


Thelymitra villosa (Orchidacée)Tulipa turkestanica (Liliacée)

Les bases
L’étude morphologique ne suffit pas toujours



Les 5 critères d’identification d’une Orchidée

Sépale dorsal

Sépale latéralSépale latéral

Pétale latéral Pétale latéral

Pétale évolué
(Labelle)

Réunion de l’anthère 
et du stigmate

1)  Fleur trimère :

• 3 sépales
• 3 pétales
• 3 carpelles

2)  Gynostème:

• soudure des
organes male
et femelle



3)  Fleur Zygomorphe:

• symétrie bilatérale

La fleur ne peut être divisée que dans un seul axe
Pour obtenir deux parties identiques



Orchidacée : Ovaire infère (ici un Bardendrum) Liliacée : Ovaire supère (ex : Tulipe) 

Ovaire
étamines

Pédoncule
(hampe)

Corolle

Gynostème

ovaire

stigmate
anthère

4)  Ovaire infère:

• servant aussi 
de pédoncule



Nervures parallèles à l’axe 
central de la feuille

5)  Nervures parallèles :

• quelque soit la
forme de la feuille

Ludisia Phalaenopsis



Les différents types de 

croissance

1) La croissance monopodiale

• croissance continue du 
bourgeon apical

• la croissance se fait sur 
un seul axe



2) La croissance sympodiale

• Caractérisé par une succession 
de méristèmes.

• L’arrêt de la croissance d’un 
méristème va forcer la plante à
générer un nouveau méristème 
basal.

• c’est un mode de croissance 
spécialisé sous la forme de
ramifications, causées par 
la dégénérescence du bourgeon
apical.



L’adaptation au 

biotope

1) Orchidée épiphyte

Dérivé du grec :

• Epi        => sur
• phytos => végétal



biotope 

rocailleux

2) Orchidée lithophyte

• Litho    => pierre
• Phytos => végétal

Paphiopedilum helenae



Poussant à 

même le sol 

3) Orchidée géophyte

• Géo      => terre
• Phytos => végétal

Orchis purpurea



Poussant  sous 

terre

4) Orchidée souterraine

• subgéophyte

Rhizanthella gardneri



Evolution & 

classification Évolution des organes 
reproducteurs

Apostasia sp. Apostasia wallichii

Les genres ancestraux :

• Apostasia
• Neuwiedia



Création des 

sous-familles

principe

Organes séparés Adnation Spécialisation Simplification

Apostasioïdées Cypripédioïdées Orchidoïdées Epidendroïdées

Vanilloïdées

Identification 
des sous-familles

La classification botanique des angiospermes (plantes à fleurs) est établie par l'Angiosperm Phylogeny Group (AGP)
Depuis plus de 20 ans l’analyse du génome des orchidées vient renforcer cette classification.

1981 => classification classique de Cronquist
2003 =>  AGP II   
2009 => AGP III
2016 => AGP IV 

Famille              =>   Orchidacées
Sous-famille     =>   Epidendroïdées
Tribu                 =>   Dendrobiées, Epidendrées
Sous-Tribu =>   Dendrobiinées
Genre =>   Dendrobium
Espèce =>   discolor

sous-espèce      ou       variété
incurvata fuscum



Apostasioïdées

Cypripédioïdées

Orchidoïdées

Epidendroïdées



La fécondation

vent anémogame

AllogameFécondation Ciblée 
→ pollen aggloméré

Gymnospermes

Angiospermes

Fécondation aléatoire
→ pollen pulvérulent



Différents
types

de Pollen



La fécondation croisée      et       l’autofécondation      

Même espèce mais fleurs différentes Même fleur donc même espèce

Renforcement du capital génétique Pas d’amélioration du capital génétique



Le dimorphisme sexuel

Catasetum osculatum

(orchidée dioïque)

Sur des Catasetum de la même espèce mais deux plantes différentes



Le dimorphisme sexuel

Catasetum garnetianum                                                                                    Catasetum pileatum  

Sur la même plante : exemple avec 2 espèces de Catasetum différents



Le système racinaire
Sa fonction et son importance



Action de la lumière sur les racines
Mise en évidence par  l’orientation



Quelques types de 

racines de nos

orchidées d’Europe

(Orchidées hémicryptophytes)



Répartition

géographique

ex : Genre Corallorhiza

ex : Genre Bulbophyllum

Hémisphère Nord

Hémisphère Sud

Bulbophyllum ipanemense

Corallorhiza striata var. striata

Différence de température 
Été-hiver importante
= orchidée géophyte

Différence de température 
Été-hiver faible

= orchidée épiphyte



Diversité   

morphologique

Bulbophyllum minutissimum (bulbes) Bulbophyllum minutissimum (fleur)Constantia microscopica (fleur)

Minuscules

Géantes



Dimensions

hors norme

Rempotage d’un Grammatophyllum speciosum au jardin Botanique de BrooklynDendrobium speciosum



Diversité   

florale

Bulbophyllum davidii

Bartholina burmanniana

Anoectochilus reinwardtii

Aerangis brachycarpa



Les cas

particuliers

Le Pélorisme : explication

Ophrys speculum Ophrys speculum

Forme standard Forme pélorique

symétrie bilatérale 

symétrie radiale

actinomorphe actinomorphezygomorphe



Les cas

particuliers
Le Pélorisme : exemples

actinomorphezygomorphe

Phalaenopsis Joy Fairy tale Phalaenopsis I-Hsing Golden Prince Calochilus robertsonii

Orchidées    hybrides Orchidée botanique



Autres cas

particuliers

Organes manquants ou mal formés :

Disparition du labelle
Soudure des sépales latéraux



Les Lusus

& monstres

Phalaenopsis Amadeus

Ophrys sphegodes hypochrome

Orchis militaris (lusus)

Ophrys fuciflora (lusus)

Problèmes liés à 
la réplication du code génétique



Tour 

d’horizon

Leurs stratagèmes Tout sur le pollen

Belles australiennes

Les plus insolites

Vous ne rêvez pas ! L’élégance avant toutAllez les bleues !

Autant de sujets passionnants 
à venir !


