Corymbia latifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson, 1995
Identifiants : 1190/corlat
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Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Synonymes : Eucalyptus latifolia F.Muell. 1859 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : round-leaved bloodwood, round-leaf bloodwood ;

(

s et/ou tiges/rameauxµ<

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuilles et/ou tiges/rameaux : exsudatµ{{{(dp*)µ/manneµ0(+x)(dp*)µ) comestibleµ0(+x)µ. ;
Le dépôt des insectes sucrés "manne" est recueilli à partir des feuilles et mangéµ{{{0(+)µ ; cette sorte de manne serait en
faite : soit une galle induite, et/ou un miellat produit (sécrété), par une cochenille du genre Apiomorpha, soit un miellat
(appelé lerp) produit par un psylle ; nous supposons que celle-ci exsude des feuilles et/ou des tiges/rameaux, comme chez
bon nombre d'espèces d'Eucalyptusµ{{{(dp*)µ. Cette manne est-elle bien produite au niveau des feuilles et tiges ? (qp*) ;

Précautions à prendre :
ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptusµ<5(+)µ, est
très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus
d'informationsµ<(dp*)µ.
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