Corymbia maculata (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson, 1995
Identifiants : 1191/cormau
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Synonymes : Eucalyptus maculata Hook. 1844 (=) basionym ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : spotted gum ;

(

s et/ou tiges/rameaux : manneµ<~~0

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/manne {lerp}µ{{{0(+x)(dp*)µ) comestibleµ0(+x)µ.
;
Une substance douce comme de la manne est produite par un insecteµ{{{0(+x)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. 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.

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

De gauche à droite :
Hooker´s Icones Plantarum (vol. 7: t. 619, 1844), via plantillustrations.org
Par Maiden J.H. (Forest Flora of New South Wales, vol. 1: t. 27, 1902-1904) [M. Flockton], via.plantillustrations.org
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Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Corymbia maculata" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Eucalyptus maculata Hook.], en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 141 ; Donkin, ; Icon. Pl.
7: t. 619. 1844
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