Bec martin
Liane toupie
Nom scientifique

Thunbergia laevis

Synonymes

Thunbergia fragrans var. laevis

Famille

Acanthaceae

Photos : CBNM (Marie Lacoste)

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Fruits

Graines

Liane pérenne volubile, munie d'une racine pivot profonde, mesurant plusieurs
mètres de long, grimpant et s'enroulant sur les supports.

Simples, opposées, de forme ovale allongée à triangulaire, en pointe au sommet et arrondies
avec deux lobes latéraux pointus à la base, de 3,5-12 × 2,5-8 cm, à nervures palmées partant
de la base, rugueuses sur les 2 faces, à marges entières ou sinueuses.
Fleurs solitaires à pédicelle naissant sur l'axe des tiges ; bractéoles longues de 1,21,8 cm, pubérulentes sur le dos ; calice denté ; corolle tubulaire blanche à 5 lobes
aussi longs que le tube, tronqués et grossièrement dentés au sommet.
Capsules brun clair, finement pubérulentes, longues de 2-2,5 cm, terminées par un
bec long de 1,2-1,8 cm (d'où son nom créole), divisées en deux loges contenant
chacune une graine.
De couleur brun noirâtre, globuleuses, de 4,5-5 mm de diamètre, à surface ornée de
crêtes peu marquées.

Caractéristiques

Liane pérenne, volubile, à tige noirâtre, à feuilles simples opposées rugueuses au
toucher, à fleurs solitaires se développant sur la tige, de couleur blanche. Se
distingue de T. fragrans : ovaire pubescent, 1 lobe basal et fleurs groupées par 2-4.

Mode de reproduction
Sexué et végétatif (bouturage à partir de fragments de tiges
et de racines).
Mode de dissémination
Graines dispersées par gravité (barochorie). Disséminé
principalement par les déchets de coupes ou d'arrachages
(fragments de tiges et de racines), délaissés dans la nature.
Conditions de développement
Se développe préférentiellement à basse et moyenne
altitude, au sein de secteurs relativement humides.

Réalisation : CBNM
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Aire d'origine

Péninsule indienne

Réunion

Monde

Cette liane est une adventice (mauvaise herbe) et rudérale des champs de canne à sucre. Elle
est commune sur les bords de route, croissant dans les haies et sur des terrains vagues, sur
l'ensemble de l'île à basse et moyenne altitude (de 0 à 900 m).

Introduite dans de nombreuses îles du Pacifique, aux Philippines, au Japon, en Australie, à
Singapour, aux Seychelles et dans les Mascareignes.
Elle est envahissante aux Seychelles, en Jamaïque, à Fidji, Hawai'i, Niue, Tonga, Cook, aux
Samoas, en Micronésie, en Polynésie française, en Australie. Elle est considérée comme une
mauvaise herbe des cultures à Java, Cuba, Porto Rico, en Australie et en Floride.

Cette liane n'est présente qu'en milieu anthropisé ; elle peut localement recouvrir la végétation et conduire à
son étouffement.
Cette liane pose des problèmes dans les champs de canne à sucre où elle est difficile à éliminer car le travail
du sol, les sarclages et la coupe des cannes provoquent sa multiplication par fragmentation des racines, des
souches et des tiges.

Liane cultivée pour sa valeur ornementale sous les tropiques.

Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.
Cette liane ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier.

