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Dans le langage des fleurs, l'orchidée représente 

"la Ferveur"
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LA 

 Les premiers renseignements 

remonteraient au Jurassique, il y a 120 

millions d’années lorsque la Pangée 

(massif montagneux de Macédoine) 

s’est disloquée.

 Les orchidées s’éparpillèrent donc 

dans le monde entier. 
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JURASSIQUE

 La Terre gronde !

 Naissance de l'océan Atlantique

 Le règne des dinosaures

 Les dinosaures connaissaient les 

orchidées
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Découverte des premiers pollens d'orchidée 

fossiles environ 20 millions d’années
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OU POUSSE LES ORCHIDEES ?
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LES ORCHIDEES 

 Les orchidées sont présentes dans tous les pays :

 de l'Alaska aux régions désertiques, en passant par les forêts équatoriales, et même 
dans nos jardins.

 Certaines régions sont particulièrement riches en espèces : 

 Amérique centrale et Amérique du Sud tropicale, Asie du Sud-est.

 Du niveau de la mer, jusqu’à 4 000 mètres.

 En France, plus de 150 espèces (Du nord au sud, de l’est à l’ouest)

 Des alliés :

 Champignons, arbres, insectes, oiseaux ou chauves souris qui sont indispensables à 
sa pollinisation ou à la germination de ses graines.

 L'orchidée, comme d'autres fleurs, répand un parfum plus ou moins intense, parfois fort 
désagréable (si l'on n'est pas une mouche attirée par la viande avariée !).
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THEOPHRASTE 370-288(Av. J-C)

"ORCHIDÉE"

Latin: orchis, & du grec 

orkhidion, testicule

Nom donné par le 

philosophe grec Théophraste

Etudiant du grand Aristote

Le père de la Botanique
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teofrasto_Orto_botanico_detail.jpg?uselang=fr
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ORCHIDACEAE

 La famille des Orchidaceae :

 Plus de 100 millions d’années,

 Plus de 30 000 espèces botaniques (plantes poussant dans la 
nature),

 Plus de 800 genres, 

 Plus de 100 000 hybrides ont été crées par l'homme, et ce 
nombre ne cesse d'augmenter.

 La famille de plantes à fleurs comptant le plus grand nombre 

d'espèces,

(une plante à fleurs sur douze est une orchidée).
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(-384 – 322 A-J.C). 

 Aristote :

 Premier naturaliste, 

 Père de la biologie,

 Père de la classification des êtres vivants 

 dans laquelle il inclut les plantes, les mammifères et les 
êtres humains
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CLASSIFICATION

3 à  6 GRANDS GROUPES

ANNIMAUX CHAMPIGNONS
PLANTES

PLANTAE

PROTISTES BACTERIES ARCHEES

CLASSIFICATION 

 Aristote (-384 – 322 A-J.C). Le père de la classification

 Carl Von Linné(1707-1778). Nom binominal

 Willi Hennig (1913-1976). 

 l'apparition, en 1950, de la systématique phylogénétique ou cladistique(La 
théorie cladistique cherche à établir les relations de parenté entre les 
taxons).
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CLASSIFICATION 
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TAXON

LA SYSTEMATIQUE
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• TAXON :

Un groupe d’individus ayant des caractères communs et issus d’un même ancêtre.

Taxon = Genre  

Ex:  Le Taxon Phalaenopsis comprend toutes les espèces du Phalaenopsis (amabilis, manii, 

aphrodite, etc.)

• LA SYSTEMATIQUE

Il s'agit d’un système qui permet d’énumérer et de classer les taxons dans un certain ordre 

sur la base de principes logiques



LA SYSTEMATIQUE

 Famille  (terminaisons en - aceae) 

 → Sous-famille  (terminaisons en - oïdeae) 

 → Tribu (terminaisons en - eae) 

 → Sous-tribu  (terminaisons en - inae)

 → Genre TAXON

 → Sous-genre

 → Section

 → Espèce

 → Sous-espèce

 → Variété

 → Forme
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Classification du Cattleya maxima
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Règne Plantae

Famille Ochidaceae

Sous Famille Epidendroideae

Tribu Epidendreae

Sous Tribu Laeliinae

Genre Cattleya

Espèce Cattleya maxima

Familia: Orchidaceae

Subfamilia: Epidendroideae

Tribus: Epidendreae

Subtribus: Laeliinae

Genus: Cattleya

Species: Cattleya maxima

https://species.wikimedia.org/wiki/Orchidaceae
https://species.wikimedia.org/wiki/Epidendroideae
https://species.wikimedia.org/wiki/Epidendreae
https://species.wikimedia.org/wiki/Laeliinae
https://species.wikimedia.org/wiki/Cattleya


LE NOM DES ORCHIDEES

 Botanique:

❑ 2 noms, le genre et l’espèce ( grec ou latin ou du nom du découvreur, ou du lieu, 

etc.)

▪ Ex Phalaenopsis amabilis: papillon(du grec « phalène», et  ópsis, « aspect )

▪ Soccolabium quinsumbingii

Du latin saccus = sac, labium = lèvre et quinsumbing = nom du botaniste qui a 

découvert la plante. 
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ORCHIDEES BOTANIQUES ou HYBRIDES 

❑ Orchidée naturelle.

 Botanique:  Plante à l’état naturel, n'ayant jamais subi de croisement.

 Hybride naturel: Plante ayant subi un croisement entre 2 espèces, par la pollinisation 
des insectes.

❑ Orchidée Hybride, Horticole, Cultivar, etc.

 Hybride: plante ayant subi plusieurs croisements par la main de l’homme.

 Notation  nom du genre X nom de l’espèce,

 Horticole ou cultivar: obtenue en culture, généralement par sélection, pour ses 

caractéristiques réputées uniques. (Hybrides Primaires)
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EPIPHYTE 

LITHOPHYTE

SAPROPHYTES 

GEOPHYTE

 Épiphyte (n.m.):

Plante se développant sur la surface 
d'autres végétaux, en les utilisant comme 
support mécanique mais sans être parasite.

 Lithophyte:

Les plantes sont dites « lithophytes » quand 
elles poussent sur les roches.

 orchidées saprophytes

ces orchidées ont choisis de s'installer sur 
des arbres morts, leurs racines se 
nourrissants de l'arbre pourrissant.

Ex:(catasetum)

 Géophyte (Terrestre) :

Les orchidées géophytes poussent dans la 
terre, mais surtout sur l’humus des forêts.

Elles peuvent aussi pousser sur des dunes, 
dans le sable du désert, et même dans des 
zones semi aquatiques.
La plupart des orchidées européennes sont 
terrestres.

Parmi les tropicales, les genres Cymbidium, 
Calanthe, Ludisia, Paphiopedilum, entre 
autres, sont aussi des géophytes
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EPIPHYTE
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LITHOPHYTE

Encyclia granitica Venda
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Retur
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http://vireusegate.canalblog.com/archives/2009/11/23/15898037.html


Géophyte ou Terrestre
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Cymbidium                              Paph impératrice Joséphine              Cypripedium reginae



SYMPODIALE & MONOPODIALE 2
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FEUILLES

Feuilles caduques,

Feuilles persistantes,

Cylindriques: ex vanda, 

Les feuilles sont en générales étroites,

 les nervures sont parallèles,
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LA FLEUR DE L’ORCHIDEE
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Un sépale est l'un des éléments foliacés, généralement verts, dont 
la réunion compose le calice et supporte la corolle de la fleur à 
protéger

Un pétale est une pièce florale qui entoure le système 
reproducteur des fleurs. Constituant l'un des éléments foliacés dont 
l'ensemble compose la corolle d'une fleur, il correspond à une 
feuille modifiée.

Le labelle (labellum) est le troisième pétale modifié de la fleur des 
orchidées, Il est de forme, de taille et de couleurs très variées selon 
les espèces. Il dissimule parfois le gynostème (chez le genre 
Cattleya, par exemple).

Zygomorphe: Pour décrire la symétrie des fleurs, on parle de 
zygomorphisme. La symétrie est bilatérale et les orchidées 
possèdent trois sépales et trois pétales.



LABELLE

 Piste d’atterrissage (bifide)

 Toboggan, tunnel

 Poche Pseudo femelle 
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PAPHIOPEDILUM

Paphiopedilum tranlienianum

 Un sépale dorsal

 Deux Pétales

 Un synsépale, qui résulte de la fusion 
des deux sépales latéraux,

 Un labelle étrange, censé 
ressembler à un chausson, ou à un 
sabot, comme le nom l’indique. 

29/09/2021
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28 GYNOSTEME (Colonne)



POLLINISATEURS

Hyménoptères Lépidoptères Diptères    

(abeilles, fourmis, etc.)            (Papillons)                      (mouches)



INSECTE POLLINISATEUR
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Cantharide sur Epipactis Helleborine
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Male de Megachile sortant de Serapias

cordigera
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Angraecum sesquipedale

& Xanthopan morgani
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La fleur possède un nectaire (tube) très long qui peut atteindre plus de 30 centimètres tandis que l’insecte est doté d’une trompe presque 

aussi longue qui lui permet d’accéder au nectar situé au fond du nectaire. D’après Darwin, la plante et l’animal se seraient adaptés l’un à 

l’autre au cours du temps. Selon une autre hypothèse récente, l’allongement du nectaire serait une réponse de l’orchidée à la trompe du 

papillon.



Angraecum
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Xanthopan morgani
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CYPRIPEDIUM & ANDRENA
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1 : L’insecte tombe dans l’orifice 
central du labelle et atterrit au 
fond.
2 : Il doit avancer jusqu’à 
la partie postérieure pour 
remonter, passant contre le 
stigmate puis contre l’une des 
anthères.

ANDRENA



Congora Myrmecophyla tibicinis
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Myrmecophila
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La myrmécophilie (du grec ancien :  

« fourmi »)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien


LES GRAINES

 Les graines les plus petites du monde,  50 micromètres. 

Dépourvues de réserves(amas de cellules 
indifférenciées).

Une capsule peut contenir des milliers de graines. 

A maturité, la capsule sèche et s’ouvre par trois 
fentes.

 Les graines sont ainsi dispersées, le plus souvent par le 
vent, plus ou moins loin de la plante.
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CAPSULE
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GRAINES DE PHALAENOPSIS
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Symbiose entre 

Orchidée et Champignon 

 C’est là, avant même la naissance de la plante, que commence la 

relation intime du champignon et de l’orchidée.
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Symbiose (association )  entre 

Orchidée et Champignon 

 Et c’est là, avant même la naissance de la plante, que commence la relation intime du 

champignon et de l’orchidée

 Rhizoctonia champignon filamenteux.

CHAMPIGNON GRAINE

Eau, Sels minéraux,  >>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<des molécules carbonées: sucres et vitamines 

qu’il ne synthétise pas
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https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/association/


CYCLE VEGETATIF D’UNE ORCHIDEE
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Néottie nid d’oiseau

Neottia nidus-avis
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Néottie nid d’oiseau
Neottia nidus-avis
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Le partenaire mycorhizien 

du mycohétérotrophe, le 

champignon, va acquérir 

du sucre et du carbone 

d'un partenaire 

chlorophyllien en échange 

d'eau et de sels minéraux 

via les mycorhizes. 

Le mycohétérotrophe va 

exploiter le carbone du 

champignon sans 

réciprocité.



La plus petite orchidée du monde
Bulbophyllum minutissimum
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Bulbophyllum minutissimum
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Originaire d’Australie, (Queensland 
et du New South Wales),
Au printemps sur une tige de 2 mm 
de long. 
Fleur unique,
Mesure environ 3 mm,
Les racines de 1 mm de long, 
une altitude de 900 mètres.
Elle se développe en formant une 

sorte de tapis végétal sur les arbres 
ou les rochers, souvent près des 
cours d’eau



Platystele jungermannioides

29/09/2021JPA

51

Des forêts de nuages du Mexique, du 
Guatemala, du Costa Rica et du Panama. La 
plante elle-même est d’environ la taille d’un 
sou, y compris les feuilles, les racines et les 
fleurs.



Grammatophyllum speciosum
La plus grande orchidée du monde 

29/09/2021JPA

52

Photo: Schuiteman,

• Orchidée tigre ou Orchidée canne à sucre,
• Des îles d’Asie du Sud-Est
• 7,5 m de haut
• 2 tonnes,
• Des milliers de fleurs,
• Epiphyte, dans les branches des arbres de la 

forêts 



Grammatophyllum speciosum
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Jumellea rossii Senghas, Faham
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Espèce d’Orchidées endémique des Mascareignes (boisson emblématique à La 

Réunion)



La « fleur noire » des Aztèques la 

Vanille
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orchidées lianescentes
MELIPONE



EDMOND ALBIUS
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Edmond Albius

1829_1880

Capsules de 

vanille 

Glace à la vanille

Créme



VANILLE
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Euglossini

Edmond 

Albius

1829-1880

Capsules et 

glaces



L’orchidée & la médecine 

 Dans la médecine chinoise, l’orchidée est utilisée comme plante médicinale pour 

soulager la toux et les maladies pulmonaires, traiter les reins, les poumons et les 

carences de l’estomac ainsi que les maladies oculaires.

 A la Réunion avec l’orchidée Jumellea rossii on soigne la grippe, le rhume, la toux, 

etc.. 

 Le parfum des fleurs d’orchidées est utilisé dans l’élaboration des parfums et des 

produits de beauté.
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L’Orchidée et  le Parfum

 La Lotion-Essence constitue la 

première étape du rituel Anti-Âge 

Global Orchidée Impériale Guerlain. 

 Elle est enrichie du nouveau 

complexe d'Eau Essentielle 

d’Orchidée couplée au pouvoir de 

régénération de la technologie Cell

Respiration™.

Le parfum des fleurs d’orchidées est 

utilisé dans l’élaboration des parfums 

et des produits de beauté.

Guerlain



FIN
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ATTENTION A INTERNET
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Séquence souvenir :

la plus grande orchidée 

cultivée au monde (photo G. 

Bosquet).


