Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem., 1847
(Pommier sauvage d'asie)
Identifiants : 2134/malsie
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Rosaceae ;
Synonymes français : pommier d'Almaty ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Sievers apple , xin jiang ye ping guo (cn transcrit) ;
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Note : ***
Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ0(5(+x),+x)µ (fruitsµ0(5(+x),+x)µ {crus ou cuitsµ{{{5(+x)µ ; frais, séchés, appertisés ou
fermentésµ{{{(dp*)µ} [nourriture/aliment et base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)(0(5(+x),+x))µ]) comestibleµ0(5(+x),+x)µ.(1*) ;
Partie(s) comestible(s)µ{{{0(5(+x),+x)µ : fruitµ0(5(+x),+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)µ{{{0(5(+x),+x)µ : fruits - crus ou cuitsµ{{{5(+x)µ ; grosse pour une pomme sauvage, elle
mesure jusqu'à 1cm de diamètreµ{{{5(+)µ.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : tous les membres de ce genre contiennent la toxine cyanure d'hydrogène dans leurs graines et
éventuellement aussi dans les feuilles, mais pas dans leurs fruits ; le cyanure d'hydrogène est la substance qui donne aux
amandes leur goût caractéristique, mais il ne devrait être consommé qu'en très petites quantités ; les graines de pommes ne
contiennent habituellement pas de très grandes quantités de cyanure d'hydrogène, mais, même ainsi, elles ne doivent pas
être consommées en très grandes quantités ; en petites quantités, le cyanure d'hydrogène a été montré stimuler la
respiration et améliorer la digestion, il est également prétendu être bénéfique dans le traitement du cancer ; au-delà,
cependant, il peut provoquer une insuffisance respiratoire et même la mortµ<5(+x)µ.

Autres infos : Le fruit mesure généralement entre 3 et 5 cm de diamètre, mai il peut atteindre jusqu'à 7 cmµ<5(+)µ. ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Dzhangaliev, A. D., et al, 2003, The Wild Fruit and Nut Plants of Kazakhstan, Horticultural Reviews, Vol. 29. pp
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