Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng., 1825
(Coleus à feuilles rondes)
Identifiants : 2615/plerot
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Synonymes : Coleus parviflorus Benth. 1848, Coleus rotundifolius (Poir.) A.Chev. & Perrot 1905, Coleus tuberosus (Blume)
Benth. 1832, Plectranthus ternatus Sims 1824, Solenostemon rotundifolius (Poir.) J.K.Morton 1962 ;
Synonymes français : matambala, pomme de terre Haoussa, kembili, sambrali, koorka, ratala, pomme de terre hausa,
pomme de terre frafra, pomme de terre du Soudan, pomme de terre coleus, pomme de terre de Madagascar ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : coleus potato, frafra potato, hausa potato, Sudan potato, Zulu potato, Zulu round
potato , kembili (local), sambrali (local), koorka (local), ratala (local), Matambala (mg, Magwamba), oumime (houmime, local),
gotte Keligam (gotte-Keligam, pt), gotte Kelim (gotte-kelim, pt), voamitza (local) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Le 15 juillet 1884, notre correspondant dans le Transvaal, M. Mingard, nous écrivait : « Avec cette lettre,
je vous expédie quelques tubercules de la Pomme de terre fade ou sauvage, appelée par les Magwamba : Matambala. C'est
la même culture et les mêmes emplois que la Pomme de terre ordinaire. Les natifs l'apprécient beaucoup et la préfèrent à
tout autre tubercule. Ils conservent les semences (1) dans le sable, ou suspendues dans leurs huttes. Ils la plantent au
moment de la semaille du Maïs »(1) Lisez tuberculesµ{{{76(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Plectranthus rotundifolius" : pages, images | "Coleus à feuilles rondes" : pages ;
dont livres et bases de données : 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes
comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 375 à 384 [Plectranthus ternatus Sims et Coleus parviflorus
Benth.], par A. Paillieux et D. Bois) ;
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