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H. Patricia Snider Memorial (Payne L.H., 2004) 

Photo : Lucie Turcotte 

 
Note du comité d’édition 2020 

 
C’est avec plaisir que ce comité ad hoc a 
accepté de contribuer à la parution de 
l’Amirocallis 2020. Dans le contexte 
actuel, nos mains ne peuvent fraterniser, 
mais il n’y a aucun obstacle à la parole 
avec couvre-visage et encore moins à la 
communication écrite. Nous avions 
accumulé dans les précédents mois huit 
articles destinés aux membres et il 
appartenait à la présidence d’exprimer 
sa volonté de renouer la conversation 
avec les membres par le biais de 
l’Amirocallis. 
 
Parmi tous ces articles, nous en avons 
retenu un certain nombre, dont ceux des 
nouveaux membres qui ont joint 
l’Association en cours d’année; leur 
contribution actuelle et en devenir 
enrichira le contenu de notre journal. 
Félicitations à ces nouveaux écrivains. 
 
Les articles du prochain Amirocallis 2021 
(trois ou quatre résiduels) et ceux que 
vous écrirez en cours d’hiver 2021 seront 
associés à une demande spéciale de la 
présidence qui souhaitait la parution 
d’un article relatant les origines de 
l’Association déjà âgée de ses 20 années 
de vie. Quelques surprises vous 
attendent alors préparez vos coeurs, car 
votre Association a besoin d’amour. 
Écrivons pour donner un sens à l’avenir. 
 
Lauraine Drapeau 
Lucie Turcotte 
Roland R. Tremblay
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Politique d’édition 
 
Ce journal s’adresse aux membres de l’Association des amateurs 
d’hémérocalles du Québec (AAHQ) et veut promouvoir les sujets 
d’intérêt des membres en rapport avec les hémérocalles et les 
activités de l’Association. 
 
▪ Les textes sont soumis par courriel au secrétaire de l’AAHQ. 

▪ La direction se réserve le droit de refuser un texte inapproprié 
au contexte du journal de l’Amirocallis. 

▪ Le style de l’auteur et la qualité des photos seront respectés. 

▪ Les textes et les photos demeurent la propriété des auteurs et 
toute reproduction totale ou partielle nécessite la permission 
expresse de ces derniers. 

 
Tous les membres sont invités à soumettre des articles et/ou 
photos à haute résolution sur les hémérocalles, sur les jardins 
d’hémérocalles et sur les activités de l’Association. 
 
Les photos devraient être envoyées séparément pour conserver 
une meilleure résolution, par courriel au secrétaire de l’AAHQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. Cameroons (Munson R.W., 1984) 
Photo : Lucie Turcotte

 
H. Mystic Image (Pierce G., 2010) 
Photo : Lucie Turcotte 

 
 
 

 
H. Screamin Mimi (Blanton, 2007) 
Photo : Lucie Turcotte
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Bonjour à vous, 

 

J’espère que vous êtes bien et que vous avez passé un été bien agréable. Jardiner est une belle et bonne activité 

et excellente pour la santé physique et mentale. 

 

Après une période difficile et une année sans activités à l’exception du concours des hybrides, je suis heureux 

que notre journal l’Amirocallis puisse être publié selon son format habituel. 

 

Grâce à notre rédacteur en chef, Roland R. Tremblay et ses collaboratrices Lucie Turcotte et Lauraine 

Drapeau, cette édition comporte des articles qui pourront certainement vous aider à mieux apprécier encore 

notre plante favorite. Je tiens à les remercier de ce beau travail. Je profite aussi de l’occasion pour remercier 

tous les contributeurs d’articles qui nous permettent de produire un journal intéressant et utile pour tous les 

membres. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

Maurice Paradis 

Président de l’Association des amateurs d’hémérocalles du Québec, AAHQ  

Maurice Paradis 

Président, AAHQ 
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COMMENT MA PASSION POUR L’HYBRIDATION EST-ELLE ARRIVÉE? 

Josette Ratté 

Neuville 
 
 

Eh bien, par une belle journée d’aout 2005 en allant à mon chalet, 

j’ai remarqué une maison où il y avait une affiche « Les Jardins 

Fer-Jean ». 

 

Comme j’adore découvrir de nouvelles fleurs pour mon travail 

comme acheteuse dans un centre jardin, je me suis dit : « j’arrête 

voir si je ne pourrais pas dénicher une nouvelle vivace que je ne 

connais pas encore ». À ma très grande surprise, j’ai découvert des 

milliers d’hémérocalles de toutes les couleurs inimaginables, 

j’aurais passé la semaine dans ce magnifique jardin, mais 

malheureusement le temps me pressait alors madame Martel 

m’invita à revenir la voir un autre jour. Donc moi, la grande 

passionnée, j’ai accepté tout de suite son invitation avec plaisir. 

 

À ma deuxième visite, j’étais tout excitée, j’avais un paquet de 

questions; comment fait-on pour hybrider? Lesquelles avec 

lesquelles? Etc. 

 

Elle a pris le temps de m’expliquer le procédé et de répondre à 

toutes mes questions avec une patience et une gentillesse 

remarquables, elle m’a donné un cours sur l’hybridation. J’écoutais, 

je prenais des notes, elle ne le savait pas encore, mais elle venait de 

me transmettre sa passion, et je crois encore plus forte que la 

sienne. 

 

J’avais déjà chez moi une trentaine d’hémérocalles, étant déjà 

passionnée comme horticultrice depuis 20 ans. Comme il était tard 

dans la saison pour l’hybridation, je n’ai pu en faire que 10. 

Malheureusement, seulement 2 ont pris. Alors tout excitée j’ai suivi 

le procédé de Fernande. J’ai mis en terre 

au printemps suivant mes 21 premiers 

plants. 

 

Depuis j’ai acheté plein de nouveaux 

plants de Fernande et d’autres hybrideurs 

d’un peu partout. J’en achète encore 

chaque année pour produire des plants 

de plus en plus rares. Ma passion est 

devenue vraiment plus grande de jour en 

jour et voir le résultat de mes 

hybridations est un pur bonheur. 

 

Ma rencontre avec cette femme 

extraordinaire est un des plus beaux jours 

de ma vie, je m’en souviendrai toujours. 

Ma plus belle hybridation 2013 a été 

enregistrée à son nom « H. FERNANDE 

MARTEL ». J’en ai ainsi réalisé une à sa 

hauteur. 

 

Merci à mon conjoint Louis qui me 

supporte dans mes projets de jardinage 

les plus fous. 

 
J’ai l’impression de réaliser quelque chose 
de très grand et de suivre les traces de 
mon grand-père qui hybridait des 
pétunias dans les années 60.
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COMMENT MA PASSION POUR L’HYBRIDATION EST-ELLE ARRIVÉE?|SUITE 
 

 

 
H. Fernande Martel (Ratté, 2013) 

 

 

   
Hybride (Beauté Féminine) Hybride (Un Ange Passe) 
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ADULATION + CONTAMINATION = HYBRIDATION 

Mathieu St-Laurent 

Rivière-à-Pierre 
 
 

Le vert, cette couleur aux multiples significations. Nombreux sont 

ceux et celles qui attribuent cette teinte à la santé. Il va de soi que 

c’est bel et bien véridique, mais que diriez-vous si vous appreniez 

que c’est également un coloris faisant référence à l’adulation? 

Que ce soit le rouge, l’orange ou encore le pourpre, sachez bien 

que ces couleurs sont présentes dans un élément que nous avons 

tous en admiration : l’hémérocalle! 

 

Le vert est symbole de passion pour moi, mais plus 

particulièrement les végétaux qui émanent cette teinte 

fascinante et encore plus précisément, l’hémérocalle et ses 

mille-et-une teintes qui s’harmonisent impeccablement. 

 

Je me présente, Mathieu St-Laurent fier ripierrois, passionné par 

l’horticulture depuis ma tendre enfance et hybrideur 

polyvégétaux depuis près de trois ans. Je suis un véritable type du 

genre « à fond Léon » dans cette vie et imaginez-vous donc que 

les hémérocalles ont croisé mon cœur. 

 

Dans de nombreux points de mire entre autres, je vous ferai part de mon adoration pour les végétaux, mes débuts 

dans le monde de l’hybridation, la contamination de la passion et bien sûr quelques anecdotes et remerciements 

face à celle qui m’a enseigné l’art de l’hybridation. 

 

Je dois vous dire que l’idée de colorer ma vie comme mon terrain ne m’est pas seulement passée par l’esprit, mais 

a bien vu le jour. Un iris par ici pour débuter étant donné que c’est l’emblème floral de mon village, des Viola 

tricolores par là et un bel arbuste Azalea Rosy Lights. 

 

L’idée m’est venue d’ajouter des lys d’un jour par intérêt de consommation. Quelle idée farfelue ai-je eue! Je 

n’aurais sérieusement pas pensé développer une telle adulation en croisant la beauté mythique de cette 
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prestigieuse fleur. Pour commencer, j’ai débuté avec 2 cultivars bien populaires : H. Cherry Cheeks et H. Passion 

Blue Eye. Étudiant les sciences et entre autres la grille de Punnett, l’intérêt de croiser des végétaux macéra dans 

ma cervelle étant donné que la génétique des plantes me fascinait considérablement. J’eus donc l’idée d’effectuer 

une hybridation. Ma première à vie fût un rosier Emily Carr x Kristin et je détiens le résultat aujourd’hui. 

 

Une patiente à moi vint un jour chez moi et me parla d’une dame qui faisait de l’hybridation à Notre-Dame-des-

Anges. Celle qui est connue sous le nom de « grande dame de l’hybridation » prit place dans ma vie! 

 

Il s’en est fallu de peu pour que je sois cordialement invité à visiter son, comment dire, jardin époustouflant orné 

de milliers d’hybrides et d’hémérocalles! Un véritable paradis pour les amateurs! Une visite s’impose si cela n’a 

pas encore été fait! 

 

Que dire au sujet de cette incroyable pousse de femme? À vrai dire, je voue un respect notable à nulle autre que 

madame Fernande Martel. On est tous d’accord pour dire qu’elle est un important pilier, mentore et rien de 

moins qu’une ressource phénoménale dans l’univers de l’hémérocalle ainsi que des éléments qui l’entourent. 

 

J’ai rencontré Fernande pour la toute première fois le 3 juin 2018 pour effectuer une visite de son jardin privé 

nommé Hémérocalles des Anges. Je ne vous cacherai pas que j’étais à ce point convaincu qu’un lien important 

allait se cultiver entre nous. Elle n’en avait pas fini avec moi! 

 

S’ensuivirent de multiples rencontres et chacune était des plus agréables de fois en fois et que dire de nos 

messages à des heures impossibles ha, ha, ha! 

 

La grande dame de l’hybridation, voyant mon adulation intense pour ses hybrides et les futurs en devenir, se 

décida à me transmettre son talent et ses connaissances hors pair en ce qui concerne l’hybridation. Le 15 juillet 

2018, je reçus les enseignements de base. Quelle mentore cette Fernande! Le tout fut couronné d’un délicieux 

cocktail rafraichissant typiquement maison et sans alcool bien sûr. 

 

Fernande, je sais que tu n’aimes pas nécessairement les hommages, mais c’est tellement important pour moi de 

te dire merci, merci et merci encore! 

 

Merci de ta patience, ta reconnaissance, ta capacité à transmettre et surtout ton support incroyable! 
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Je suis aux prises d’une adulation à la limite délétère et tu fais partie intégrante de celle-ci. Comme tu m’as dit et 

je cite : « Tu as l’espace, la jeunesse, l'énergie et le vent dans les voiles, alors fonce! ». Crois-moi, je vais prendre 

ma place et j’ai l’intention de laisser ma trace dans le monde de l’hybridation! 

 

Une citation importante à mon égard que tu m’as faite et dont je suis chaud à l’idée de la partager : « Voir que tu 

prends ta place, c’est une grande fierté pour moi. En plus, je serai fière de dire que c’est moi qui lui ai enseigné. » 

 

Je t’imagine lire ces lignes et te dire à quel point c’est fou, mais j’ai à cœur de donner à Fernande ce qui lui revient! 

Tu as donc plus d’une raison d’être fière de m’avoir contaminé! 

 

Voilà, je crois que je vais m’arrêter là avant que tu prennes les teintes de H. Big Red Wagon! 

 

Également, je me suis vu intégrer le groupe « Le Projet Hémérocalle » le 20 juillet 2018 et partage mon adulation 

avec vous mes très chers! Quel bonheur d’avoir été invité à rejoindre également l’AAHQ en début 2020! 

 
Au plus grand des plaisirs de vous côtoyer, 
 

 

Mathieu St-Laurent, 

Hybrideur, horticulteur amateur 😊 

 

 

Fernande Martel, mentore de prestige 
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QU’EN EST-IL DU MÉTISSAGE AU SEIN DE L’AAHQ? 

Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 
Quelques membres de l’Association des amateurs d’hémérocalles du Québec (AAHQ) pratiquent le métissage avec 

beaucoup de sérieux et d’expérience, mais plusieurs en observent les résultats et tiennent un discours élogieux. 

 

Le terme « métissage » a été utilisé au Moyen Âge tout particulièrement pour désigner les mélanges ou 

croisements animal ou végétal; en latin, les termes mixtus ou mixticius et hybrida référaient à des êtres 

surnaturels. En grec, hybrida signifiait viol; autrement dit : intrusion dans… c’est ce qui se produit en déposant des 

étamines sur le pistil d’un autre cultivar! 

 

Parlant de l’être humain, le terme est apparu dès les premiers contacts entre groupes ethniques. Pour un 

scientifique, ces mélanges de deux éléments considérés comme « purs » dans la littérature n’ont aucune valeur 

biologique ou scientifique puisqu’ils reflètent tout simplement une apparence externe, un phénotype, qui génère 

le refus de la différence et interpelle le racisme. Albert Jacquard (1978) estimait en effet que les notions de race 

ne pouvaient qu’être arbitraires. 

 

Se référant au concept de « substance », qui remonte à Aristote (324 av. J.-C.), alors qu’il se demandait : 

« qu’est-ce qui fait qu’une chose, dans le monde végétal, reste ce qu’elle est par-delà les changements qu’elle 

peut subir? » On progresse vers notre objectif pour insérer notre commentaire dans le temps présent. 

 

Sans beaucoup d’hésitation, on devrait attribuer le concept global de l’épigénomique à Aristote en adoptant le 

vocabulaire de la biologie moléculaire des dernières décennies qui étudie, en relation avec l’épigénétique, les 

mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l’expression de gènes sans induire de 

changements dans la séquence de l’ADN (acide désoxyribonucléique). Le génome demeure ainsi intact. Il est donc 

permis de constater à ce moment du discours un net enrichissement conceptuel et linguistique, grâce aux sciences 

fondamentales, pour bien cerner et actualiser la pensée d’Aristote. Les mots pour appréhender le métissage étant 

fort nombreux et surtout interpelés dans le domaine culturel, nous recentrons le discours autour du mot 

hybridation qui, lui, se réfère au mélange des gènes, alors que l’épigénomique met l’accent sur des facteurs 

externes affectant l’expression des gènes. 
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Je fais donc partie des membres qui n’ont jamais voulu obéir aux contraintes et à la discipline requise dans un 

programme d’hybridation; j’ai toutefois utilisé l’hémérocalle comme objet de recherche, avec succès et 

motivation, pour les raisons suivantes : 

 

▪ L’abondance des cultivars et des hybrides aux Jardins Merlebleu, 

▪ Le renouvèlement très rapide des fleurs d’hémérocalles, 

▪ La possibilité d’intervention sur les graines et les bourgeons floraux, 

▪ Les facilités de recherche dans nos unités de recherche au CHU de Québec-Université Laval. 

 

Ces facilités de recherche m’ont permis d’articuler un certain nombre de finalités dans le but d’acquérir, si 

possible, de nouvelles connaissances sur ce végétal. L’histoire nous convie à la modestie, mais nous procédons 

avec les thèmes qui suivent. 

 

 

QUESTION PREMIÈRE : quel peut être l’impact de l’irradiation de graines d’hémérocalles dans le développement 

de nouveaux hybrides? 

 

L’expérience a été réalisée selon les critères du « Cooperative Plant and Seed Irradiation Program » de l’Université 

du Tennessee en substituant aux rayons gamma une source de rayonnement électromagnétique à haute 

fréquence, les rayons X. Des groupes de 30 graines ont été exposés à des concentrations de 10 à 40 grays (Gr) au 

terme de leur dormance. Au printemps 2011, les graines furent mises en terre selon notre méthode habituelle et 

la performance de ces semis fut observée. 

 

Mises en terre dans une platebande extérieure, de nombreux retards de croissance des plantules furent notés, 

plusieurs plantules sont finalement mortes malgré nos petits soins et de rares fleurs se sont manifestées après 3 

à 4 ans. La taille des « survivants » a varié entre 10 et 45 cm. La variété des formes de quelques fleurs a été 

notable, mais non spécifique. Les changements au niveau de la pigmentation des fleurs furent parfois 

spectaculaires. Les détails relatifs à cette expérience, les résultats et photos pertinents se retrouvent dans deux 

articles de l’Amirocallis 2013 et 2014, articles par Tremblay et Turcotte. 

 

Commentaire 

 

Toute recherche offre des éléments de valorisation et comporte ses limitations; après plusieurs années 

d’observation, on sent le besoin de changer d’orientation. Dès 1920, Lewis J. Sadler de l’Université du Missouri, 
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É.-U. faisait les premières observations sur les radiomutations; elles furent suivies par la grande étude de 

l’Université du Tennessee (1961) qui a impliqué 22 états américains, 100 chercheurs, 500 échantillons de plantes 

et de graines, dont l’hémérocalle, et notre étude n’a pas permis d’ajouter une autre dimension de recherche dans 

ce domaine. Le réveil de quelques introns (portions d’ADN ne contribuant pas à la production de protéines) 

donnant naissance à de nouveaux pigments faisait sans doute partie des rêves d’un chercheur. 

 

Notre plus grand plaisir visuel fut limité à H. Star of Carmina, issu de l’hybridation de H. Circus Performer 

x H. Aspects of Love (se référer à notre article de 2014). Pourquoi? H. Circus Performer est riche en anthocyanines; 

or, aucune trace de ce pigment très dominant ne se retrouve dans H. Star of Carmina. Théorisation : le gène n’a 

pas été transcrit correctement ou la machinerie de synthèse du pigment a été rendue inopérante au profit des 

flavonoïdes (couleur jaune). 

Star of Carmina (hybride) 
Photo : Lucie Turcotte 

 
Star of Carmina (hybride) entouré de ses parents, 

H. Circus Performer (Petit, 2005) x H. Aspects of Love (Lorrain-Lycett, 2001) 
Photo : Lucie Turcotte  
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Références :  

 

Tremblay, R.R. et Turcotte, L. : Hybridation mutagène : première partie. L’Amirocallis, numéro 27, 14-24, 

mai 2013. 

 

Tremblay, R.R. et Turcotte, L. : Hybridation mutagène : deuxième partie. L’Amirocallis, numéro 28, 4-7, 2014. 

 

 

QUESTION SECONDE : vers une meilleure compréhension de la fertilité des hémérocalles 

 

Apposer du matériel d’étamine sur un pistil de fleurs est apparemment simple, mais il est important de connaitre 

le rôle de la phénologie, la qualité du produit sélectionné et minimiser les interférences possibles des vents et des 

insectes volants. L’appréciation de la qualité du pollen est avant tout visuelle et liée à la température ambiante. 

Toutefois, la raison humaine se doit de poser des questions à la nature. Le pollen constitue la « substance » visible, 

mais qu’en est-il de la composition moléculaire d’un grain de pollen qui devra franchir un tube pollinique pour 

donner naissance à un embryon? 

 

Un premier article en 2016 dans Daylilies in The Great Northeast nous informe que le pollen renferme des milliers 

de protéines et que la migration des grains s’effectue à la vitesse approximative de quatre micromètres par 

seconde vers le micropyle ovarien. Ce détail nous permet de comprendre que l’hybridation pratiquée tardivement 

en journée coïncide avec le processus d’apoptose ou de mort cellulaire. Il importe donc de poser des gestes 

stratégiques pour obtenir une capsule deux semaines plus tard. 

 

Référence : 

 

Tremblay, R.R. : Molecular issues concerning daylily fertility. In Daylilies in The Great Northeast, 25-28, 

Spring 2016. 

 

 

QUESTION TIERCE : l’importance de connaitre l’intimité moléculaire de l’hémérocalle 

 

Devenu familier dans notre parcours de recherche avec la protéomique, notamment en matière de reproduction 

humaine avec le spermatozoïde (Investigation of Male Infertility Using Quantitative Comparative Proteomics, J. of 

Proteome Research, vol. 13, 5403-5414, 2014), nous avons pris en compte les travaux de Rejon et coll. 2013 : 
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« Proteomics profiling reveals novel proteins and functions in the plant stigma exudate » et manifesté de 

l’emballement quant au travail du groupe de biologie végétale du Département de sciences biologiques de 

l’Université de Montréal dirigé par Daniel P. Matton (The Plant Ovule Secretome : A different View toward Pollen-

Pistil Interactions, J. of Proteome Research, vol. 14, 4763-4775, 2015) nous avons entrepris notre propre recherche 

pour cerner davantage les processus métaboliques communs ou spécifiques tant au niveau du pollen que des 

grains d’étamine. Nous avons ainsi identifié une impressionnante quantité d’enzymes impliquées dans la synthèse 

de composés biocides dans le pollen et le stigma. Par ailleurs, les voies métaboliques du pollen priorisent la 

production de deux sucres, fructose et glucose, par opposition au stigma qui privilégie la synthèse du sucrose. En 

résumé, les nombreux ARN messagers, miARN, protéines et les petits peptides identifiés jouent un rôle 

déterminant dans l’expression des gènes et les régulations épigénétiques. 

 

Référence : 

 

Tremblay, R.R. et coll. : Daylily protein constituents of the pollen and stigma : a proteomics approach. J. of Plant 

Physiology, vol. 212, 1-12, 2017. 

 

 

Dans un même ordre d’idées, soit les dimensions moléculaires de la plante ou les altérations de ses gènes 

susceptibles d’engendrer un impact sur sa morphologie et sa floraison, nous avons commencé une étude clinique 

chez l’hémérocalle à l’aide de 5-Azacytidine (5-AZA) en 2017. L’agent a un petit poids moléculaire (244,2 kD) et 

est utilisé dans le traitement du cancer du pancréas chez l’humain. Aucune étude n’a été réalisée chez les plantes. 

L’action de 5-AZA change l’état de méthylation de l’ADN et inhibe la méthylation de nouveaux ADN dans des 

cellules en croissance. La substance a été injectée au niveau du méristème apical racinaire ou dans les bourgeons 

floraux, au niveau de l’ovaire, à différents intervalles de temps avant la transformation d’un méristème apical en 

fleur. 

 

À la troisième année d’observation, les plants contrôles ont montré une croissance normale, dès leur mise en 

terre, soit environ 35 à 40 cm, mais les plants traités avec 5-AZA, 0,25 ou 0,5 mM, ont tous connu un retard de 

croissance qui n’a jamais été récupéré totalement en fonction des années. Les effets délétères furent moins sentis 

à 0,25 mM, mais aucune floraison n’a été observée en cours de 2019. 
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Commentaire 

 

Des dizaines de spécimens ont été récoltés pour l’extraction de l’ADN à l’aide de la trousse de Invitrogen, numéro 

de catalogue K 1830-01. L’ADN purifié est conservé à -80 degrés Celsius dans le but d’étudier la méthylation de 

l’ADN. Pourquoi? L’expression des gènes est fortement influencée par la méthylation des résidus cytosine de 

l’ADN. Ainsi, on crée avec 5-AZA, de l’instabilité dans le génome, l’hypométhylation de beaucoup d’épiallèles et 

des changements phénotypiques. Observations en cours. 

 

Conclusion 

 

Les membres de l’Association qui pratiquent le métissage ont atteint un niveau de performance remarquable; à 

tel point que certains de nos cultivars prennent la route vers d’autres pays. En consultant le dernier numéro de 

The Daylily Journal, vol. 74, No. 4, hiver 2019, je me permets d’écrire que la « substance » au sens philosophique 

est toujours là, mais la couche extérieure à la substance, l’épigénétique ou l’épigénome progresse maintenant à 

un rythme plutôt lent dans les diverses nurseries. Alors, on se pose les questions suivantes : avons-nous atteint 

les limites du connaissable? Est-ce que plusieurs aspects de la réalité échappent à l’entendement des hybrideurs? 

Il semble logique de penser que le geste sacré du métissage qui a été répété des millions de fois sur plusieurs 

continents a permis de façonner une expérience conduisant à la connaissance. Rappelons-nous que la raison 

humaine a toujours la capacité de poser des questions à la nature! Si tel est le cas, les données présentées dans 

cet article et bien d’autres déjà publiées sur l’appareil moléculaire de l’hémérocalle, données segmentaires, 

serviront ultérieurement à assurer un deuxième souffle à nos hybrideurs pour de nouvelles créations et non des 

répétitions. Si on parodie quelque peu Brian Reeder, professeur de biologie, Ohio State University, qui s’intéresse 

encore au « genus » des hémérocalles anciennes, ce dernier mentionne dans le Daylily Journal de la fin d’année 

2019, page 20 : « la valeur de l’espèce n’est pas monétaire, mais cachée dans les gènes situés sur les 

chromosomes ». Si on reprend la citation, nous avons à explorer en 2020 les 11 paires de chromosomes des 

hémérocalles diploïdes, inscrire le génome de notre plante dans les grands livres de la biologie moléculaire et 

nous pourrons emprunter le chemin glorieux de Arabidopsis thaliana, la plante modèle de la dernière décennie. 

 

Connaissant le génome, il sera possible de développer des substances biocides pour lutter contre des maladies 

simples (spring sickness disease) ou complexes (Puccinia hemerocallis), synthétiser de nouvelles molécules 

d’auxine à action prolongée qui modifieront la croissance ou permettront à une fleur de vivre plus que 18 à 

20 heures, modifier des enzymes qui président à la formation des anthocyanines, introduire des gènes pour 

amplifier des traits ou des couleurs, dont le bleu. Bref, les nouvelles technologies ne devraient pas menacer 
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l’innocence de la beauté de nos hémérocalles d’autant plus que c’est l’imagination qui construit la beauté et je 

n’ai pas hérité de cette qualité! 

 

Remerciements 

 

Ce texte a fait l’objet d’une révision linguistique et structurelle par madame Lucie Turcotte, membre chevronnée 

de l’AAHQ. 

 

 
Hybride R.R. Tremblay 
Photo : Lucie Turcotte 

 

Hybride L. Turcotte 
Photo : Lucie Turcotte 
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J’AI APPRIS UN NOUVEAU MOT : NUTATION! 

Daniel Leclerc 

Pointe-aux-Trembles 
 
 

Cultiver, collectionner ou hybrider des hémérocalles, c’est un loisir propice à toutes sortes 

d’apprentissages, incluant du nouveau vocabulaire. 

 

Je crois qu’on a tous déjà vu des vidéos qui présentent en accéléré la croissance de différents 

végétaux. Sur certaines de ces vidéos, on a l’impression que les plantes se balancent de 

gauche à droite. Je me souviens que de telles vidéos étaient parfois présentées à la télévision 

quand j’étais tout petit, pour « remplir les temps morts », entre deux émissions de télé. Je pense 

aussi avoir visionné certains films montrant de telles séquences quand j’étais à l’école primaire. À l’époque (et 

jusqu’à récemment), je croyais naïvement que ce mouvement était causé par le phototropisme en me disant que 

la plante devait simplement suivre le soleil. J’étais bien fier de ma déduction… Ce n’est qu’environ 50 ans plus 

tard (en m’intéressant aux hémérocalles, évidemment) que j’ai réalisé que j’avais tort et qu’il y a au moins une 

autre explication possible à ce mouvement apparent des plants en croissance! 

 

Pour le plaisir, j’ai voulu documenter la croissance de certains de mes hybrides et j’ai pris une photo des plantules 

toutes les 12 heures pendant 13 jours. Je voyais alors une lente rotation de la tige pendant la croissance des 

hémérocalles. Comme l’éclairage était fixe, je sais que le phototropisme n’a pas causé ce mouvement des 

végétaux. La caméra et les bacs de plantes étaient fixés à la table pour être certain de ne pas introduire un artéfact 

lié à l’angle variable entre les différentes photos. J’ai choisi quelques images pour faire un montage (voir ci-

dessous). 

.   
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Une dizaine de jours se sont écoulés entre la première de ces images et la dernière. La rotation est évidente quand 

on regarde la plantule qui se trouve à l'avant-plan. Une des plantules en arrière-plan semble tourner dans l’autre 

sens, ce qui est possible puisque le sens de rotation est dépendant de facteurs génétiques selon certains 

biologistes. Des mutations spécifiques causent en effet des mouvements dans un sens particulier❶. Par contre, 

d’autres travaux suggèrent que la rotation peut aussi changer pendant le développement d’une plante et même 

créer un « mouvement en forme de huit » à l’extrémité de la tige❷! Il semble donc que le sens de rotation est un 

caractère multifactoriel influencé par l’hérédité, un peu comme pour les humains qui sont droitiers, gauchers ou 

ambidextres. Bref, bien que la croissance d’une tige a globalement lieu selon un axe vertical, la plante grandit en 

suivant une hélice dont l’axe est vertical. Sa croissance est donc inégale avec un développement plus rapide d’un 

côté par rapport à l’autre. On peut ainsi dire que la plante tourne lentement sur elle-même! Ce mouvement 

hélicoïdal est autonome et ne dépend pas vraiment de l’environnement de la plante (donc c’est différent du 

phototropisme). Ce phénomène s’appelle NUTATION… et c’était un nouveau mot pour moi. J’ai ouvert mon 

vieux dictionnaire Larousse pour vérifier (je sais, j’utilise des méthodes ancestrales) : « Mouvement hélicoïdal 

exécuté par l’extrémité d’une tige, d’une racine, d’une feuille au cours de la croissance ». 

 

Avec l’intérêt qu’on lui connait bien pour toutes les formes de vie, Charles Darwin était fasciné par les 

« mouvements des plantes » et il a apparemment été un des premiers à publier des travaux au sujet de la nutation. 

Charles Darwin et son fils Francis (un botaniste réputé qu’on connait moins que son célèbre papa) ont d’ailleurs 

écrit un livre en 1880 qui s’intitule « The power of movement in plants » ❸. Il va de soi que Darwin rapportait ces 

observations au sujet du monde végétal en ayant en tête une perspective évolutionniste, indiquant que la 

modification graduelle de certains processus de base (comme la nutation), face aux forces de sélection naturelle 

comme la lumière et l’eau, permet aux organismes vivants de s’adapter au fil des générations et favorise la survie 

à long terme et l’évolution. Je ne pense pas que Darwin avait un intérêt particulier pour les hémérocalles, mais on 

comprendra que les plantes grimpantes sont, elles, un excellent modèle pour observer la nutation et Darwin en a 

fait de multiples schémas pour décrire leur croissance. Donc, de grands penseurs, célèbres pour leurs théories 

avant-gardistes, ont pris le temps d’observer la croissance des plantes et le processus de nutation! On ne doit 

vraiment pas avoir honte de regarder nos plantes pousser… Si Larry Hodgson « le jardinier paresseux » lit un jour 

mon petit article il sera certainement d’accord avec cette idée!!! 

 

Bien que les travaux de Darwin datent de 1880, il reste encore beaucoup à découvrir au sujet des plantes et leurs 

mouvements. Par exemple, un article fascinant a été publié en novembre 2019 dans la très sérieuse revue 

Scientific Reports, (un journal scientifique de Nature Publishing Group, une référence de haut niveau pour les 

scientifiques modernes). Cet article démontre que les plantes grimpantes peuvent « planifier et contrôler un 

mouvement »❹. Évidemment, les plantes ne peuvent pas marcher et se déplacer comme les humains, mais elles 
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sont apparemment capables d’exécuter des actions complexes qui sont adaptées à leur environnement. Les 

travaux de Guerra suggèrent que « les plantes peuvent faire une analyse sensorielle, suggérant la présence de 

senseurs encore mal caractérisés leur permettant de percevoir, parfois même avant d’entrer en contact avec eux, 

des objets qui se trouvent dans leur environnement ». Une théorie explique les nutations comme le résultat d’un 

délai de réponse des plantes suite à l’effet de la gravité. La gravité fait courber l’extrémité des tiges vers le bas et 

cette déviation de la ligne verticale déclencherait un mouvement correcteur pour que la plante se mette à croitre 

dans la direction opposée… créant un mouvement répétitif et continu d’oscillation des tiges en croissance❺. 

Certains de ces travaux de recherche modernes ne seraient pas possibles aujourd’hui si des gens, comme Darwin, 

n’avaient d’abord fait certaines observations simples comme la nutation, qui semble exister chez pratiquement 

toutes les plantes. À l’époque, les idées de Darwin étaient rejetées par plusieurs de ses contemporains qui ne 

croyaient pas (ou préféraient ignorer) que ses observations sur la nutation puissent avoir de l’importance. 

 

À part les mouvements décrits ci-haut, on ne peut passer sous silence le cas des plantes carnivores qui peuvent 

effectuer des mouvements surprenants. Il y a aussi le mécanisme de défense de Mimosa Pudica qui est assez 

impressionnant : quand un animal touche ses feuilles, elles se recroquevillent rapidement, donnant l’impression 

que la plante n’est pas en santé❻. Cela lui évite d’être dévorée par les herbivores. On parle ici d’un mouvement 

très différent de la simple et lente nutation des hémérocalles qui était discutée au départ dans mon texte, mais je 

tenais à mentionner que plusieurs autres mouvements effectués par les plantes sont quasi-incroyables. Les 

végétaux sont considérés par la plupart des gens comme étant immobiles, à moins que le vent ou les animaux 

viennent les bousculer. Pourtant, ils sont mobiles et l’on y gagne en s’intéressant à la vie secrète des plantes... Par 

exemple, des robots conçus pour faire de l’exploration souterraine imitent la nutation des racines, ce qui est plus 

avantageux que les méthodes de forage traditionnelles❺. 

 

Je crois que la vie est riche en petits évènements intrigants qu’on peut assez facilement observer si on regarde 

bien. Cependant, on a souvent des préoccupations que nous jugeons trop «importantes» pour porter attention à 

certaines autres choses qu’on ne sait pas apprécier. Darwin a su accorder de la valeur à des détails dont 

l’importance était sous-estimée par ses pairs. Sans avoir l’ambition d’élaborer une nouvelle théorie qui va 

révolutionner la biologie moderne, je souhaite à tous de se donner le temps d’observer ce qui peut sembler sans 

importance pour la plupart des gens, juste pour le plaisir! Pour le plaisir… c’est d’ailleurs surtout pour cela que 

nous faisons pousser des hémérocalles, n’est-ce pas? ☺. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

Voilà une initiative du président Paradis alors que le mot « foire » ne doit pas être perçu comme un espace de 

réflexion bruyant, mais bien dans le sens de « feriae ». Il est relativement facile de répondre à une question, mais 

sa formulation relève parfois du défi. Le président vous soumet quelques questions apparemment simples à titre 

d’exemple; vous pourrez en prendre connaissance et y répondre à l’occasion de ce numéro de l’Amirocallis. 
 

 

Si vous procédez à la mycorhization de vos hémérocalles lors de la plantation, à quoi vous attendez-vous? 

 

1. Investissement peu rentable 

2. Protection du feuillage contre la rouille 

3. Atténuation des méfaits de la sècheresse 

4. Accélération de la croissance au printemps 

 

Indiquez votre réponse en sélectionnant un chiffre qui précède un énoncé. 

 

 

Quels sont les avantages de ne pas couper les feuilles d’hémérocalles en octobre? 

 

1. Économie de temps 

2. Évite les maux de dos 

3. Protection du méristème apical racinaire contre les gels saisonniers 

4. Bon paillis à long terme 

5. Réduit la croissance des herbes indésirables 

 

Indiquez votre réponse en sélectionnant un ou plusieurs énoncés. 
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J’ai un plant québécois de Manon Marletti (Daniel Lippé) qui a une prolifération et une gousse qui résulte de 

mon croisement (M. Paradis). Que sauveriez-vous? 

 

1. Les deux et comment? 

2. La gousse? 

3. La prolifération? 

 

Sélectionnez un des énoncés et expliquez votre réponse. 

 

 

 
 

 

N’hésitez pas à développer des questions que nous pourrions inclure dans le prochain numéro de l’Amirocallis en 

2021. Adresser vos questions s.v.p. au président à l’adresse suivante : mauricep029@hotmail.com

mailto:mauricep029@hotmail.com


 

Volume 16 Numéro 33 Novembre 2020 
 
 

 

23 

 
 

 

 
 

Félicitations à tous les gagnants! 

CLASSIQUE TÉTRAPLOÏDE – HYBRIDES TÉTRAPLOÏDES DE LA CATÉGORIE CLASSIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCOURS COUP DE COEUR 2020 
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CONCOURS COUP DE COEUR|SUITE 
 
 
 

CLASSIQUE DIPLOÏDE – HYBRIDES DIPLOÏDES DE LA CATÉGORIE CLASSIQUE 
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CONCOURS COUP DE COEUR|SUITE 
 
 
 

DÉCOUVERTE TÉTRAPLOÏDE – HYBRIDES TÉTRAPLOÏDES DE LA CATÉGORIE DÉCOUVERTE 
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CONCOURS COUP DE COEUR 2020|SUITE 
 
 
 

DÉCOUVERTE DIPLOÏDE – HYBRIDES DIPLOÏDES DE LA CATÉGORIE DÉCOUVERTE 
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CONCOURS COUP DE COEUR 2020|SUITE 
 

Félicitations à tous les hybrideurs! 
 
Un prix de participation parmi les gagnants de 
toutes les catégories, bon d’achat de 200 $ 
 
Un prix de participation parmi les gens ayant 
soumis un hybride, bon d’achat de 100 $ 
 
Un prix de participation parmi les gens qui ont 
voté, bon d’achat de 100 $ 
 
(Le bon d’achat est valide chez tous les vendeurs 
d’hémérocalles québécois et membres de 
l’AAHQ) 
 
Les gagnants des tirages sont : 

Monsieur Pierre Morrissette, 200$ 
Madame Lina Ouellet, 100$ 
Madame Chantal Nadeau, 100$ 

 

 
 
 

MERCI AUX ORGANISATEURS DU CONCOURS! 
 
L'Association tient à remercier chaleureusement 

messieurs Michel et Serge Goulet pour leur 

contribution essentielle au succès du concours. 

D'une part, ils ont développé la structure 

informatique pour l’entrée et la compilation des 

données. D’autre part, ils nous remettent à 

chaque hémérobrunch un rapport détaillé et 

fiable des résultats individuels. 

 

Bravo! 

POUR LE PLAISIR DES YEUX, VOICI ENCORE QUELQUES 
BEAUX CULTIVARS QUÉBÉCOIS – Photos : Lucie Turcotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Corail d’Automne 
(Savoie, 2014) 
 
 
 
 
 
 

One Hour at a Time 
(Paquet, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heartbreaking Arrows 
(Turcotte, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 

H. Marco Isabel 
(Rioux, 2007) 
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PORTRAIT D’UN HYBRIDEUR QUÉBÉCOIS 
 

S’il vous plait, envoyez vos photos de vos cultivars à Hémérobec ou par courriel à : mauricep029@hotmail.com. 
En envoyant vos photos, vous acceptez qu’elles soient publiées dans l’Amirocallis. 

 

mailto:mauricep029@hotmail.com
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MEMBRES COMMERÇANTS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

 
 

 

Maurice Paradis 

Président et secrétaire 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

mauricep029@hotmail.com 

 

Sylvie Beaudoin 
Vice-présidente 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

 

Francine Montplaisir 

Trésorière 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

 

Steve Hébert 

Administrateur 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

 

Yves Collins 

Administrateur 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

 

Carolle Collins 
Administratrice 
Association des amateurs d'hémérocalles du Québec, AAHQ 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 2021 

 
Elle vous sera communiquée dès que les 

autorités de SANTÉ PUBLIQUE auront statué 

sur les possibilités de rencontre de groupe 

dans un lieu spécifique. 

 

Le concours COUP DE CŒUR parait réaliste à 

organiser, les résultats étant publiés dans 

l’Amirocallis d’avril 2021 avec la remise des 

certificats à une date ultérieure. Le président 

Maurice Paradis et monsieur Michel Goulet 

assureront la prochaine communication sur ce 

sujet en début janvier 2021 si le nombre de 

participants (es) est significatif. Dès la fin de 

votre lecture de l’Amirocallis, nous vous prions 

de manifester votre intention de participer au 

concours au président. 

 
Nous contacter 

 

N’hésitez pas à nous écrire 
pour obtenir des 

informations supplémentaires. 
mauricep029@hotmail.com 

Visitez notre site web : 
www.AAHQ.info 

 
Association des amateurs 

d’hémérocalles du Québec 
www.aahq.info 

mailto:mauricep029@hotmail.com
mailto:mauricep029@hotmail.com
http://www.aahq.info/

