Bambusa bambos (L.) Voss, 1895
(Bambou médicinal)
Identifiants : 700/bamaru
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Poales ;
Famille : Poaceae ;
Sous-famille : Bambusoideae ;
Tribu : Bambuseae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Arundo bambos L. 1753 (=) basionym, Arundo bambos L. 1753, Bambusa arundinacea Willd. 1799, Bambusa
arundinacea (Retz.) Willd. 1799 ;
Synonymes français : bambou géant épineux, bambou roseau ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : spiny bamboo, thorny bamboo, giant thorny bamboo, Indian thorny bamboo, mô-sô
? (qp*) (local) , bambu-espinoso (pt), bambú (es), taggbambu (sv), tzou chu (cn transcrit), praong (in : Sikkim), nang te (vn) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -5°C ;

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) et feuille (jeunes poussesµ{{{27(+x)µ (turions)
cuitesµ{{{(dp*)µ (bouilliesµ27(+x)µ) [nourriture/aliment : légumeµ{{{2(+)(dp*),27(+x)µ {utilisé à la manière des
aspergesµ{{{(dp*)µ}]) comestible.(1*) ;
Plante source alimentaire pour les Indiens ; consommée en Inde et en Chineµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1)Voir genre Bambusa pour plus d'informations.

Petite géo : Aire d'origine : Asie (tempérée et tropicale)<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de naturalisation
et/ou de culture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : légume ;
Catégories : pcg ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par kewl, via flickr

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) "Bambusa bambos" : pages, images | "Bambou médicinal" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, pages 45 et 46 [Bambusa
arundinacea (Retz.) Willd.], par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références : Brandis, Drury, Menninger, Sturtevant, Uphof, Usher :: Bubenicek, Hanum & van der
Maesen (éditeurs)
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