Asimina triloba (L.) Dunal, 1817
(Asiminier)
Identifiants : 648/asitri
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Magnoliales ;
Famille : Annonaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Annona campaniflora (selon DPC), Annona pendula Salisb. 1796, Annona triloba L. 1753,
Asimina campaniflora Spach 1838, Asimina conoidea Spach 1838, Asimina glabra K.Koch 1869, Asimina triloba Koch,
Asimina virginiana Poit. & Turpin 1873, Orchidocarpum arietinum Michx. 1803, Porcelia triloba (L.) Pers. 1806, Uvaria
conoidea Lem. 1852 (nom irrésolu mais possible synonyme, selon TPL), Uvaria triloba (L.) Torr. & A. Gray 1838 ;
Synonymes français : asiminier trilobé, asimier de Virginie, asimine {fruit}, asimine trilobé {fruit}, pawpaw (ou paw-paw, paw
paw) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : dog-banana, Indian-banana, pawpaw (paw-paw), pawpawtree, papaw (us), paw paw
(us), Michigan banana , Papau (de), asimina (es), asimina (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15 (-20)/-25/-28°C ;

27µ

Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruits (crusµ{{{27(+x)µ {bruts ou transformésµ{{{(dp*)µ/préparésµ27(+x)µ} ou cuitsµ(dp*)µ)
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) comestible. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Nord<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, fruit, médecine ;
Nombre de graines au gramme : 0,55 ;

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) "Asimina triloba" : pages, images | "Asiminier" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 38, par Louis Bubenicek) ;
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