Acalypha matsudai Hayata, 1920
Identifiants : 357/acamas
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 09/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Rosidées ;
Clade : Fabidées ;
Ordre : Malpighiales ;
Famille : Euphorbiaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Euphorbiales ;
Famille : Euphorbiaceae ;
Genre : Acalypha ;
Synonymes : Acalypha matudai (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante
orthographique valide ? (qp*)) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Feuilles ?{{{0(+x).

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Autres infos :
dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
C'est une plante tropicale. Dans le sud de Taiwan, il pousse jusqu'à 100 m au-dessus du niveau de la mer{{{0(+x)
(traduction automatique)
.
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Original : It is a tropical plant. In southern Taiwan it grows up to 100 m above sea level{{{0(+x).

Localisation :
Asie, Amérique centrale, Mexique, Amérique du Nord, Taiwan *{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Asia, Central America, Mexico, North America, Taiwan*{{{0(+x).

Notes :
Il existe plus de 450 espèces d'Acalypha. Ils sont tropicaux. Il y en a 225 en Amérique tropicale{{{0(+x) (traduction
automatique)
.
Original : There are over 450 Acalypha species. They are tropical. There are 225 in tropical America{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-872 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" ([Acalypha matudai], en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Altschul, S.V.R., 1973, Drugs and Foods from Little-known Plants. Notes in Harvard University Herbaria. Harvard
Univ. Press. Massachusetts. no. 2324
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