Achlys triphylla DC., 1821
Identifiants : 478/achtri
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 30/11/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Ordre : Ranunculales ;
Famille : Berberidaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Ranunculales ;
Famille : Berberidaceae ;
Sous-famille : Berberidoideae ;
Genre : Achlys ;
Synonymes : Leontice triphylla Sm ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : vanilla leaf, sweet-after-death , Deerfoot ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Feuilles - huile, feuilles - aromatisant. De petites quantités de substitut de vanille ont été extraites à partir des
feuilles{{{0(+x).
De petites quantités de substitut de vanille ont été extraites des feuilles
Partie testée : feuilles - saveur{{{0(+x) (traduction automatique)
Original : Leaves - flavour{{{0(+x)
Taux d'humidité

Énergie (kj)

Énergie (kcal) Protéines (g)

0

0

0

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

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

Autres infos :

Page 1/2

ProVitamines C (mg) Fer (mg)
vitamines A (µg)
0
0
0

Zinc (mg)
0

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
En pousse dans les forêts de conifères des régions montagneuses jusqu'à 1 500 m d'altitude en Amérique du
Nord. C'est une plante rustique. Il est préférable à l'ombre claire. Il peut pousser dans une gamme de sols et une
gamme de pH du sol. Il a besoin d'un sol humide{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : In grows in conifer forests in mountain regions up to 1,500 m altitude in North America. It is a hardy
plant. It is best in light shade. It can grow in a range of soils and a range of soil pH. It needs moist soil{{{0(+x).

Localisation :
Canada, Amérique du Nord, USA{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Canada, North America, USA{{{0(+x).

Notes :
Il existe 2 espèces d'Achlys. Il a également été mis dans la famille des Podophyllaceae{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : There are 2 Achlys species. It has also been put in the family Podophyllaceae{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2617402 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 184
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