Amana edulis (Miq.) Honda, 1935
(Tulipe comestible (tp* de "Tulipa edulis"))
Identifiants : 469/amaedu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Synonymes : Tulipa edulis (Miq.) Baker 1874 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : edible tulip, Lao ya ban ;

Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tiges, pousses, feuilles, racines, bulbesµ{{{0(+x)µ. Le germe (bouton intérieur) du bulbe doit-il être
enlevé ? (qp*)
Les fleurs sont-elles également comestibles ? (qp*).(1*)

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : même si aucun enregistrement de toxicité n'a été observé pour cette espèce, les bulbes et les fleurs d'au
moins un membre de ce genre ont été connus pour causer une dermatite chez les personnes sensibles, mais jusqu'à 5
bulbes par jour de cette espèce peuvent être consommés sans mauvais effetµ<(dp*)(5(+))µ ; certaines personnes sont très
allergiques aux tulipes : problème de dermatite commun chez les fleuristes appelé "doigts de tulipes". Manger trop de
bulbes de tulipes peut causer une indigestion. Le germe (bouton intérieur) du bulbe de certaines espèces -peut-être tous est toxiqueµ<(dp*)(26)µ.

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

Par Keisotyo, via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipa_edulis (en français) ;
26

"Eat The Weeds and other things, too" ([Tulips], en anglais) : https://www.eattheweeds.com/tulips-famine-foodappetizer-assistant-2/ ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Amana edulis" : pages, images | "Tulipe comestible (tp* de "Tulipa edulis")" :
pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Amana edulis et Tulipa edulis], en anglais)
;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Chen, B. & Qiu, Z., Consumer's Attitudes towards Edible Wild Plants, Ishikawa Prefecture, Japan. p 22
www.hindawi.com/journals/ijfr/aip/872413.pdf Tulipa edulis : Chen Xinqi, Liang Songyun, Xu Jiemei, Tamura M.N.,
Liliaceae. Flora of China. p 53 ; Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 321 ; J.
Linn. Soc., Bot. 14:295. 1874 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG,
UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/
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