Bacopa monnieri (L.) Pennell, 1946
(Hysope d´eau)
Identifiants : 692/bacmon
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Lamiales ;
Famille : Scrophulariaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Lysimachia monnieri L. 1756 (=) basionym, Bacopa monniera (nom invalide [erreur = écriture/orthographe
incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), Bacopa monnieria (L.) Wettst. 1891, Bramia monnieri
(L.) Drake 1892, Bramia monnieri (L.) Pennell 1919, Gratiola monnieria L. 1759, Herpestes monnieria (L.) Kunth (nom invalide
[erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), Herpestis fauriei H.Lev.
1911 (nom irrésolu {ni accepté et/ou retenu, ni synonyme} selon TPL), Herpestis monnieria (L.) Kun ;
Synonymes français : bacopa, brahmi (bien que ce dernier soit aussi le nom donné à Centella asiatica), bacopa de Monnier,
petite bacopa ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : water hyssop, Indian pennywort (bien que ce dernier soit aussi le nom donné à
Centella asiatica) ;

27µ

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ27(+x)µ(dp*)µ [nourriture/aliment et base boissons/breuvages : tisanesµ{{{(dp*)µ])
comestible. ;
Plante consommée localement en soupeµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Afrique, Asie (tempérée et tropicale), Australie et Amérique (Nord et Sud)<2(+x). :: Plus de détails
: voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Forest & Kim Starr, via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
ETW (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/lemon-bacopa-lets-call-it-lime-instead/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
CJB ;
dont Google (recherche de/pour) "Bacopa monnieri" : pages, images | "Hysope d´eau" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 45, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références : Sturtevant, Titford :: Bubenicek
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