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Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Coniferophyta ;
Classe : Pinopsida ;
Ordre : Pinales ;
Famille : Pinaceae ;
Genre : Abies ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : she balsam, fraser fir, southern balsam Fir ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 4-7 ;

Note comestibilité : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Les utilisations suivantes concernent le A. balsamea étroitement apparenté ; puisque cette espèce a aussi des cloques de
résine dans l'écorce, les utilisations s'appliquent très probablement aussi ici. -écorce intérieure - cuite, elle est généralement
séchée, broyée en poudre puis utilisée comme épaississant dans les soupes, etc. ou mélangée avec des céréales lors de la
fabrication du pain ; aliment d'urgence, il n'est utilisé que lorsque tout le reste échoue ; -un poix résineux aromatique se
trouve dans les cloques de l'écorce ; lorsqu'il est consommé cru, il est délicieux et moelleux ; -une oléorésine du brai est
utilisée comme arôme dans les confiseries, les produits de boulangerie, les glaces et les boissons ; -les pointes des jeunes
pousses sont utilisées comme substitut du thé{{{5(+).

Précautions :
ATTENTION : l'oléorésine (baume du Canada) peut provoquer une dermatite chez certaines personnes{{{5(+).

Note médicinale : ***
Usages médicinaux : Les utilisations suivantes concernent le A. balsamea étroitement apparenté. Puisque cette espèce a
aussi des cloques de résine dans l'écorce [81], les utilisations s'appliquent très probablement aussi ici. La résine obtenue à
partir du sapin baumier (voir «Notes d'utilisation» ci-dessous) a été utilisée dans le monde entier et est un agent
antiseptique et cicatrisant très efficace. Il est utilisé comme revêtement protecteur cicatrisant et analgésique pour les
brûlures, les ecchymoses, les plaies et les plaies [213, 222, 226]. Il est également utilisé pour traiter les mamelons endoloris
[213] et est considéré comme l'un des meilleurs curatifs pour un mal de gorge [245]. Les bourgeons, la résine et / ou la sève
sont utilisés dans les remèdes populaires pour traiter les cancers, les cors et les verrues [269]. La résine est également
antiscorbutique, diaphorétique, diurétique, stimulante et tonique [4, 171, 222]. Il est utilisé en interne dans des mélanges de
propriété pour traiter la toux et la diarrhée, bien que pris en excès, il est purgatif [238]. Un liquide chaud de la sève
gommeuse a été bu comme traitement de la gonorrhée [212]. Un thé fait à partir des feuilles est antiscorbutique [4, 171]. Il
est utilisé dans le traitement de la toux, du rhume et de la fièvre [222]. Les feuilles et les jeunes pousses sont mieux
récoltées au printemps et séchées pour une utilisation ultérieure [238]. Cette plante était largement utilisée en médecine par
diverses tribus indiennes d'Amérique du Nord [257]. La résine était utilisée comme agent cicatrisant antiseptique appliqué
en externe sur les plaies, les plaies, les morsures, etc., elle était utilisée comme inhalant pour traiter les maux de tête et était
également prise en interne pour traiter les rhumes, les maux de gorge et diverses autres affections [257]. ;

Liens, sources et/ou références :
5

"Plants For a Future" (en anglais) : 5https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Abies+fraseri ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609865 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Grandtner, M. M., 2008, World Dictionary of Trees. Wood and Forest Science Department. Laval University,
Quebec, Qc Canada. (Internet database https://www.WDT.QC.ca)
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