Annona cherimola Mill., 1768
(Chérimolier)
Identifiants : 531/annche
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Magnoliales ;
Famille : Annonaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : Attae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Annona cherimolia Lamk. (synonyme selon DPC), Annona pubescens Salisb. 1796, Annona
tripetala Aiton 1789, Annona suavissima (synonyme selon DPC), Annona tripetala Aiton (synonyme selon DPC, irrésolu
selon TPL), dont homonymes : Annona cherimola L. (synonyme selon DPC) ;
Synonymes français : chérimole, annone (ou anone), annone réticulée du Pérou (ou anone réticulée du Pérou), cachiman,
cherimalla, cherimole, chemoya, chirimoyer, chirimoyo, fraise du paradis ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : cherimoya, custard-apple, Peruvian custard apple, sweet apple , mao ye fan li zhi
(cn transcrit), Cherimoya (de), atemoia (pt,br), cherimoia (pt,br), chirimoyo (es), chirimolla (es), chirimoya (es), kirimoja (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : 0,875 ;

2

Note : ****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ2(+),27(+x)µ (pulpe/chairµ{{{(dp*)µ, ex : sorbetµ27(+x)µ} et base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ])
comestible.(1*) ;
Plante de grande importance et cultivée sous les tropiques pour ses fruitsµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre Annona, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de
la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée)µ<67µ.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Sud (Ouest)<2(+x). :: Plus d'infos (dont zone(s) de cullture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : fruit, médecine ;

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Annona cherimola" : pages, images | "Chérimolier" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 27, par Louis Bubenicek) ;
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