Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume, 1825
(Benda)
Identifiants : 629/artela
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 29/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Rosales ;
Famille : Moraceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : Artocarpeae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Artocarpus blumei Trécul 1847, Artocarpus elastica Reinw., Artocarpus kunstleri King 1888,
Saccus blumei Kuntze 1891, Saccus elasticus Kuntze 1891 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : bendo, wild breadfruit-tree, wild breadfruit , terap (Bornéo : ms,kxd,id), tekalong
terap (Bornéo : ms,kxd,id), benda (id), bendo (id) ;

2µ

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ2(+),65(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{2(+)µ] ; et grainesµ{{{27(+x),65(+x)µ cuitesµ(dp*)µ (frites
ou torréfiéesµ{{{65(+x)µ/grilléesµ27(+x)µ) [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) et tronc (latex [masticatoire]µ{{{27(+x)µ)
comestible.(1*) ;
Les fruits ont une désagréable odeur
rance, mais la pulpe blanche est douce et
un peu salé. Les graines sont frites ou torréfiées (grillées)
comme les arachidesµ{{{65(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)Les graines sont probablement toxiques (au moins crues), comme bon nombre d'autres espèces du genreµ<(dp*)µ.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tropicale<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : fruit ;

Liens, sources et/ou références :
- https://id.wikipedia.org/wiki/Benda_(pohon) (source en anglais) ;

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Artocarpus elasticus" : pages, images | "Benda" : pages ;
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dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 36 [Artocarpus elastica
Reinw.], par Louis Bubenicek), 65"Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants" (livre en anglais, volume 3, pages
312 à 315, par T.K. Lim) ;

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

