Les plantes de Vanuatu (pur M. P. C U M ~ O ~ )
CORYNOCARPUS~I~~L~~~E~~EEY:
ALIMENT OU POISON
Cet arbre ne pousse qu'ir Vanuatu. 11
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ans, et nous atfcndonsles résultats.
A Vanuatu, il n'a pas éti besoin de
trouve seulement en NouvelliKalédonieet développer la technique d'ilimination des
de C. &aevigatus J.R. et G. Forster de substancestoxiquesde la graine. En effetle
Nouvelle-Z&ndc uniquement. La graine fNit de C. similis est beaucoup plus gros A .
de ce dernier, "Karaka", est bien wnnue queceluiduxarakaet surtout, ilest charnu.
pour sa toxicid, mais les Maoris, pouses On peut mangersansdanger le fruit, à conpar la ntcessite, avaient rtussi Ben bliminer dition de laisser la graine & &é.
le poison. Ils faisaient bouillir longuement
Voici ks divers noms et usages connus
et plusieurs fois les graines en jetant
de cet arbre ir Vanuatu où i! a Ctt ricoltC
chaque cuisson les eaux de lavage.
dans les endroitssuivants :Torr& ;Vanua.
La toxine du "Karaka" est un lava :Ngar-Ngaren Sasar. h i t comestible,
glucoside. moldculc contenant un sucre et ;i.
M.
I consommte, jus non buvable, 2
de l'acide bêtanitro-propionique, qui est le variétes, une "rouge". une "blanche", chair
d6rivé d'hydrolyse (coupurede la substance toujours un peu ferme ;Pentec6te :Gamea
en prtsence d'eau).
ou Tangbuiri ou Raga, Asme ou Watangui e n
Les pråduits de départ et de dCgredgtion en Apma. g
r
a
z non comestible. fruit consont aussi toxiques l'un que l'autre sur les sommé par certaines personnes ;ir Santo :
rats, les souris, les chats, Ics pigeons et les Tapui en piasoina, feuille_chaudes en P i a m afsina
/s
moineaux, mais sans effet sur les grenouil- compresses sur les genoux Contres les
les. sur un lapin et sur un cochond'Inde, par rhumatismes, Tapwi B Spktuy, fruit comesingestion.
tible, Amako au ToIonjj&o et Navau en e n T d o m a k o
La question est de savdr si cesobsema- &S
;h Malo : Vundongiiora, ir Vat6 : S a Ka 4
fions sont valables p u r la graine h Hakumma ;B Anatom :Nepnaiou Nepnax,
corynocarpus p i l i s , l'e*
qui pousse fruit comestibk.
ir Vanuatu.
A Enomango il y a t& v a r & %comestiSeul M. P s e r Low.habitanthSudd'Er- b b m n w ;Felavsi - M&ng ou Felavromango, a pu prkiser qu'il ne faut pas sevi, "Jaune" ;Felavsi-Woreniou - Naviar,
manger la graine de cet arbre. II n'a p a vu "rouge" ; FeIavii Ntswo ou Meltewo,
l'effet toxique lui-mCme. (Test son #re,
"blandd'. Le Felavsi I J n g p i , "de
Unf-r)Y),toi
aujourd'hui disparu qui lui en a park :Fin- bz0w.d"' est une autre
botannique,
gesti~ferait"toumerlabaucheetksyeux non comestible.
dans touslessensetserait trbdangereuse".
II est p h M e que cet a h ,
Ces sympt6mescorrespondent m
z bieni. Corynocorpus aimili existe dans lo plupart
ceux de l'intoxication par k KPrakr de d&r iles de Vanuatu. En c w d d n , si ia
Nouvelle-Blande :spasmes et convulsions chJr Bu M t est un dient il ne faut pas
violentes, ripidit6des tus, yeux eXhorbit6s towher i Ia graine qui est UR poison.
et langue sortie de la bouche, grincement
des dents, pas de vomissements spontaneS N.B. : Dessin de M. Siri WI?,
Orstom
(chez l'homme). Sanssoins, l'empoisonne- V%?utJu.
ment serait rapidement fata!.
Les i n f a m h s s u r I& "ka"" sont tides
II est clont probabk, m i non prouv& @aÚpalement d'un ortfde de M. E. Bell,
que te pdw est le &me. Pour le snvojr, NZ~,ofS~cncc~(1974),envoyek~#1~lePr.
3.
desgreirres,des tcoree de troncet &feuilB.P.I. r w h y de I'lanivenitl de Cbr$t=
lea de Corynoearpus .similis orst &e
chursh, ainsi que d'autres owrap kgab
envoy& en NauvelOe-%lde il y a dcw ment.
est voisin de CsgssimilisHemsley que l'on
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