Brosimum gaudichaudii Trecul, 1847
(Mama-cadela)
Identifiants : 774/brogau
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Rosales ;
Famille : Moraceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : Dorstenieae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Alicastrum gaudichaudii (Trécul) Kuntze 1891, Brosimum gaudichaudii f. longifolium Miq.
1853, Brosimum gaudichaudii f. macrophyllum Hassl. 1919, Brosimum gaudichaudii f. parvifolium Miq. 1853, Brosimum
glaucifolium Ducke 1922, Brosimum pusillum Hassl. 1907, Piratinera gaudichaudii (Trécul) Ducke 1922 (nom irrésolu mais
possible synonyme, selon TPL) ;
Synonymes français : mama cadela ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : mama cadela, sweet cotton , mamica de cadela (pt ? (qp*)), mamica-de-cadela (pt ?
(qp*)), algodao-do-campo (pt), amoreira-do-campo (pt), mururerana (indéterminé), apé (indéterminé), conduru (indéterminé),
inhoré (br-ce) ;

187µ (pulpe, grainesµ<187

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ187(+x)µ (pulpeµ187(+x)(dp*)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ] ; et grainesµ187(+x)(dp*)µ cuites
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ) comestibleµ187(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Sudµ<2(+)µ. :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;

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

Flora Brasiliensis, vol. 4(1): Heft 12, Heft 12, t. 32 (1853), via plantillustrations.org
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Liens, sources et/ou références :
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Mama-cadela (source en allemand) ;
Plantas do Cerrado (en portuguais) : https://www.biologo.com.br/plantas/cerrado/mama-cadela.html ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Brosimum gaudichaudii" : pages, images | "Mama-cadela" : pages ;
dont livres et bases de données : 187"The Encyclopedia of Fruit & Nuts" (livre en anglais, pages 492 et 493, par
Jules Janick, Robert E. Paull) ;
dont biographie/références : Janick & Paull
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