soit par arrachage complet de la plante (cas des jeunes plantes de Strychnos angolensis), 

soit par écorçage (cas d’Alchorniacordifolia), soit par creusage de la racine (cas de  Piptadeniastrumafricanum), 

soit par  cueillette des feuilles ou ramassage des fruits (Aframomum melequeta). Sachant qu’il existe d’une part, 

une relation manifeste entre la partie de la plante exploitée et la régénération des espèces [42],[28],[56] et 

d’autre part, le mode de prélèvement et l’intensité de prélèvement sur la régénération des espèces ([6], 

[12],[14],[15]), il est important de sensibiliser les populations sur les techniques rationnelles de prélèvement des 

organes des plantes afin de ne pas entamer la possibilité de bénéficier durablement des services des forêts. Nos 

résultats révèlent que les populations abattent les espèces ligneuses protégées dans leurs forêts sacrées pour 

différents usages.  

Pour un même organe végétal, ces usages peuvent également variés ; ainsi, les feuilles peuvent se 

consommer comme aliments, elles peuvent aussi servir à emballer les produits ou encore comme matériel 

servant à la préparation d’un médicament ou pour la construction. 

Dans la province du Haut-Zaïre, [9]ont effectué quelques enquêtes ethnobotaniques sur les plantes 

sauvages à fruits comestibles. La plupart des espèces forestières citées par ces auteurs sont également utilisées 

par les populations de Lukumbe pour des fins médicinales. Il s’agit principalement de Canariumschweinfurthii, 

Oncobawelwitschiiet Landolphia owariensis. L’espèce Canariumschweinfurthii est également utilisée pour la 

construction des maisons. 

Certaines de nos espèces des plantes médicinales recensées, sont employées en teinturerie pour colorer 

les objets ou enduire l’épiderme de la peau [39],[32],[35] et  ont été cultivé àKinsangani[28]. Nous citons 

Alchorneacordifolia, Harunganamadagascariensis et Aframomum melequita. 

Sur les 19 espèces effectivement utilisées pour des usages médicinaux dans notre étude,   2 espèces sont 

également connues comme emballage chez les Mboles de la forêt de Watambulu [17] et chez les pygmées  



International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) 

Volume 04 - Issue 07, 2021 

www.ijlrhss.com || PP. 68-77 

75 | Page                                                                                                                       www.ijlrhss.com 

« Mbuti »  Kahindo, M. et al. [26] en RD Congo.C’est le cas deLasimorphasenegalensis et de 

Sclerospermummannii. 

D’une façon générale, les populations de Lukumbe vivent traditionnellement selon l’économie fondée sur 

la cueillette, c’est-à-dire sur l’exploitation des ressources naturelles avec transformation du milieu. Compte tenu 

de leur densité, leurs actions sur l’environnement sont directement perceptibles. Leur emprise sur 

l’environnement se remarque par la dégradation et la disparition progressive des espèces végétales au profit des 

espèces rudérales. 

Le danger qui menace actuellement les forêts sacrées de Lukumbe reste l’exploitation traditionnelle des 

espèces végétales. 

 
Conclusion 

Le but principal de cette enquête consistait à établir un recensement des plantes médicinales exploitées 

dans les forêts sacrées ainsi que d'analyser les diverses utilisations de ces dernières par les populations du 

Secteur de Lukumbe dans la Province du Sankuru de la R.D.Congo. 

Les résultats obtenus montrent qu'il existe une variété d'espèces de plantes médicinales exploitées dans 

les forêts sacrées de cette région d’étude et qu'une diversité d'arbres entre dans les pratiques médicinales de 

celles-ci.  

Les plantes médicinales inventoriées sont aussi utilisées à d’autres fins, ce sont des espèces à multi-

usages. 

Comme la population paysanne de la zone d'étude  fait recours à ces espèces ligneuses pour satisfaire 

plusieurs besoins essentiels (alimentation, énergie, construction, artisanat, …), il devient urgent d'envisager un 

processus de préservation des forêts sacrées en vue d’une gestion durable. 
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