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Description

Description collaborative

Générale
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles
Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références
Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

Ecologie
Aucune donnée.

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une
plante médicinale.

A limentaire

Médicinal

A utre

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection
Pas de protection connue.

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)
Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 12 janvier 2011
par Florian Fraix-bavuz

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition
Aucune donnée.

Nomenclature

Nom retenu
Base de données des plantes d'Afrique (version 3.4.0). Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève and S outh Afric an National Biodiversity Institute, Pretoria, "ac c ès 02 2014", de <
http://www.ville-ge.c h/musinfo/bd/c jb/afric a/>.

Légende

V itellaria paradoxa C. F. Gaertn. [ 1807]

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom :
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Sous-Genre

P lantae

1

C lasse

Magnoliopsida

199946

Famille

Sapotaceae

199779

Genre

Vitellaria

195864

Espèce

Vitellaria paradoxa

177599

Sous-Espèce

Vitellaria paradoxa subsp. paradoxa

91964

Sous-Espèce

Vitellaria paradoxa subsp. nilotica

91965

