Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson, 1995
(Eucalyptus citronné)
Identifiants : 1183/corcit
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Synonymes : Eucalyptus citriodora Hook. 1848 (=) basionym ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : lemon-scented gum ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuilles : manneµ{{{0(5(12(+x)+),+x)µ) comestibleµ0(5(+x)+x)µ. ;
Produit une douce substance, semblable à de la manne, qui est raclée sur les feuilles et mangéeµ{{{5(12)µ ; cette sorte de
manne serait en faite une substance provoquée par un insecte : soit une galle induite, et/ou un miellat produit (sécrété), par
une cochenille du genre Apiomorpha, soit un miellat (appelé lerp) produit par un psylleµ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
ATTENTIONµ0(+x)µ : l'huile essentielle est toxiqueµ<~~0(+x)µ ; voir lien pfaf ("5"), pour plus d'informationsµ<(dp*)µ.

Nombre de graines au gramme : 100 ;

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

De gauche à droite :
Par Bidgee (Travail personnel), via Wikimedia Commons
Par expom2uk, via flickr
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Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
WIKIPEDIA : Apiomorpha (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/Apiomorpha ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Corymbia citriodora" : pages, images | "Eucalyptus citronné" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Eucalyptus citriodora Hook. (synonyme selon TPL et GRIN) : ; Brown, D., 2002, The Royal Horticultural Society
encyclopedia of Herbs and their uses. DK Books. p 207 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible
Plants. Kampong Publications, p 140 ; T. L. Mitchell, J. exped. trop. Australia 235. 1848
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