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Comité d’édition 
 

Le conseil d’administration adresse ses remerciements à mesdames 
Lauraine Drapeau (bénévole non membre), Lucie Turcotte (membre 
bénévole) et à monsieur Roland R. Tremblay (président) pour leur 
dévouement, leurs habiletés, leur précieux temps dans la 
préparation de ce numéro de l’Amirocallis. Les auteurs qui ont 
contribué au contenu de ce numéro se méritent l’éloge des 
membres de l’Association. 

Politique d’édition 
 
Ce journal s’adresse aux membres 
de l’Association 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. 
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Roland R. Tremblay 

Président, AAHQ 
 
 
 
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Moments en couleur 
 
 
Au nom des membres du conseil d’administration de votre 
Association, nous vous souhaitons une agréable et enrichissante 
lecture de ce numéro de votre Amirocallis. 
 
En présence d’une culture du regard, jardiniers et hybrideurs 
d’hémérocalles n’ont d’autres choix que de consommer leur lutéine 
tous les jours pour conserver une bonne perception de la lumière qui 
excite les pigments des tépales de nos hémérocalles. Ainsi sont 
construites dans notre cerveau les trois couleurs fondamentales 
génératrices du spectre solaire soit le bleu, le rouge et le jaune. 
 
Le bleu quant à moi, c’est la vie et la reprise de contact avec la 
sérénité (je ne peux toutefois toucher que le violet pâle avec mes 
hybrides qui évoquent parfois le mystère). Mais on dit que le calme 
intérieur favorise la longévité des êtres humains. Vous pouvez vérifier 
cet adage dans le monastère le plus près de chez vous! Le silence est 
une tranquillité, mais jamais un vide, selon Menuhin (1916-1999); il 
est clarté, mais jamais absence de couleur; il est rythme, il est le 
fondement de toute pensée. 
 
En effet, en tant que jardiniers nous sommes fiers de commenter nos 
photos de la saison; en tant qu’hybrideurs, nous pensons à nos 
programmes d’hybridation, à nos dispersions de couleurs sur fond 
vert ou jaune, nous insistons sur l’arrangement des couleurs pour 

que nos fleurs existent et 
participent à l’histoire. Comme le 
réveil du jour, elles sont belles et 
pures, car chaque fleur est jeune; 
elle est née au cours de la nuit. 
 
Que vous soyez jardinier ou 
hybrideur, si vous souhaitez vous 
extérioriser par le biais de 
l’hybridation, il vous suffit de 
poser des gestes créatifs, de 
penser à la façon d’apposer des 
motifs sur les pétales et de les 
colorer. Ce n’est facile qu’en 
apparence! N’oublions jamais 
qu’hier (l’expérience) donne 
naissance à aujourd’hui. 
Consultons donc ceux et celles 
qui ont acquis ce savoir. En cas de 
succès mitigé, pensons à Émile 
Gaugin (1848-1903), peintre 
postimpressionniste qui, dans la 
chaleur suffocante des îles de sa 
fin de vie, écrivait: « Veux-tu que 
je te dise, gémir n’est pas de mise 
aux Marquises ». 
 

Je vous souhaite une 
magnifique saison horticole! 

 

 

 

 

 

Metallic Apparition 
Photo : Lucie Turcotte  
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CONJUGUER MÉDECINE, SCIENCE ET HÉMÉROCALLE

Roland R. Tremblay 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 
Les pratiques médicales ne cessent d’évoluer grâce à l’accroissement 
de nouvelles techniques développées par des chercheurs associés au 
milieu universitaire ou au monde de l’entreprise privée. 
 
C’est ainsi qu’en octobre 2017, j’assistais à la journée de médecine 
moléculaire de l’Université Laval avec un thème d’actualité, soit la 
cisaille du génome animal pour y remplacer des gènes défectueux. À 
la même époque, je passais une belle soirée au Musée de la 
Civilisation où un Symposium sur les nanoparticules était offert au 
grand public (le mot nanotechnologie est attribuable à Horio 
Tanigushi, 1974). 
 
Ce domaine est en pleine expansion puisque l’on peut charger des 
nanoparticules d’or (assemblage de 30 à 40 millions d’atomes d’or de 
taille comprise entre 1 et 100 nm et chimiquement stable) avec 
différents agents, les administrer à des humains et les exciter par la 
suite, localement, avec un rayon laser pour tuer des cellules 
cancéreuses. Bref, les pratiques médicales invasives d’aujourd’hui 
deviendront plus conviviales au cours du prochain quart de siècle. Un 
bel exemple récent nous illustre que des nanoparticules d’oxyde de 
cérium chargées de curcumine (épice ancestrale indienne) et 
revêtues de dextrane provoquent la mort cellulaire dans les 
neuroblastomes chez le jeune enfant. 
 
On convient donc que médecine et science sont peu dissociables, 
exception faite de l’expérience séculaire des pays de l’Afrique et de 
l’Inde avec les médecines traditionnelles. Cet avant-propos nous 
mène directement aux plantes et à l’hémérocalle en particulier 
puisque de nombreux médicaments tirent leur origine des plantes 
aux vertus curatives, mais dont on extrait le principe actif ou les 
molécules à l’aide de la chimie bio-organique médicinale. 
 
 
 

 
 
 
 
L’une de ces molécules a retenu 
mon attention en cours de 2017 
puisque la biochimie classique a 
mis à notre disposition une petite 
molécule (P.M. : 244 g/mol) 
appelée 5-Azacitidine (5-AZA : 
C8H12N4O5), molécule utilisée 
chez l’animal et l’humain pour le 
traitement du cancer du pancréas 
et certaines maladies du sang par 
le professeur Urrutia de 
l’Université du Wisconsin. Le 
5-AZA perturbe la méthylation de 
l’acide désoxyribonucléique (ADN) 
et des gènes qui sont à l’origine 
des protéines et des enzymes des 
êtres vivants (1). Aucune 
recherche n’a été réalisée à ce 
jour chez les plantes et le 
professeur Urrutia nous a 
demandé de réaliser une étude 
chez l’hémérocalle puisque nous 
préconisons l’hémérocalle comme 
modèle expérimental depuis 
plusieurs années (2). 
 
C’est ainsi qu’en cours de mars 
2017, j’ai administré le 5-AZA dans 
le terreau de plantules 
d’hémérocalles, au niveau des 
radicelles, âgées de 4 semaines 
(site expérimental : sous-sol de la 
maison, température de 20°C, 
sous éclairage néon (120 volts, 
60 cycles, amp. 0,73). En sus du 
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groupe contrôle, deux concentrations de 5-AZA, (0,26 et 0,50 mM) 
furent injectées. Un mois plus tard, les plantules exposées à la plus 
forte concentration de AZA ont présenté une diminution significative 
de leur rythme de croissance par rapport au groupe contrôle. Les 
plantules des trois groupes furent mises en terre en mai 2017 et le 
groupe traité avec 0,50 mM d’AZA a terminé la saison automnale en 
piètre état. En guise de conclusion, le modulateur de la méthylation 
de l’ADN a été utilisé à trop forte concentration et s’est comporté 
comme un pesticide. Cet échec apparent fait partie de la recherche 
de l’effet dose qui doit toujours être validé dans chaque protocole. 
 
En cours de juillet 2017, j’ai tenté d’introduire le 5-AZA dans la tige 
de cultivars âgés de 3 à 4 ans à l’aide d’une aiguille numéro 27. La 
mission fut impossible car le réseau de circulation des éléments 
nutritifs (phloème) de la plante est trop petit. Il ne me restait alors 
que l’injection dans le « réceptacle » d’un bourgeon ou d’une fleur, 
petite dilatation sous l’ovaire (Figure 1). À l’aide d’une aiguille fine 
utilisée en chromatographie en phase gazeuse (suggestion de mon 
collègue Ézéquiel Calvo, PhD), j’ai réussi à injecter aussi bien un 
colorant végétal ou de l’AZA à ce site alors que j’anticipais la 
transformation d’un bourgeon en fleur à brève échéance. 
 

 
Figure 1 : Illustration du site d’injection de 5-AZA 

 
Cette étude de faisabilité étant complétée, la poursuite de 
l’expérience est anticipée pour 2018. Pour la présente année, la 

récolte des pétales de plusieurs 
cultivars (contrôles et traités avec 
5-AZA) a été effectuée dans de 
bonnes conditions (gants et sacs 
stériles); les tissus ont été 
conservés au congélateur -16°C 
puis transportés au laboratoire sur 
glace sèche en prévision de 
l’extraction du matériel génétique 
(ADN). Ce sont des détails 
anodins, mais chaque étape doit 
être pensée et validée.  
 
Pour obtenir l’ADN de l’hémé-
rocalle, une trousse particulière a 
été achetée chez Sigma parce que 
les techniques d’extraction de 
l’ADN varient suivant que l’on 
travaille avec du tissu végétal ou 
animal. L’extraction de l’ADN est 
en cours en décembre 2017; 
100 mg de tissu végétal nous offre 
en général de 0,2 à 1,0 mcg d’ADN 
et environ 5 mcg sont requis pour 
les études de méthylation. 
 
Le lecteur se pose possiblement 
quelques questions de base : 
 
Pourquoi injecter un colorant 
végétal? Gracieuseté de madame 
Danielle Paquet, le colorant m’a 
permis de visualiser sa dispersion 
dans la fleur. L’hypothèse sous-
jacente était la suivante : si le 
colorant se distribue dans la fleur, 
le 5-AZA dont la masse 
moléculaire est petite devrait se 
retrouver également dans le tissu 
végétal. 
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Pourquoi injecter le 5-AZA ? En se basant sur de nombreuses 
observations, des interventions au niveau de la méthylation du 
génome des plantes (au niveau des cytosines) sont à l’origine de 
modifications épigénétiques transmissibles dans un lignage. Et, c’est 
ce que peut faire 5-AZA. Ces modifications sont associées au 
phénotype des plantes en général, à la stabilité du génome, la 
polyploïdization et les recombinaisons génétiques entre parents. De 
tels changements sont toujours influencés par des signaux en 
provenance de l’environnement (3). 
 
 
Conclusion 
 
L’utilisation de 5-AZA semble intéressante puisqu’il permettrait, à 
posologie idéale, de modifier l’épigénome de l’hémérocalle et donc 
de donner lieu à de nouvelles fleurs. Le 5-AZA produit essentiel-
lement de la variabilité génétique et donc une expression des gènes 
codant pour des couleurs ou des formes inusitées, peut-être 5-AZA 
nous permettrait de voir la beauté autrement. Est-ce encore l’un de 
mes rêves alors que la créativité de la nature n’a pas de limites? 
 
 

 
Les Jardins Merlebleu Photo : Lucie Turcotte 

 
Lover’s Lemonade 
Photo : Lucie Turcotte 
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PORTRAIT D’UN HYBRIDEUR 

Claude Gauthier  -  1949-2012 

Maurice Paradis 
 
 
La passion pour l’horticulture de Claude Gauthier débute dès son plus jeune 
âge, durant les années 50, alors qu’il participe au programme des Jeunes 
Jardiniers du Jardin botanique de Montréal. 

 
Son intérêt pour les hémérocalles commence en 1993 lorsqu’il acquiert une collection d’hémérocalles d’un 
producteur québécois. En 1996, il se lance dans la vente au détail sous le nom de Hemerocallis Montfort - 
http://www.hemerocallismontfort.com/index.html - avec son programme de vente par la poste. 
 
Puis, il commence à hybrider en 1997 par intérêt personnel et parce qu'il savait que c'était peu fait au 
Québec et au Canada. La première personne qui l'a inspiré fut Jacques Doré. Il admirait aussi ce que faisait 
Patrick Stamile dans l’État de New York puisque la génétique de ses plants pouvait être bonne pour les 
territoires situés plus au nord. Parmi les autres hybrideurs dont il admirait le travail, il y avait Oscie Whatley 
et plus récemment Carol Emmerich. Au Québec, il trouvait que Robert Rioux avait réussi de bons 
croisements. 
 
Il a attendu quelques années avant de faire un premier tri et de retenir que les semis les plus prometteurs. 
Au moment de faire une sélection, il ne regardait pas que la fleur, mais la jugeait dans son ensemble selon 
le feuillage, les hampes florales et le nombre de boutons floraux. Lorsqu’il a jugé avoir atteint son objectif 
de créer de belles hémérocalles robustes et florifères, Claude enregistre en 2006, auprès de l’American 
Hemerocallis Society, ses cinq premiers hybrides: 
 
 

H. L’Orangerie de Montfort, H. Péché mignon, H. Pura Vida, H. Rose des sables et H. Rose des temps. 
 

http://www.hemerocallismontfort.com/index.html
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Ses objectifs initiaux d’hybridation s’orientèrent vers les 
« roses ». C’est ainsi que naissent, en 2006, H. Rose des 
sables et H. Rose des temps. 
 
 
 
 
 
La même année, il développa des tons d’orange avec l’introduction de H. L’Orangerie de Montfort. 
Suivirent une dizaine d’autres dont H. Arenal en 2009, H. Canicule en 2010 pour culminer avec 
l’enregistrement H. Paradîle en 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Il a fait plusieurs essais et a perfectionné sa lignée de croisements. 
Il a travaillé sur les tons de mauve et les bordures dentelées tout 
en continuant à s'intéresser aux tons de rose et d’orange. Ses 
efforts sur les bordures dites « avec dents » ont donné quelques 
résultats, dont le cultivar H. Barbarella en 2012. 
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Claude cherchait des parents vigoureux qu'il intégrait à ses croisements. Durant l’hiver, il sélectionnait avec 
soin les parents qu’il voulait utiliser et se préparait un référentiel qu’il utilisait régulièrement l'été en faisant 
ses croisements selon ce qui était en fleur.  
 
Dans le but d'obtenir des croisements encore plus adaptés à notre climat nordique, Claude a aussi utilisé 
ses propres croisements comme « bridge plant » pour tenter d'ajouter des caractéristiques intéressantes, 
notamment en regard des bordures, d’une longue longue floraison, de leur rusticité, etc. Il hybridera avec 
ses propres cultivars pour créer les quatre plants suivants :  
 
1- H. La Désirade (Gauthier, 2012) (Rose des temps X Leslie Renee). 
2- H. Sweet Lorna (Gauthier, 2012) (Péché mignon X Bas Relief). 
3- H. Clin d’oeil à Pat (Gauthier, 2013) (Clin d’oeil à Zoé X Party Pinafore). 
4- H. Étoile du Nord (Lagroix-L.-Gauthier, 2015) (Arenal X Running Hot). 
 
 

 
 
 
Durant les deux années où Claude a lutté contre le cancer, il a beaucoup 
hybridé. Au moment de son décès, plusieurs semis et jeunes plants sont 
demeurés en observation. Il en est résulté que sa conjointe a procédé à 
plusieurs enregistrements tous intéressants, mais le plus marquant est 
sans doute le cultivar nommé H. Claude Gauthier en son honneur, une 
belle façon de rendre hommage à ses efforts. Jusqu’à présent, Claude 
Gauthier a plus d'une trentaine de cultivars enregistrés à son nom. 
 
 

 
 
 
 

Un gros merci à Linda Lagroix, sa conjointe, pour sa généreuse collaboration. 
 
 
Toutes les photos proviennent du site de Hemerocallis Montfort -  
http://www.hemerocallismontfort.com/nos_introductions.html
  

http://www.hemerocallismontfort.com/nos_introductions.html
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DANS LA COUR DES GRANDS 
 

Lucie Turcotte 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 
J’ai un intérêt pour les histoires de vie publiées dans The Daylily 
Journal et je porte attention aux multiples photos de fleurs qui sont 
généralement expressives et de fort belle qualité. C’est ainsi que 
dans le numéro d’hiver 2017 (1) du journal, le cheminement de Dan 
Hansen m’a impressionné. Pourquoi ? 
 
Je tente depuis quelques années d’obtenir des fleurs avec reliefs ou 
sculptées, mais mes aspirations ne sont que partiellement à la 
hauteur de mes attentes. Il doit bien y avoir une raison. 
 
En faisant la lecture de « The flower dude, officially », j’ai retenu un 
message de Dan Hansen ; le voici : « mon arrière cour est 
congestionnée par des cultivars modernes et un cultivar d’intérêt à 
éventail simple coûte entre 100,00 et 200,00$ ». Si vous jetez un 
coup d’œil au haut de la page 24 (1), H. Debra Scott (Hansen-D., 
2014) représente bien le défi que je m’étais donné, soit une fleur 
harmonieusement sculptée et dans ma palette de couleurs. La 
bordure ne figurait même pas dans mes rêves, car je me concentrais 
surtout sur les formes inhabituelles. 
 

 
H. Debra Scott (Hansen-D., 2014) 

 
 
 
 
 
 
Si j’ai bien compris, pour 
atteindre un objectif 
d’hybridation d’une manière 
compétitive, il faut s’assurer 
d’avoir une génétique avancée, 
beaucoup de sous, des facilités 
d’achat, assister à des congrès et 
posséder de grands espaces de 
plantation. Je n’ai pas les atouts 
de Ladybug Daylilies et mes 
résultats sont modestes, mais si 
je regarde H. Debra Scott, je suis 
éblouie d’autant plus que je 
possède une vingtaine de 
cultivars de Hansen dont la 
performance est très bonne. 
 
L’important, c’est de tenter 
l’aventure avec les ressources 
disponibles; s’il me faut attendre 
encore quelques générations, 
j’aurai fait avancer mon rêve. 
Dans la vie, le meilleur moyen de 
prévoir le futur, c’est de le créer. 
Cet adage devrait appartenir à 
tous les membres de notre 
Association, car nous atteignons 
progressivement au sein de 
l’AAHQ l’excellence pour notre 
nordicité. 
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Dan Hansen ne recommande pas ses nouvelles introductions pour 
notre latitude, alors je travaillerai avec les meilleures ressources de 
notre région. H. Peaceful Dreams (Turcotte, 2013) sera choisie pour 
débuter un programme d’hybridation utilisant des cultivars diploïdes, 
l’objectif étant d’en accentuer le relief, lui introduire une gorge verte 
et tenter de conserver les teintes pêche et orangée. Le plant retenu 
pour ce programme est H. Moussaillon (Thibault-Lippé, 2018) qui 
présente un fin relief et une gorge verte qui s’étale sur les tépales. 
 
 
Conclusion 
 
Qu’adviendra-t-il de cette alliance? Peut-être que ce programme 
d’hybridation permettra d’apprécier un petit bijou de cultivar 
diploïde provenant de plants développés par des hybrideurs 
québécois ! 
 
 
 
 

Référence 
 
1. Hansen, D. : The flower dude, 

officially. The Daylily Journal, 
Vol. 72 No. 4, 24-26, Winter 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. Peaceful Dreams (Turcotte, 2013) H. Moussaillon (Thibault-Lippé, 2018) 
Photo : Lucie Turcotte Photo : Renée Thibault 
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UNE PETITE VICTOIRE AU SERVICE DE LA GÉNÉTIQUE DE L’HÉMÉROCALLE 
 

Roland R. Tremblay 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 
Dans ce titre, trois mots clés ont été sélectionnés et nous allons en 
discourir dans l’ordre suivant : génétique, hémérocalle, victoire. En 
principe, je devrais faire intervenir l’évolution du vivant dans son sens 
le plus large, mais on se perdrait, comme en Internet, sur le 
« nuage ». 
 
À la lecture du portrait de Francis Hallé, botaniste des Cimes, par 
Anne Labrecque (1), ce dernier évoquait dans son Radeau des Cimes 
le concept d’adaptation du génome en forêt tropicale : « Les 
différentes branches maîtresses d’un grand arbre n’ont pas 
forcément le même génome, ce qui est fort surprenant de notre 
point de vue ». Même après 30 ans d’exploration des canopées 
forestières tropicales, l’œuvre de Hallé est jeune, mais elle s’appuie 
sans doute sur une solide connaissance intuitive de l’opération des 
lois de la génétique. 
 
Nous devons cette discipline à William Bateson (1861-1926) qui l’a 
fondée d’après l’origine des Espèces (1859) alors que Darwin y 
présente sa théorie sur l’évolution fortement teintée par le 
transformisme (2). En 1868, Carl Voght (1817-1895) renforce la 
position de Darwin; « De la variation des animaux et des plantes à 
l’état domestique » suscite un vif débat de société. L’œuvre se 
positionne en effet à l’encontre du fixisme (doctrine du 
monothéisme) puisque Voght reconnaît que les jardiniers, hommes 
de terrain, sont capables de « mouler le vivant » pour créer de 
nouvelles formes, couleurs et odeurs végétales. 
 
Alors, les partisans du transformisme se posent deux questions : 
Quelle est la cause sous-jacente à l’apparition de ces nouvelles 
formes? Comment se transmettent ces nouveaux traits développés 
par la main de l’homme? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Darwin avait donc compris dès 
1830 les principes de base de 
l’évolution ou des changements 
subtils qui gouvernent le monde 
du vivant et Voght renforçait par 
un énoncé lourd de consé-
quences : « Il est nécessaire de 
mettre la science au niveau de la 
pratique ». Prenaient ainsi fin les 
polémiques entourant 
l’immobilisme des espèces ou le 
fixisme. Vingt ans plus tard, Henri 
Lecoq faisait l’éloge de la science 
des champs et des jardins. 
 
Darwin aurait pu s’inspirer de 
l’hémérocalle comme plante au 
service de la santé et de la 
beauté dans un jardin. Les 
preuves n’existent pas, mais 
cette plante était connue depuis 
des siècles, au moins depuis 
2 600 ans BC (3). La dynastie des 
Sung, autour de 1 059 BC, utilisait 
déjà les vertus médicinales des 
racines et des fleurs d’hémé-
rocalles. Par ailleurs, la culture de 
l’hémérocalle, propre à la Chine, 
se propageait en Asie Mineure 
vers 70 BC, mais il faut attendre 
l’expansion du Nouveau Monde 
(Europe vers 1500; Amérique 
vers 1890) pour que plusieurs 
cultivars d’origine arrivent au 
Jardin botanique de New York 
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vers 1911 et soient pris en charge par A.B. Stout. Fasciné par la 
plante, il développe un vigoureux programme d’hybridation dans les 
années 1920. Il croisa H. Fulva avec acharnement à d’autres espèces 
avec les résultats que nous connaissons aujourd’hui. 
 
En effet, dans plusieurs pays, Canada, États-Unis, Australie, France, 
plusieurs hybrideurs sont à l’œuvre et font des croisements entre des 
cultivars pour obtenir F1 ou ils développent un lignage en procédant 
à des sélections en F2, F3 pour atteindre un objectif spécifique, par 
exemple une bordure à trois couleurs. Une fois l’hybride stabilisé, 
nommé auprès de l’AHS, il est reproduit à des douzaines 
d’exemplaires. Ce qui est produit à un prix raisonnable nous est 
vendu à fort prix et nous achetons volontiers ce cultivar pour 
l’enrichissement de notre matériel génétique. Nous produisons alors 
de magnifiques cultivars au Québec, tout comme dans notre pays, 
sans avoir à innover réellement dans des domaines tels la culture 
in vitro ou la biologie moléculaire, discipline tant aimée des 
chercheurs. 
 
Devons-nous crier victoire? Oui, mais c’est une modeste victoire. 
Notre Association a 15 ans d’expérience, nos membres ont une 
formation générale, certains en agriculture, administration, biologie 
et j’en passe, mais le bas niveau de recherche fondamentale 
demeure un handicap parce que nous ne sommes pas rattachés à un 
département de phytologie et que les subventions de recherche sont 
inexistantes. Même l’American Hemerocallis Society est pauvre.  
Nous sommes donc les jardiniers de l’hémérocalle (et c’est déjà 
fascinant en termes de progrès accomplis au Québec), encadrés par 
des structures (base de données, site Web), un processus 
d’enseignement par le biais de conférences et de publications dans 
deux journaux (L’Amirocallis et Daylilies in the Great Northeast) et 
d’implication sociale (Jardin van den Hende et le Domaine Joly-De 
Lotbinière). 
 
Qu’arrivera-t-il si nous portons la vue au loin ? Il y aura toujours 
l’hybridation à notre portée, même si la culture in vitro nous 
échappe. L’approche transgénique qui consiste à introduire ou 
éliminer un gène demeure problématique même en utilisant le 
système CRISP-Cas9 qui jouit de la faveur de 3 000 laboratoires au 
monde. Cette technique est responsable de certaines mutations 
aléatoires dans le génome. En juillet 2017, des chercheurs ont 

modifié avec succès des gènes 
défectueux à l’origine de 
maladies héréditaires par 
« ingénierie de la lignée 
germinale » chez des embryons, 
mais on est loin de mettre en 
place un gène qui code pour le 
bleu azur chez l’hémérocalle. 
C’est évidemment peu payant, 
mais nous devons souligner 
certains succès en 2017 dont le 
développement de tolérances à 
des maladies affectant le blé, le 
riz et le concombre, l’amélio-
ration de la maturation des 
tomates et d’importants 
développements en regard du 
stress abiotique. La portée 
sociale de ces réalisations nous 
semble majeure. 
 
 
Conclusion 
 
Une des missions prioritaires de 
votre Association consiste à vous 
offrir de nouvelles connaissances 
et je dirais même de vous faire 
rêver. Un jardinier de l’hémé-
rocalle rêve chaque matin en 
faisant la tournée de ses 
hybrides, car la beauté sauve le 
monde. 
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Photo : Lucie Turcotte 

 

 
Les Jardins Merlebleu Photo : Lucie Turcotte 
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UN IMPORTANT PRÉDATEUR DU 
SCARABÉE JAPONAIS EST ARRIVÉ 

 
Sylvie Machabée 

 
 
 
 

Scarabée japonais portant des oeufs de mouche Istocheta aldrichi 
(points blancs) 

 
 
Bonne nouvelle, un important prédateur du scarabée japonais est arrivé au Québec. Il s'agit d'une mouche 
(Istocheta aldrichi, autrefois appelée Hyperecteina aldrichi), qui faisait partie des insectes que les 
Américains sont allés chercher au Japon, dans les années 20, pour combattre l'invasion du scarabée 
japonais apparu au New Jersey quelques années auparavant.  
 
Au Japon, le scarabée japonais n'est pas problématique, car il s'y trouve des prédateurs pour en contrôler la 
population. Au nord du Japon, le principal agent de contrôle est cette mouche parasitoïde (parasite qui tue 
son hôte), Istocheta aldrichi. Elle y parasite près de 90% des scarabées femelles. Les observations sur sa 
spécificité envers le scarabée japonais montrent qu'elle peut également parasiter le petit hanneton du 
soya, d'origine japonaise, ainsi que le hanneton européen. 
 
 

 
Possiblement Istocheta aldrichi sur Achillée millefeuille, le 22 juillet 2017 
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Au cours des années 20 et 30, plusieurs centaines de milliers de ces mouches furent introduites au 
New Jersey et dans les régions infestées avoisinantes. Hélas, dans ce nouvel habitat les mouches 
émergeaient avant les scarabées et disparaissaient peu après l'apparition des premiers scarabées. Les 
insectes n'étaient pas synchronisés comme ils le sont dans leur pays d'origine. On oublia plus ou moins 
cette mouche jusque vers la fin des années 70 où l’on s'aperçut qu'elle avait fait son chemin vers le nord. 
Dans les dernières décennies, de plus en plus de gens du nord-est des États-Unis observent et 
photographient des scarabées japonais porteurs d'œufs blancs bien visibles. On reconnaît maintenant le 
potentiel de Istocheta aldrichi dans le contrôle du scarabée japonais dans les états du nord des États-Unis. 
En 2014, Istocheta aldrichi est formellement identifiée au Canada (Ontario). Deux photos sont disponibles 
sur ce site: 
TACHINIDAE Resources - Istocheta aldrichi 
 
 

 Possiblement Istocheta aldrichi sur Achillée millefeuille – agrandissement 

 
Surprise et jubilation, le 21 juillet 2017, dans mon propre jardin, j'observe 
la présence d'œufs sur le thorax de scarabées. Cette journée, le nombre 
de scarabées porteurs d'œufs est plus abondant (plus de 50%) près de 
l’étang où abonde aussi le scarabée. Certainement qu'ils étaient présents 
avant cette date, mais invisibles sans mes lunettes. Le taux de para-
sitation varie selon les endroits du terrain (en moyenne autour de 20%) et 
diminue avec l'avancée de la saison. À cette date (15 août 2017), des 
oeufs sont toujours présents. La synchronisation de la mouche et du 
scarabée semble parfaite au Québec. 
 

 
Cycle de vie de la mouche Istocheta aldrichi 
 
Istocheta aldrichi vit environ 1 mois, période au cours de laquelle elle pond une centaine d'œufs sur des 
jeunes scarabées en émergence. Ce sont principalement des femelles qui sont porteuses des œufs, car la 
mouche profite de l'immobilisation de la femelle lors de l'accouplement, pour y pondre ses œufs, le plus 
souvent derrière la tête, au niveau du thorax. L'œuf prend autour de 24 heures à éclore. La larve pénètre 
alors dans le scarabée pour s'en nourrir de l'intérieur. Il n'y aura qu'une seule larve par scarabée. Les 
muscles du vol sont d'abord affectés, le scarabée ne peut bientôt plus voler. Il s'enfouit et meurt 5 à 6 jours 
après la ponte (sinon il vit 4 à 6 semaines). Les femelles scarabées meurent avant d'avoir pu pondre. Après 
9 jours au stade larvaire Istocheta aldrichi s'entoure d'une enveloppe dure en forme de tonneau (pupe). Elle 
passera l'hiver à ce stade dans la carcasse du scarabée. La période de froid hivernal est essentielle au cycle 
de cette mouche nordique. L'été subséquent, la mouche adulte émerge et le cycle recommence. Il n'y a 
qu'une seule génération de mouches par année. 
 
 

http://www.nadsdiptera.org/Tach/WorldTachs/Tachgallery/Exoristinae/Blondeliini/Istocheta_aldrichi.html
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Besoins de Istocheta aldrichi 
 
La mouche adulte doit également se nourrir. Principalement, elle butine aux fleurs et est un pollinisateur 
comme les autres membres de la famille des tachinidés. Ces mouches n'ont pas l'équipement des butineurs 
spécialisés, elles ont besoin de plantes au nectar facilement accessible. En général, parmi les plantes 
qu'elles affectionnent, il y a les achillées, les asters, les boltonies, les rudbeckies, les eupatoires, les 
calaminthas, l'origan, les alyssum, les cosmos et les ombellifères (carotte sauvage, livèche, angélique, etc.). 
 
Jusqu'à la découverte des œufs, j'ai contrôlé le nombre des scarabées en les noyant dans l'eau savonneuse. 
Le savon brise le film de l'eau et permet aux scarabées de se noyer en quelques minutes au lieu de nager 
pendant plusieurs jours. Maintenant, je trie* les porteurs d'œufs et les relâche dans la nature afin 
d'augmenter le nombre des mouches pour l'an prochain. En plus de réduire le nombre des scarabées, un 
nombre plus élevé de cette petite mouche (0,5 cm) pourrait me permettre d'identifier plus facilement les 
plantes qu'elle utilise. Cette connaissance favoriserait son établissement et son expansion, car comme l'ont 
observé des jardiniers américains, lorsque les conditions sont là, la mouche est présente. Chez nous 
Istocheta aldrichi n'est pas disponible commercialement et je ne suis pas certaine qu'elle le soit aux 
États-Unis. À nous de l'aider à s'implanter partout où le scarabée est présent. C'est donc à suivre. 
 
*Je jette d'abord les scarabées à trier dans le couvercle d'un contenant. Ceux avec œufs sont relâchés et 
ceux sans œufs sont jetés dans l'eau savonneuse du contenant accroché à mon cou. Il faut le faire en fin de 
journée lorsqu'ils ne volent plus et se laissent tomber.  
 
En citant la source, vous pouvez utiliser et diffuser l'information et les photos de cette page. 
Merci de me laisser savoir si vous avez vu de ces oeufs dans votre région. 
 

Mise à jour : 
- des gens ont confirmé la présence d'oeufs dans les Cantons de l'Est 
- des gens ont confirmé la présence d'oeufs en Montérégie 
- le 30/08/2017 des oeufs sont toujours présents chez moi (en Mauricie) 

 
 
Références internet: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
 
 
 
Sylvie 
Les VIVACES de l'Isle 
www.vivaces.net 
vivaces@vivaces.net  

http://www.entomology.wisc.edu/mbcn/land508.html#land2
http://bugguide.net/node/view/85196
https://books.google.ca/books?id=tbQXAAAAYAAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=Hyperecteina)+aldrichi&source=bl&ots=4MSRUmW6Eh&sig=j01TqGOoa64Ms68G15IWRX5SqHA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj05p2Bpp7VAhWH2T4KHb49DvcQ6AEIUzAF#v=onepage&q=Hyperecteina)%20aldrichi&f=false
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-insectes-d_interet-agricole/p/PEDI0212
http://blog.uvm.edu/hoppenin/2014/07/28/having-trouble-with-japanese-beetles/
https://waldo.villagesoup.com/p/japanese-beetle-management-daily-shakedowns-work-best/432988
http://www.vivaces.net/
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LES ORIGINES DES PLANTES 
 

Roland R. Tremblay PhD 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 
Au même titre que les êtres humains, le monde végétal a atteint la diversité que nous connaissons 
actuellement en devenant de plus en plus complexe. Ce monde a commencé avec les algues et les fougères 
il y a environ 1,2 milliard d’années. Les algues ont produit de la chlorophylle (substance de couleur jaune 
qui absorbe la lumière bleue) donnant ainsi naissance aux algues vertes et à d’autres plantes dont les 
champignons qui amorcèrent leur implantation sur terre il y a 500 millions d’années. La flore de Rhynie 
(fossile Dénovien trouvé en Écosse en témoigne). Vers le milieu du Dénovien, les plantes ressemblent à 
celles que nous connaissons et comprennent des racines, des feuilles et du bois dans le cas des arbres. Il y a 
donc des forêts! Il y a moins de 300 millions d’années, les plantes à fleurs se manifestent et vers les 
40 millions d’années, les plantes graminées sont présentes alors que les terres s’assèchent et deviennent 
plus chaudes. 
 

 
 
Nous aborderons l’étude de l’évolution des plantes, dans un premier temps, en fonction de trois variables : 
 
 La morphologie générale 
 Les feuilles et leur architecture 
 Les racines  
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La morphologie générale 
 
1. Le système circulatoire 
Les plantes primitives se gorgeaient d’eau par capillarité entre les cellules; ce mécanisme était toutefois peu 
performant pour les conditions climatiques de l’époque. Les plantes développèrent alors des trachéides 
(cellules sclérifiées et vidées de leur contenu) ou canaux pour transporter l’eau en plus grande abondance. 
À l’aide des stomates (porosités dans la tige) et du carbone à forte concentration, les plantes devinrent 
capables de mieux gérer l’évapotranspiration. 
 
En augmentant progressivement le diamètre des trachéides à une époque où de grandes périodes de 
refroidissement devaient se faire sentir, le métabolisme des plantes devint plus performant et il permit 
l’apparition des feuilles, mais avec un risque de cavitation et d’embolie. Dame Nature devint plus adaptée à 
son environnement, sans doute, et elle réduisit le diamètre des trachéides pour empêcher l’air de former 
des bulles. Finalement, l’adaptation des trachéides s’est figée dans le temps et nos plantes actuelles sont 
toujours sensibles aux cycles gel-dégel. 
 
2. Le phloème 
C’est un tissu conducteur de sève chez les végétaux vasculaires. Il renferme des sucres, tels le saccharose, le 
sorbitol et le mannitol. À l’origine, le phloème se devait d’apporter des substances nutritives aux racines qui 
n’avaient pas accès à la photosynthèse. 
 
 
Les feuilles et leur architecture 
 
Depuis leur sortie de l’eau, les plantes ont développé des feuilles pour capter une plus grande quantité de 
lumière à utiliser pour la photosynthèse. Il y a deux sortes de feuilles : 
 
Les feuilles microphylles irriguées par une seule nervure; elles demeurent petites. 
 
Les feuilles mégaphylles sont plus grandes et à nervures complexes. Ces feuilles sont probablement 
devenues dominantes il y a 300 millions d’années alors que survint une faible concentration de CO2 et que 
les plantes d’alors possédaient des stomates. Ces larges feuilles permirent des échanges gazeux accrus pour 
le bénéfice des plantes. 
 
 
Les feuilles et leurs dispositions 
 
La forme des feuilles est importante, mais leur disposition sur une tige l’est autant. La fonction des gènes 
ARP (1) est apparue très tôt dans l’évolution des plantes vasculaires parce que les lycophytes (végétaux à 
ramifications dichotomes et à petites feuilles) ont un gène similaire qui code pour des facteurs de 
transcription, de concert avec trois hormones, pour que les feuilles se développent à partir de tiges. Ce 
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mécanisme est très stable, mais il est connu qu’une mutation d’un seul gène de la famille ARP change la 
disposition des feuilles chez le maïs. Il y a donc des gènes, mais aussi des protéines qui font dévier de leur 
fonction certaines cellules des bourgeons depuis quelques centaines de millions d’années. 
 
Le sujet fait encore l’objet de recherches pour mieux comprendre l’impact d’une famille de gènes (KNOX) 
qui influencent les feuilles chez la tomate, les pois, le maïs et les choux dont les feuilles sont si repliées sur 
elles-mêmes. Il suffit de penser à la disposition excentrique adoptée par les pétales de quelques fleurs 
d’hémérocalles pour se convaincre de l’intérêt du sujet. 
 
 
Les racines 
 
Les racines sont rarement préservées lors de la fossilisation et de ce fait, leur histoire évolutive demeure 
partielle. La flore de Rhynie et d’autres fossiles du Dénovien (419-358 millions d’années) nous permettent 
une extrapolation raisonnable de leur rôle d’antan. En aérant le sol et en diminuant son pH (utilisation des 
phosphates et des nitrates), les racines ont permis d’accentuer les échanges avec l’atmosphère en 
augmentant la fixation du CO2 modifiant ainsi le climat d’alors. Avec les millions d’années d’évolution, les 
racines superficielles pénétrèrent plus profondément dans le sol au cours du Dénovien, les lycophodes 
(plantes cryptogammes à tiges fragiles dont les spores renferment un alkaloïde, le soufre végétal) 
allongèrent leurs racines jusqu’à 20 cm de profondeur au cours du Carbonifère. Plusieurs fossiles montrent 
que cet allongement s’est effectué en parallèle avec les mycorhizes. On réalise que les découvertes des 
dernières décennies relatives au rôle des champignons dans la croissance de plusieurs variétés de plantes 
sont associées à un phénomène de symbiose fort actif depuis des millions d’années. 
 

L’origine des fleurs 
 
Les premières structures semblables à des fleurs remontent à 
130 millions d’années, leur principale fonction étant la 
reproduction. C’était une évolution majeure qui a permis une 
coévolution avec les pollinisateurs en provoquant de la 
biodiversité. Les plantes angiospermes (plantes à graines dont la 
fécondation s’effectue par un tube pollinique) que nous 
connaissons fort bien s’inscrivent dans cette lignée évolutive alors 
que les deux clades (clade=ancêtre qui contient tous les 
descendants, que ce soit le règne végétal ou animal, angiospermes 
et gymnospermes) ont divergé il y a environ 250 millions 
d’années. À la fin du Crétacé, il y a 65 millions d’années, presque 
tous les ordres actuels d’angiospermes étaient apparus selon 
l’étude des fossiles. C’est à cette époque que les arbres à fleurs 
commencèrent à dominer les conifères. 

 

Hybride 

Photo : Lucie Turcotte 
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Conclusion 
 
Ce premier regard sur l’évolution des plantes doit être considéré comme superficiel et volontairement 
incomplet parce qu’il néglige les considérations fort importantes sur les mécanismes de photosynthèse au 
fil des millénaires. L’évolution comme sujet de recherche a fait l’objet de nombreux livres et de tourments 
littéraires en fonction de la lecture des preuves fossiles. Ces preuves ont permis cependant la construction 
idéologique de l’évolution au sens propre de l’anthropologie culturelle et physique alors que les données de 
terrain comportent des imprécisions ou des déformations de la réalité en fonction de l’école de pensée de 
l’auteur. Une des contraintes majeures imposées à la compréhension de l’évolution demeurera l’accès à de 
nombreux fossiles, on en retrouve chaque année, et leur datation au carbone. 
 
Dans mon cheminement, je suis privilégié d’avoir rencontré la fleur d’Arabidopsis thaliana (Arabette des 
dames) de la famille des Brassicacés, même si je la considérais surexploitée par un trop grand nombre de 
chercheurs. Son génome renfermait le gène Leafy (LFY) qui est présent depuis des millénaires chez les 
plantes à fleurs. Bref, le rapport au temps est incontournable et les fossiles sont là pour nous le rappeler. Le 
passé ne s’oppose pas au futur, hier et aujourd’hui sont mêlés. 
 
 
Ouvrages à consulter 
 
1. DeMasson, D.A. : Phenotypic characterization of the CRISPA (ARP gene) mutant of pea (Pisum sativum, 

Fabaceae) : a reevaluation. Am. J. Bot. 408-427, 2014 
 
2. Briggs, D. and Walters, S.M. : Plant  variation and evolution. Cambridge University Press 1997 
 
3. Stewart, W.N. : Paleobotany and the evolution of plants. Cambridge University Press, 1993 
 
 
Datation au carbone: petite histoire 
 
Pour utiliser le carbone-14 en guise d’horloge, il faut connaître sa demi-vie de 5,730 années, soit la moitié 
d’années requises pour réduire son nombre d’atomes de moitié. En pratique, tant qu’une plante ou un 
animal est vivant, son organisme échange du carbone avec son environnement si bien que le carbone qu’il 
contient aura la même proportion de C14 que dans la biosphère. Lorsque l’organisme meurt, il ne capte 
plus de C14 et son C14 se désintègre peu à peu. Durant sa vie, la proportion de C14 présent dans 
l’organisme par rapport au C12, C13, C14 est rapportable à celle existant dans l’atmosphère du moment. 
 
 
Remerciements 
 
Nos sincères remerciements à madame Lucie Turcotte pour la révision et la mise en pages de cet article.  
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SOUVENIRS 2017 
 

Roland R. Tremblay, président 
 
 
L’Amirocallis du printemps de chaque année nous semble le moment idéal pour se remémorer quelques 
beaux moments de l’année précédente. C’est ainsi qu’à l’Hémérobrunch du 9 avril 2017, les personnes 
gagnantes du concours Coup de Cœur furent monsieur Roland R. Tremblay, mesdames Denise Simard et 
Louise Ouimet. On observe leur sourire en compagnie du président et de l’organisateur du concours, 
monsieur Jocelyn Blouin. 
 

  
 Photo : Michel Goulet   Photo : Michel Goulet  

 
La journée de l’hémérocalle s’est tenue aux Jardins Merlebleu de Portneuf le 29 juillet dans une ambiance 
décontractée, champêtre, feutrée, colorée et parfumée. L’hôtesse, madame Lucie Turcotte, a reçu une 
magnifique orchidée de la part du président pour son accueil de grande qualité et ses multiples petites 
attentions pour le palais de convives. 
 

 
Photo : Michel Goulet 
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Photo : Michel Goulet 

 
Le 6 août, plusieurs membres se retrouvaient au Domaine Joly-de Lotbinière pour une activité sous la tente 
avec vente d’hémérocalles, démonstration de division d’hémérocalles, dégustation de bourgeons 
d’hémérocalles (en provenance du jardin de Métis) et présentation de fleurs en coupes qui ont de nouveau 
retenu l’attention des visiteurs. Les fleurs du matin avaient été cueillies au  Jardin de la Douce Folie, 
Saint-Édouard. 
 

 
Photo : Lucie Turcotte 

 
L’année 2017 s’est terminée par l’assemblée générale du 17 novembre à l’hôtel Clarion avec désignation du 
nouveau conseil d’administration 2017-2018. Ainsi évoluent les associations ou les sociétés. Elles ont 
l’obligation de penser qu’hier donne naissance à aujourd’hui, soit 2018.  
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CONCOURS 
200$ à gagner 

 
Suite à mon opération, l’automne dernier, pour un cancer rare, j’ai offert à mon 

chirurgien un hybride enregistré à son nom. Il a accepté d’emblée. Sa préférence 
serait pour un hybride rouge, bien qu’il pourrait, peut-être, être tenté par une autre 
couleur. J’aimerais lui présenter les photos des hybrides disponibles lors de mon 

prochain rendez-vous, prévu pour le mois de juin. 
 

Détails : 
L’hybrideur gagnant devra enregistrer l’hybride choisi au nom dudit chirurgien 

en 2018. Il donnera deux éventails que je lui remettrai. L’hybrideur gardera tous 
ses droits de propriété et de commercialisation. En échange un chèque de 200$ 

lui sera remis. 
 

Procédures : 
Soumettre toutes vos photos avec leurs informations respectives (hauteur, floraison, 

etc.) par courriel à mauricep029@hotmail.com avant le 1er juin 2018. Toutes les 
photos seront présentées au chirurgien lors de mon prochain rendez-vous. 

 
Merci de votre attention. Merci pour votre support dans ce projet qui me tient à coeur. 

 
Maurice Paradis 

 
 
 
 
 
 
 

   

Hybride Night Embers Hybride 
Photos : Lucie Turcotte 
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Conseil d’administration 
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Roland R. Tremblay 

président et secrétaire 
 
Maurice Paradis 

vice-président 
 
Roland Dufour 

trésorier 
 
Louise Boudreault 

administratrice 
 
Denise Simard 

administratrice 
 
Michel Goulet 

administrateur 

   Membres commerçants    
 
 

  

  

  

 
 

 

Association des Amateurs d’Hémérocalles du Québec 

www.aahq.info 

 

Nous contacter 
 

 
N’hésitez pas à nous écrire 

pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

aahq_secretaire@hotmail.com 

Visitez notre site web : 

www.AAHQ.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aahq.info/

