Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., 1919
(Asperge chinoise)
Identifiants : 653/aspcoc
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Asparagaceae ;
Sous-famille : Asparagoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Melanthium cochinchinensis Lour. 1790 (=) basionym, Asparagus falcatus Thunb. 1844, Asparagus lucidus
Lindl. 1784 (synonyme selon TPL et GRIN) ;
Synonymes français : asperge de Chine, asperge tubéreuse ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Chinese asparagus , tian dong (cn transcrit), tian men dong (cn transcrit),
cheonmundong (ko transcrit), kinesisk sparris (sv), ten mado (local), te mon dô (ten mon dô, jp romaji), tomo roki (jp romaji)
;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (tuberculesµ5(+),27(+x)µ cuitsµ5(+)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : légumeµ27(+x)µ]) comestible.
;
Plante importante localementµ{{{27(+x)µ. Les tubercules, sont lavés pour enlever l'amertume, le noyau fibreux est enlevé et
la racine est ensuite bouillie ou conservé dans du sucre. Les fruits sont comestibles selon certaines source et toxiques
selon d'autres{{{~µ~~5(+)µ ; peut-être qu'il s'agirait des graines torréfiées qui seraient comestibles ? (qp*) ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Asparagus cochinchinensis" : pages, images | "Asperge chinoise" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 39 [Asparagus lucidus
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Lindl.], par Louis Bubenicek), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles
peu connues ou inconnues (livre, pages 38 à 40 [Asparagus lucidus Lindl. et Asparagus falcatus], par A. Paillieux
et D. Bois) ;
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