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Orchidaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Monocotylédones

Ordre : Asparagales

Famille : Orchidaceae

Description générale

Cette famille cosmopolite est particulièrement répandue dans les régions tropicales. Première famille la plus importante en
nombre d’espèces avec près de 20 000 espèces et environ 800 genres. Les principaux genres sont Pleurothallis (1200 esp.), 
Bulbophyllum (1000 esp.) et Dendrobium (900 esp.), qui sont tous trois présents dans les régions tropicales. En Europe, les
genres les plus importants en nombre d’espèces sont Dactylorhiza, Epipactis, Gymnadenia, Listera, Ophrys, Orchis et 
Platanthera.

En Belgique, on dénombre environ 20 genres dont les principaux sont Epipactis, Dactylorhiza et Orchis, totalisant quelque 40
espèces indigènes.

Les fleurs d’orchidées sont pollinisées par une grande variété d’insectes (Diptères, Lépidoptères et Hyménoptères) ou
d’oiseaux. Certaines espèces sont cependant extrêmement spécialisées envers leur pollinisateur. Un exemple est la
pseudocopulation utilisée par les genres Ophrys et Cryptostylis. Ces espèces attirent leurs pollinisateurs en générant des fleurs
qui imitent la forme, les couleurs, la pilosité et qui produisent des phéromones semblables à celles des femelles. Les mâles y
sont attirés et tentent de se reproduire avec cette fleur. Ce faisant, la/les pollinie(s) (possédant à son extrémité une masse
gluante, le rétinacle) va se coller sur le corps de l’insecte. Lors de la prochaine tentative de cet insecte sur une autre fleur, il y
déposera du pollen permettant la pollinisation. L’insecte ne reçoit donc aucune récompense nutritive en retour (pollen ou
nectar).

Elles produisent des graines minuscules (moins de 1 mm de diamètre) qui nécessitent une symbiose mycorrhizienne dès la
germination pour pouvoir se développer.

Sous les Tropiques, il existe de nombreuses espèces d’orchidées épiphytes. Grâce à leurs racines spécialisées (avec
velamen), elles sont capables d’absorber l’humidité atmosphérique et les sels minéraux à partir de l’eau ruisselant sur le tronc
lors des pluies.

Phylogénie

Cette famille est monophylétique, la délimitation des différents groupes au sein de celle-ci se base sur des analyses
morphologiques et génétiques. Suite à la présence de nombreux hybrides interspécifiques et intergénériques, la délimitation de
certains groupes reste encore floue.

Lien vers APGIII

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Aspects économiques

Une seule espèce a un intérêt économique dans le domaine alimentaire, il s’agit de Vanilla planifolia (la vanille) dont l’arôme est
extrait des fruits fermentés et séchés. De nombreux taxons sont vendus comme ornementales (Cattleya, Dendrobium, 
Epidendrobium, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Vanda...).

De nombreuses espèces vivent dans des milieux particuliers en Europe (tourbières, pelouses calcicoles) qui sont assez rares et
menacés. C’est pourquoi elles font souvent l’objet de protections légales. En Belgique, toutes les espèces sont protégées, cela
signifie que la cueillette (même pour votre herbier) est interdite.

Morphologie

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/asparagalesweb.htm#Orchidaceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Morphologie générale Plantes herbacées vivaces

Écorce //

Rameaux/Tiges  

Bourgeons //

Feuilles Nervures parallèles (accompagnées parfois de nervures transversales) réduites à des écailles
ou gaines membraneuses chez certaines espèces saprophytes

Inflorescence Généralement  épis ou grappes

Fleurs
● Hermaphrodites, à symétrie bilatérale, résupinées, souvent vivement colorées
● Périgone à 6 pièces disposées en 2 verticilles et généralement toutes pétaloïdes ; parfois

les pièces internes pétaloïdes et les pièces externes sépaloïdes ; une pièce du verticille
interne, le labelle, est généralement beaucoup plus grand que les autres pièces du
périgone et présente une forme particulière

● Les anthères et stigmates sont insérés sur une colonne centrale, le gynostème
● Étamines : 1 ou 2, à anthères sessiles ; celle-ci à 2 loges
● Pollen généralement agglutiné dans chaque loge en une masse appelée pollinie,

présentant un pédicelle visqueux, le caudicule qui le rattache au rostellum via une masse
gluante, le rétinacle.

● 3 carpelles soudés entre eux, ovaire infère et souvent résupiné, à une loge

Fruits Capsules s’ouvrant par 3 ou 6 fentes longitudinales, contenant des graines minuscules (moins
de 1 mm de diamètre)

Enracinement potentiel
Pourvues de rhizomes ou tubercules

Formule florale ? T5+1 [A1 ou 2 G(3)]

Genre étudiés

Cephalanthera, Epipactis, Listera, Neottia et Platanthera


