Yapana marron
Natchouli
Nom scientifique Justicia gendarussa
Synonymes
Famille

Acanthaceae
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Allure générale

Arbrisseau qui peut atteindre 1,5 m de hauteur, dont les rameaux et l'axe de
l'inflorescence sont pourpres à violet foncé.

Feuilles

Feuilles vert sombre, linéaires ou lancéolées, glabres, ayant un aspect proche de celui du
papier. 4 à 17 cm de long sur 1 à 3 de large. Nervure médiane proéminente et pourpre.

Fleurs

Inflorescences en épis terminaux ou axillaires, longs de 5 à 15 cm sur un axe plus
ou moins carré. Corolle blanche rose ou mauve, lèvre inférieure trilobée tâchée de
pourpre, lèvre supérieure ovale entière et dressée.

Fruits

Capsule en forme de massue, glabre, lisse, longue d'un peu plus d'1 cm

Graines

Caractéristiques

Confusion possible avec l'Ayapana (Ayapana triplinervis) une plante médicinale
dont les feuilles sont assez semblables.

Mode de reproduction
Semis de graine et reproduction végétative par bouturage ou
division des racines
Mode de dissémination
Graines dispersées à proximité de la plante-mère par
déhiscence explosive du fruit ; graines, jeunes plants et
fragments de rameaux pouvant être transportés par l'eau.
Conditions de développement
Sous bois humides, brousses secondaires et bords de
rivières. Espèce sciaphile et hygrophile.

Souce: Mascarine Catediana

Aire d'origine

Asie du Sud-Est

Réunion

Monde

Anciennement introduite à La Réunion. Elle s'est naturalisée localement dans les sous-bois
humides et les bords de rivières. C'est une plante médicinale qui fructifie rarement à La
Réunion bien que commune par endroit. On la trouve de St Denis à St Philippe et jusqu'à
850 m d'altitude.

Plante potentiellement envahissante dans les îles du Pacifique. Plante ornementale de
bordure de jardin. Envahissante à Maurice et Rodrigues.

Espèce pouvant former des fourrés assez denses en sous-bois de forêt hygrophile (forêt de bois de couleur
des Bas (Basse Vallée et Bois blanc)) et empêcher le développement de la végétation indigène.

Plante ornementale et médicinale, utilisée aussi de manière traditionnelle comme protection contre les
mauvais esprits.

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

