Artemisia absinthium L., 1753
(Absinthe)
Identifiants : 1298/artabs
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 30/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asterales ;
Famille : Compositae ;
Sous-famille : Asteroideae ;
Tribu : Anthemideae ;
Sous-tribu : Artemisiinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Absinthium bipedale Gilib. 1782 (synonyme mais nom invalide selon TPL) ;
Synonymes français : armoise absinthe, armoise amère, grande absinthe, absinthe des boutiques, absin menu, insens,
herbe aux vers, herbe sainte, absinthe officinale, absinthe commune, herbe aux puces ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : absinthe, absinthe wormwood, absinthium, wormwood, madderwort, mugwort , ou
zhou ai (cn transcrit), Absinth (de), Hilligbitter (de), echter Wermut (de), Wermut (de), Wermuth (de), Wermuthbeifuss (de),
Wermutkraut (de), Wurmkraut (de), nigayomogi (jp romaji), absinto (pt), losna (pt), polyn gor'kaja (ru translittéré), absintio
(es), ajenjo (es), malört (sv), maloer (sv), afsantin (ar), mamitsa (ar), malurt (da), afsanteen (hi), alsem (nl), ascenzo (it),
assenzio majore o romano (it), assenzio volgare (it), yomogi (jp romaji), muse verte (local), vermouth (local), piolun (pl), polin
(ru translittéré), baja pelini (tr) ;

0

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ1,27(+x)µ [baseµ27(+x)µ boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ {liqueursµ1,27(+x)µ} et/ou
assaisonnement : aromate (condiment aromatique/aromatisant{{{~µ~~1,2(+)(dp*)µ) pour alcools et huile de table{{{~~1])
partiellement/modérément à très partiellement/modérément comestible.(1*) ;
Feuilles - aromatisantesµ{{{0(+x)µ ; plante à boisson de grande importance ; cultivéeµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : la plante (dont les feuilles) est toxique : elle provoque des maux de têtes à forte dose1, et peut devenir très
dangereuse/nocive/néfaste1 selon l'usage (à dose encore plus forte et/ou répétée) et l'état de santé de la personne ; cf.
"Known Hazards" (risques connus) sur Pfaf5 ; il est donc fortement recommandé de ne l'utiliser qu'en petites et même très
petites quantitésµ{{{~~1µ, et uniquement dans le but de réaliser des boissons/breuvages aromatisé(e)sµ{{{(dp*)%. Mêmes
risques et précautions à prendre que pour l'armoise annuelle ? (qp*)

Petite géo : Aire d'origine : Afrique, Asie (tempérée et tropicale) et Europe{{{2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : aromate, médecine ;
Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen, List of Koehler Images (domaine public), via Wikimedia Commons
Par Patrick Le Ménahèze (travail personnel)

Liens, sources et/ou références :
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Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Absinthe_(plante) (en français) ;
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CREAPHARMA.NET
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Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6753
: propriétés et utilisations médicinales
; de l'absinthe https://www.creapharma.ch/absinthe.htm
:: 1jardin2plantes : culture de l'absinthe :: https://www.1jardin2plantes.info/fiches/6/absinthe.php
CREAPHARMA.NET : propriétés et utilisations médicinales de l'absinthe : https://www.creapharma.ch/absinthe.htm ;
: ;
: https://www.1jardin2plantes.info/fiches/6/absinthe.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Artemisia absinthium" : pages, images | "Absinthe" : pages ;
dont livres et bases de données : 1Plantes sauvages comestibles (livre page 198, par S.G. Fleischhauer, J.
Guthmann et R. Spiegelberger), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 35, par Louis Bubenicek) ;
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