Lupinus angustifolius L., 1753
(Lupin à feuilles étroites)
Identifiants : 2092/lupang
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Leguminosae ;
Synonymes français : lupin à folioles étroites, lupin bleu, petit lupin bleu, lupin petit bleu, lupin à café ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : blue lupin, narrow-leaved lupin, European blue lupine, narrow-leaf lupin (narrowleaf
lupine), New Zealand blue lupin, sweet lupinseed , altramuz azul (es), altramuz silvestre (es), lupino azul (es), blauwe Lupine
(nl), llobí bord (cat), lupino azzurro (it), lupino selvatico (it), schmalblättrige Lupine (de), blaue Lupine (de), tremoçeiro-azul
(pt), blålupin (sv), fingerlupin (sv) ;

Note : ****
Note perso : ***?
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ0(5(+),+x),27(+x)µ cuitesµ5(+)µ [nourriture/alimentµ{{{0(5(+),+x)µ {comme légume, protéine
végétaleµ{{{5(+)µ ; pseudo-céréale secondaire : farineµ{{{(dp*)(5(+))}]) comestibleµ0(5(+),+x),27(+x)µ.(1*) ;
Partie(s) comestible(s)µ{{{0(5(+),+x),27(+x)µ et usage/utilisationµ{{{0(5(+),+x)µ : grainesµ0(5(+),+x),27(+x)µ - cuitesµ5(+)µ ;
utilisées comme protéine végétale (légume riche en protéines) ou dans des plats salés à la manière des haricots ; ils
peuvent aussi être torréfiés ou moulus en poudre ; si la graine est amère, cela est dû à la présence d'alcaloïdes toxiques et
la graine doit être soigneusement lessivée avant d'être cuiteµ{{{5(+)µ ; les graines de sélections/variétés/cultivars faibles en
alcaloïdes sont utilisées dans la préparation de tempehµ{{{0(5(+),+x)µ.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTIONµ0(+x)µ : des variétés/cultivars correctes/adaptées doivent être choisies, les autres sont toxiquesµ<0(+x)µ ;
les graines de nombreuses espèces de lupin contiennent des alcaloïdes toxiques au goût amer, bien qu'il existe des
variétés/cultivars souvent douces au sein de ces espèces qui sont complètement saines ; le goût est un indicateur très clair
; ces alcaloïdes toxiques peuvent être drainés hors de la graine par trempage pendant la nuit et jetage de l'eau de trempage ;
il peut également être nécessaire de changer l'eau une fois pendant la cuisson ; les toxines fongiques envahissent aussi
facilement la graine broyée et peuvent causer des maladies chroniquesµ<5(+)µ. Plante protégée en Centre et MidiPyrénéesµ<TBµ.

Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Sibthrop J., Smith J.E. (Flora Graeca, vol. 7: p. 78, t. 685, 1830), via plantillustrations.org
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