Artocarpus rigidus Blume, 1825
(Jacquier rigide)
Identifiants : 639/artrig
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
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 cuspidatus Griff. 1854, Artocarpus dimorphophylla Miq. (synonyme selon EMNMP
et dp*), Artocarpus dimorphophyllus Miq. 1861 (synonyme selon TPL), Artocarpus echinata Roxb. (synonyme selon
EMNMP), Artocarpus echinatus Roxb. 1832 (synonyme selon TPL), Artocarpus kertau Zoll. ex Miq. 1854, Artocarpus
muricata Hunter (synonyme selon ZMNMP), Artocarpus muricatus Hunter ex Ridl. 1909 (synonyme selon TPL), Artocarpus
rigidus Wall. (synonyme selon EMNMP ; synonyme d'Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécul 1847 selon TPL), Artocar ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : monkey-jack (monkey jack), monkey jackruit , buah-perian (ms), tampumunei (ms) ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ2(+),27(+x),65(+x)µ (périanthesµ65(+x)µ) crusµ(dp*)µ (fraisµ65(+x)µ)
[nourriture/alimentµ{{{2(+)µ] ; et grainesµ65(+x)µ cuitesµ(dp*)µ (bouillies ou torréfiéesµ{{{65(+x)µ
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) comestible.(1*) ;
Fruits consommés localementµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)Les graines sont toxiques cruesµ<~~65(+x)µ.

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

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Artocarpus rigidus" : pages, images | "Jacquier rigide" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 37, par Louis Bubenicek),
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65"Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants" (livre en anglais, volume 3, pages 348 à 350, par T.K. Lim) ;
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