Acacia tumida F.Muell. ex Benth.
Identifiants : 326/acatum
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Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Rosidées ;
Clade : Fabidées ;
Ordre : Fabales ;
Famille : Fabaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Fabales ;
Famille : Fabaceae ;
Genre : Acacia ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : sickle-leaf wattle, pindan wattle , Pindon wattle, Spear wattle, Walgali,
Wongai, Wongayi ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Fruit (graines0(+x)) et tronc (extrait(dp*) {gomme0(+x)}) comestibles0(+x).
Détails :
Graines, gomme. Les jeunes gousses sont cuites à la vapeur et les graines mangées. Dans certaines régions, les graines
mûres sont broyées en farine mélangée avec de l'eau et consommée sous forme de pâte. La gomme est consommée{{{0(+x).
Les jeunes gousses sont cuites à la vapeur et les graines mangées. (Les graines provoquent des flatulences et une
mauvaise haleine.) Les graines, en particulier les graines mûres, peuvent contenir une substance toxique. Leur utilisation
comme nourriture est contestée dans certaines régions. Dans certaines régions, les graines mûres sont broyées en farine
mélangée à de l'eau et consommées sous forme de pâte. La gomme est mangée
Partie testée : graines{{{0(+x) (traduction automatique)
Original : Seeds{{{0(+x)
Taux d'humidité

Énergie (kj)

Énergie (kcal) Protéines (g)

0

0

0

ProVitamines C (mg) Fer (mg)
vitamines A (µg)
0
0
0

Zinc (mg)
0

(1*)ATTENTION : les graines provoquent des flatulences et la mauvaise haleine ; les graines, en particulier les graines
mûres, peuvent contenir une substance toxique ; leur utilisation comme aliment est contestée dans certaines
régions.(1*)ATTENTION : les graines provoquent des flatulences et la mauvaise haleine ; les graines, en particulier les
graines mûres, peuvent contenir une substance toxique ; leur utilisation comme aliment est contestée dans certaines
régions{{{0(+x).
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Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Autres infos :
dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
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Il se produit dans le nord de l'Australie. C'est souvent le long des berges des cours d'eau. Il a besoin d'une
position ensoleillée. Le sol doit être bien drainé. Il profite de l'arrosage en périodes sèches. Il est cultivé au Sahel
en Afrique. Il peut pousser dans des endroits arides{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It occurs in northern Australia. It is often along stream banks. It needs a sunny position. The soil needs
to be well drained. It benefits by watering in dry periods. It is grown in the Sahel in Africa. It can grow in arid
places{{{0(+x).

Localisation :
Australie *, Afrique de l'Est, Kenya, Sahel{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Australia*, East Africa, Kenya, Sahel{{{0(+x).

Notes :
Il existe environ 1350 espèces d'Acacia. Plus de 1 000 se produisent en Australie. Aussi comme Mimosaceae{{{0(+x)
(traduction automatique)
.
Original : There are about 1,350 Acacia species. Over 1,000 occur in Australia. Also as Mimosaceae{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-31540 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bindon, P., 1996, Useful Bush Plants. Western Australian Museum. p 30 ; Cherikoff V. & Isaacs, J., The Bush Food
Handbook. How to gather, grow, process and cook Australian Wild Foods. Ti Tree Press, Australia p 42, 188 ;
Doran, J.C., & Turnbull, J.W. (Eds), 1997, Australian Trees and Shrubs: species for land rehabilitation and farm
plantings in the tropics. ACIAR Monograph No 24. p 234 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1982, Encyclopedia of
Australian Plants suitable for cultivation. Vol 2. Lothian. p 125 ; Fl. austral. 2:409. 1864 ; ILDIS Legumes of the
World http:www;ildis.org/Legume/Web ; Kenneally, K.E., Edinger, D. C., and Willing T., 1996, Broome and Beyond,
Plants and People of the Dampier Peninsula, Kimberley, Western Australia. Department of Conservation and Land
Management. p 134 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 7 ;
Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000, The Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western
Australian Herbarium. p 327 ; Petheram, R.J. and Kok, B., 2003, Plants of the Kimberley Region of Western
Australia. UWA Press p 369 ; Wheeler, J.R.(ed.), 1992, Flora of the Kimberley Region. CALM, Western Australian
Herbarium, p 330
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