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Phalaenopsis Spica (hybride primaire) W. Osgood 1969

Phalaenopsis lueddemanniana Phalaenopsis fasciata
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La croissance par les extrémités

Croissance des méristèmes racinaires : auxine Croissance des méristème apicaux : cytokinine et gibbérelline

Division et 
croissance 
cellulaire

Sous l’action des hormones de la plante



Le rôle des hormones de croissance

L’auxine qui est produite au niveau 
des feuilles, sous l’action de la lumière
descend vers les racines avec la sève 
élaborée.

Elle va favoriser le développement 
des racines.

L’échange entre les racines et les 
feuilles va permettre la division 
cellulaire, donc la croissance de 
la plante. 

La cytokinine et la gibbérelline
vont favoriser le développement 
des feuilles et des rameaux.



Un peu de Biologie schématisée

La cellule Le noyau Les chromosomes Les gènes

Les protéines

La division

L’ ADN L’ ARN messager

Fonctions 
hormonales

Fonctions
Sensorielles

Fonctions
de défense

Les ribosomes

Acides aminés

Lecture du message Codage des gènes et synthèse 

Sources : Wikipédia

(mitose)



La dominance apicale : le secret de la croissance

Bouton floral

Bourgeon apical

Bourgeons « dormants »

L’auxine produite au niveau 
du bourgeon apical descend 
vers les racines, inhibant au 
passage les bourgeons sous-
jacents…

La mort du bourgeon apical 
arrête la production d’auxine, 
ce qui « libère » le bourgeon 
sous-jacent de sa dormance, 
et devient à son tour un 
bourgeon apical.

Le principe de survie



La connaissance de ce principe a permis la création de produits de clonage
par l’utilisation des hormones de croissance. 

Il s’agit d’une pâte ou d’une 
crème enrichie de cytokinine 
et de vitamines.



Confectionnez 
une petite 

spatule

Dans la pratique :



Comment l’utiliser ?

Repérer un œil sur la hampe Oter délicatement la bractée Appliquer une couche de pâte

👍

Au bout de deux semaines …



Apparition des signes de croissance

Ici le développement a privilégié une nouvelle hampe florale. 

Réveil du bourgeon dormant Différenciation des nouveaux méristèmes Démarrage de la dominance apicale !



Quelques                          exemples                    de                  Keikis …

Epidendrum radicans Arundina graminifolia Bardendrum SpectiferumPhalaenopsis hybride

Quelques exemples de keikis sur des orchidées botaniques et des orchidées hybrides





Dendrobium kingianium

Floraison apicale Naissance des keikis Croissance sympodiale



Keikis naturels sur Dendrobium

►

Croissance 
forcée sur 
un tapis de 

sphaigne vivante

Repiquage des keikisDendrobium Nobile Starclass :



Dendrobium nobile

Obtention de nouvelles plantulesDéveloppement sur lit de sphaigne

Les Keikis



Plantules de Dendrobium issues de Keikis

Procédé de multiplication 
appliqué sur 

diverses espèces 
de Dendrobium

Dendrobium hercoglossum

Dendrobium nobile

Plantule de Dendrobium hercoglossumPlantules de Dendrobium nobile Starclass ‘Lilac’



Multiplication du genre Phaius
par Pedro Boggiato  (Argentine)

Étape 1
Sélection des pseudo-bulbes



Étape 2
Préparation des segments

Culture simple en barquettes
Plastiques refermables, sur lit 

de sable de rivière humide



Étape 3
Mise en culture forcée

Conseils importants de Pedro :

Asperger avec engrais foliaire de croissance 
(azoté) enrichi en oligo-éléments et fongicide.

--------------------
Nous fermons les blisters de manière à créer 

une chambre de culture humide.



Étape 4
Réveil des bourgeons dormants

Lorsque les premiers signes de croissance 
(au niveau des bourgeons dormants) 
apparaissent, il est important d’aérer 

régulièrement les blisters pour éviter le 
développement des moisissures

•

ceci en gardant le milieu de culture humide



Étape 5
Développement des plantules

Les mini-chambres de culture resteront 
ouvertes lorsque le développement des 
plantules leur permet d’atteindre une 

autonomie de croissance

•
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Étape finale
Repiquage des plantules

Les segments pourront alors être replantés 
dans un milieu définitif pour se développer

et atteindre un stade adulte propice a la 
floraison

•


