Solanum americanum Mill., 1768
(Morelle d'amérique ou américaine)
Identifiants : 3147/solame
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Solanaceae ;
Synonymes : Solanum nigrum L. 1753 (synonyme, selon TPL ; nom accepté et espèce différente/distincte, selon GRIN),
Solanum oleraceum Dunal 1814, Solanum nodiflorum Jacq. 1786, Solanum ptychanthum Dunal 1852 (synonyme, selon TPL ;
nom accepté et espèce différente/distincte, selon GRIN) ;
Synonymes français : brède morelle, morelle nodiflore, brède malgache, brède bleu ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : American nightshade ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Plante très répandue à Maurice et à Rodriguez, et cultivée dans les potagers. Se trouve partout dans les
tropiques. Les sommités de la plante sont comestibles, mais nous croyons prudent de n'en pas manger les fruits; plusieurs
Solanum appartenant à cette section ont des fruits vénéneux. La plante est d'un usage général dans les centrées tropicales,
où elle entre notamment dans le calalou et dans les soupes de légumesµ{{{76(+x)µ. Dans sa Flore phanérogamique des
Antilles françaises, p. 481, le R. P. Duss, professeur au Collège de la Basse-Terre, décrit ainsi le Calalou : « On appelle
Calalou un mets exquis préparé avec de la Morelle (Solanum nodiflorum)µ{{{76(+x)µ, et de nombreux autres ingrédients (cf.
Xanthosoma helleborifolium, pour la liste complète) ; feuilles cuites (ex. : comme potherbe, brède)µ{{{(dp*)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Liens, sources et/ou références :
"Eat The Weeds and other things, too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/american-nightshade-a-muchmaligned-edible/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Solanum americanum" : pages, images | "Morelle d'amérique ou américaine" :
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 206 et 409 à 411 [Solanum nodiflorum Jacq. et Solanum
oleraceum Dunal], par A. Paillieux et D. Bois) ;
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