Acanthopale laxiflora (Lindau) C. B. Clarke
Identifiants : 383/acalax
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 04/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Astéridées ;
Clade : Lamiidées ;
Ordre : Lamiales ;
Famille : Acanthaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Lamiales ;
Famille : Acanthaceae ;
Genre : Acanthopale ;
Synonymes : Dischistocalyx laxiflorus Lindau ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : , Hongoani, Nyakibiki, Nyakigoma ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Feuille0(+x) comestible0(+x).
Détails :
Légume, feuilles. Les feuilles sont utilisées comme légume. Les jeunes feuilles sont hachées et lavées et cuites{{{0(+x) (ex. :
comme potherbe{{{(dp*)).
Les feuilles sont utilisées comme légume. Les jeunes feuilles sont hachées, lavées et cuites

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

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

Autres infos :
dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
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Distribution :
C'est une plante tropicale. C'est un arbuste qui pousse dans les forêts tropicales humides des montagnes. Il
convient aux endroits humides. Il pousse jusqu'à 2100 m d'altitude{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a tropical plant. It is an undershrub that grows in wet mountain rainforests. It suits humid locations.
It grows up to 2,100 m above sea level{{{0(+x).

Localisation :
Afrique, Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Africa, East Africa, Tanzania, Uganda{{{0(+x).

Notes :
C'est considéré comme une mauvaise herbe{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is considered a weed{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2615016 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Grubben, G. J. H. and Denton, O. A. (eds), 2004, Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables. PROTA,
Wageningen, Netherlands. p 559 ; Msuya, T. S., et al, 2010, Availability, Preference and Consumption of Indigenous
Foods in the Eastern Arc Mountains, Tanzania, Ecology of Food and Nutrition, 49:3, 208-227
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