Abutilon theophrasti Medik., 1787
(Abutilon d'avicenne)
Identifiants : 42/abuthe
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 03/08/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Malvales ;
Famille : Malvaceae ;
Synonymes : Abutilon avicennae Gaertn. 1791, Sida tiliifolia Fisch.1808 ;
Synonymes français : abutilon de Théophraste, abutilon à fleurs jaunes ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : China jute ;
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Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (immatures (verts) : crusµ5(13?)µ ; dont grainesµ48µ : immatures [cruesµ5(47)µ] ou matures :
séchées [farinesµ5(13?,47,48!)µ] ; dont extrait [huileµ4(+x),5?!µ]) comestibles.µ2(+)µ
;
Graines, fruits. Les graines immatures sont consommées crues ou cuites.
Les graines mûres sont broyées en farine et utilisées dans les soupes et le pain.
Les vieilles graines sont lavées pour enlever le goût amer puis séchées au soleil et transformées en farineµ{{{0(+x)µ.
Fruits et graines comestiblesµ{{{(dp*)(0(+x))µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par Cody Hough (Travail personnel), via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
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- https://fr.wikipedia.org/wiki/Abutilon_theophrasti (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Abutilon_theophrasti (source en anglais) ;
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"Mandsfeld's World Database of Agricultural and Horticultural Crops" (MWDAHC, en anglais) : https://mansfeld.ipkgatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:46:279227100027001::NO::module,source,akzanz,taxid:mfad_sn,botnam,0,14077
;
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: ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
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"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
;
dont Google (recherche de/pour) "Abutilon theophrasti" : pages, images | "Abutilon d'avicenne" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Ambasta S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 4 ; DARLINGTON & AMMAL, (As Abutilon
avicennae) ; Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; Malvenfam. 28. 1787 ; Paczkowska, G. & Chapman, A.R., 2000,
The Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 288 ; Plants for a Future
database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; READ, (As
Abutilon avicennae) ; Tang ya, Malvaceae. Flora of China. p ; UPHOF, (As Abutilon avicennae)
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