Kedrostis leloja (Forssk.) C. Jeffrey, 1962
Identifiants : 1925/kedlel
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Cucurbitaceae ;
Synonymes : Turia leloja Forssk. 1775 (=) basionym ;
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Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x))µ {comme légume, aliment de baseµ{{{0(+x)µ,
ex. : comme potherbeµ{{{(dp*)µ} et/ou assaisonnement {aromatisant}µ{{{(dp*)(0(+x))µ]) et fruitµ0(+x)µ comestiblesµ0(+x)µ. ;
Feuilles, fruit, légumeµ{{{0(+x)µ.
Les feuilles sont consommées comme légume et utilisées pour aromatiser les autres aliments ; elles sont hachées et cuites
dans du lait de coco ou pilées avec des arachides ; c'est un aliment de base.
Les fruits sont consommés crusµ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Par Vilseskogen, via flickr

Liens, sources et/ou références :
Prota4U : https://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Kedrostis&p=Kedrostis+leloja ;
Le monde des Cucurbitacées : https://cucurbitophile.fr/var/9051/var.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Kedrostis leloja" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
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dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Grubben, G. J. H. and Denton, O. A. (eds), 2004, Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables. PROTA,
Wageningen, Netherlands. p 342 ; Lulekal, E., et al, 2011, Wild edible plants in Ethiopia: a review on their potential
to combat food insecurity. Afrika Focus - Vol. 24, No 2. pp 71-121 ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of
Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet;
http://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/internet [Accessed 16th April 2011] ; Ruffo, C. K., Birnie, A. & Tengnas, B.,
2002, Edible Wild Plants of Tanzania. RELMA p 406
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