Apios americana Medik., 1787
(Glycine tubéreuse)
Identifiants : 562/apiame
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Fabales ;
Famille : Leguminosae ;
Sous-famille : Faboideae ;
Tribu : Phaseoleae ;
Sous-tribu : Erythrininae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Apios americana var. turrigera Fernald, Apios tuberosa Moench 1794, Glycine apios L. 1753 ;
Synonymes français : patate en chapelet (patates en chapelet), gland de terre, apios tubéreux, apios tubéreuse, haricot
sauvage, haricot-pomme de terre ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : American potato-bean, potato bean, apios, ground-bean, groundnut, wild bean,
cinnamon vine , Erdbirne (de), troque (it), apio tuberoso (es), potatisböna (sv), hopniss (local) ;
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Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ27(+x)µ [nourriture/aliment]) et racine (tuberculesµ27(+x)µ cuitsµ(dp*)µ : bouillis ou
grillésµ{{{27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{2(+)(dp*)µ]) comestibles. ;
Plante cultivéeµ{{{27(+x)µ. Légume potientielµ{{{2(+)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Nord<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-5623 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
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"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Apios americana" : pages, images | "Glycine tubéreuse" : pages ;
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dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 29, par Louis Bubenicek),
76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues
(livre, pages 23 à 25, par A. Paillieux et D. Bois) ;
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