Lupinus mutabilis Sweet, 1825
Identifiants : 4543/lupmut
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Classification/taxinomie :
Famille : Leguminosae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Andean lupin, Andean lupine, pearl lupin, pearl lupine, South American lupin ,
Andenlupine (de), lupino-mutável (pt,br), tremoço (pt,br), chocho (es), tarwi (es), altramuz (es,pe), tarhui (es,pe), doftlupin
(sv) ;

µ goussesµ0

Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Partie(s) comestible(s)µ{{{0(5(+),+x)µ et usage/utilisationµ{{{0(5(+),+x)µ :
grainesµ0(5(+),+x)µ - cuitesµ5(+)µ ; utilisées comme protéine végétale (légume riche en protéines) ou dans des plats
salésµ{{{5(+)µ (soupes, ragoûtsµ{{{0(+x)µ..) à la manière des haricotsµ{{{5(+)µ ; les graines peuvent également être broyées
en farinesµ0(5(+),+x),{{{5(+)µ et ensuite utilisées avec des farines de céréales dans la fabrication du pain, etc... µ{{{5(+)µ ;
jusqu'à 15% de farine de lupin a été ajoutée à la farine de boulangerieµ{{{0(+x)µ ; la graine contient jusqu'à 50% de protéines
qui sont riches en lysine et cystine, mais très faible en méthionine ; si la graine est amère , cela est dû à la présence
d'alcaloïdes toxiques, ces alcaloïdes peuvent généralement être éliminés par trempage des graines pendant la nuit et le rejet
de l'eau ; un autre rapport indique que la graine a besoin d'être trempée pendant 2-3 jours afin de drainer les alcaloïdes. On
obtient une huile comestible à partir de la graine ; elle est relativement riche en acides gras insaturés , notamment un
nutriment essentiel : l'acide linoléiqueµ{{{5(+)µ.(1*)

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTIONµ0(+x)µ : les graines contiennent des alcaloïdes toxiques qui sont amers, avant trempage et lavage ; des
variétés/cultivars exemptes d'alcaloïde sont disponibles ; 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.

Catégories principales : pac ;

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

Curtis´s Botanical Magazine (vol. 58 [ser. 2, vol. 5]: t. 3056, 1831) [W.J.H.], via plantillustrations.org
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