Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt., 1929
(Griffe du diable)
Identifiants : 1864/ibilut
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Martyniaceae ;
Synonymes : Martynia lutea Lindl. 1825 (=) basionym, Proboscidea lutea Stapf 1895 ;
Synonymes français : corne du diable, corne de bélier, plante licorne, cornaret jaune, bicorne jaune, martynie jaune,
martynie du Brésil ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : yellow-flower devil's-claw, double-claw, pumpkinvine, unicorn-plant, yellow-flower
devil's-claw , chifre-do-diabo (pt,br), chifre-do-veado (pt,br), gult bockhorn (sv) ;

0 cuits ou confitsµ<

Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ0(+x)µ (fruitsµ0(+x) [nourriture/aliment {cuits ou confitsµ{{{(dp*)µ}]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Fruitµ0(+x)µ. Les fruits sont picklés ou transformés en douceurs/gourmandises (essentiellement des sucreries parmi
lesquelles on trouve les confiseries, ainsi que les confitures et dérivés)µ{{{~~0(+x)(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Botanical Register (vol. 11: t. 934, 1825), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
- https://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?310515 (source en polonais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-35673 ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Ibicella lutea" : pages, images | "Griffe du diable" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 76Le Potager d'un curieux histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 119 et 120, par A.
Paillieux et D. Bois) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 149 ; Hedrick, U.P.,
1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 404 (As Martynia lutea) ; Heywood, V.H., Brummitt, R.K.,
Culham, A., and Seberg, O. 2007, Flowering Plant Families of the World. Royal Botanical Gardens, Kew. p 202
(Genus) ; New York Agric. Exp. Sta. Techn. Bull. 149:34. 1929

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

