Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957
(Vigne de madère)
Identifiants : 549/anrcor
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Caryophyllales ;
Famille : Basellaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Boussingaultia cordifolia Ten. 1853 (=) basionym, Anredera cordifolia subsp. gracilis (Miers) × ifreda &
Argimon 1999, Boussingaultia baselloides Kunth 1825 (synonyme d'Anredera baselloides (Kunth) Baill. 1825, selon TPL),
Boussingaultia cordata Spreng. 1895 ;
Synonymes français : liane de Madère, baselle vivace, boussingaultie ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : basell-potatoes, bridal wreath, Madeira-vine, mignonette-vine , tswan chi, luo kui
shu (cn transcrit), Madeiraranker (af), enredadera del mosquito (es), parra de Madeira (es), madeiraranka (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 9-11 ;

5

2,26µ

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racineµ5(K),26µ (tuberculesµ(dp*)µ/bulbesµ4(+x)µ crus ou cuits (de préférence)µ{{{5(K),26µ
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) et feuille (feuillesµ4(+x),26µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : légumeµ2(+)(dp*),4(+x)µ
vertµ(dp*)µ {cuisiné et utilisé comme les épinardsµ{{{5(+),26µ}]) comestiblesµ4(+x)µ. ;
Les racines peuvent être mangées crues, mais la texture est gluante/visqueuseµ{{{26µ/ mucilagineuseµ5(+)µ. Quand elles
sont bien cuites, elles perdent cette particularité et deviennent plutôt agréable à mangerµ{{{~~5(K)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Sud (Brésil, Ouest et Sud)<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de
naturalisation et/ou de cullture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, légume, médecine ;
Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Journal of botany (British and foreign [B. Seemann], vol. 2: t. 18 ; 1864) [J. Miers], via plantillustrations.org
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