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Association des amateurs d’hémérocalles du Québec 
 

Le temps demeure notre meilleur allié et le 
printemps finit toujours par arriver! 

 

 
Photo : François Paris, collection privée de l’éditeur. 
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Site internet :  www.AAHQ.info 
Le mot de l’éditeur 

Bienvenue dans votre journal! Notre présidente fait un retour sur l’année 
dernière et nous invite à suivre le site internet pour la programmation à venir. 
Madame Lucie Turcotte nous parle du changement d’orientation de son pro-
gramme d’hybridation. Madame Nicole Martel-Grandbois nous raconte les 
cycles émotifs et physiques vécus lors de son déménagement. Monsieur Roland 
Tremblay nous parle de l’hégémonie des couleurs chez l’hémérocalle et de la 
route vers l’ovaire. Vous trouverez aussi les gagnants du concours Coup de 
Cœur et Hybride de l’année 2016. 

J’espère que vous trouverez un enrichissement de connaissances et un par-
tage de l’amour pour nos hémérocalles. En terminant, il s’agit de ma dernière à 
titre d’éditeur de notre journal. Merci à mes collaborateurs des dernières an-
nées et plus particulièrement à ceux qui ont  accepté de partager leurs textes 
avec nous. 

Bonne lecture et que la chaleur vous accompagne tout l’été!        François 

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 re-

lativement aux hémérocalles et 

aux activités de l’association. 

•Les textes sont soumis par cour-

riel au secrétaire de l’AAHQ qui 

les transmet à l’équipe de correc-

tion. 

•Les auteurs approuveront les 

corrections apportées avant qu’ils 

ne soient transmis à l’équipe 

d’édition. 

•La direction se réserve le droit 

de refuser un texte inapproprié 

au contexte du journal l’Amirocal-

lis. 

•Le style de l’auteur et la qualité 

des photos seront respectés. 

•Les textes et les photos demeu-

rent la propriété des auteurs et 

toute reproduction totale ou par-

tielle nécessite la permission ex-

presse de ces derniers. 

•Tous les membres sont invités à 

soumettre des articles et/ou pho-

tos à haute résolution sur les hé-

mérocalles, sur les jardins d’hé-

mérocalles, sur les activités de 

l’association. 

•Les photos devraient être en-

voyées séparément pour conser-

ver une meilleure résolution, par 

courriel au secrétaire de l’AAHQ. 

Nos collaborateurs 

L’Amirocallis ne serait pas ce 
qu’il est sans la participation de 
ses collaboratrices et collabora-
teurs : 

Révision des textes :  

•  Lucie Turcotte • François Paris 
• Antidote 9  

Rédaction de textes : 

•  Judith Mercier • Nicole Martel-
Grandbois • Roland R. Tremblay • 
Lucie Turcotte  

Éditeur : • François Paris 

http://www.aahq.info/
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Mot de la présidente   Judith Mercier 
 

 
Photo : Julie Chouinard 

 

Chers membres, 
D’une année à l’autre à l’AAHQ, nous tentons de proposer des activités 

classiques et de nouvelles activités, de manière à offrir une programmation 
alliant tradition et nouvelles expériences.  

Cette année, tout a commencé par une belle tempête le jour même de 
l’HÉMÉROBRUNCH, le 15 mars 2015. La température compromettait l’activité, 
mais après une valse-hésitation, nous avons repoussé la rencontre dans la soi-
rée, ce qui nous a permis de profiter de l’excellent lunch préparé par Chantal 
Nadeau. Lors de cette soirée, Laurent Savoie fut invité à nous communiquer 
l’état de situation touchant la platebande de démonstration actuelle du jardin 
Roger Van den Hende, tandis que François Paris et Yves Pomerleau nous pré-
sentèrent la vision future de l’AAHQ concernant celle-ci. Les gagnants de nos 
concours furent ensuite dévoilés. C’est monsieur Serge Goulet qui remporta 
la première place dans la catégorie « Hybride de l’année », tandis que le volet 
« Coup de cœur » fut remporté par madame Josette Ratté. 

En avril, lors de la rencontre HÉMÉROCALLEMENT VÔTRE, trois personnes 
nous parlèrent de leurs expériences et de leurs vécus avec l’hémérocalle : un 
débutant en hybridation ayant peu d’espace, une personne d'expé- 

rience ayant trouvée sa voie de création et un professeur plutôt chercheur ayant développé son approche en matière de 
génétique. Je trouve très généreux de la part de Jean-Sébastien Poulin, Lucie Turcotte et Laurent Savoie d’avoir accepté 
de partager leur expérience et leur savoir avec nous tous. Apprendre à partir de l’expérience d’une autre personne re-
présente pour moi une grande richesse. Malheureusement, ce genre d’activité n’a pas suscité autant d’engouement que 
je l’espérais. 

C’est en juin que commence la transformation de la PLATEBANDE DU JARDIN ROGER VAN DEN HENDE. Avec l’intro-
duction de cultivars dans la platebande, et non plus seulement des hybrides, l’AAHQ souhaite faire connaître l’héméro-
calle sous toutes ses formes aux visiteurs du jardin. Plusieurs membres ont répondu à l‘appel des organisateurs en four-
nissant des plants de leur collection privée ou même de leurs propres cultivars. Cette approche s’aligne avec l’orientation 
du jardin universitaire Roger Van Den Hende qui se veut éducationnelle. Une section de la platebande continuera à ex-
poser les hybrides des membres afin de mettre aussi en valeur le fruit du travail des hybrideurs de l’AAHQ.  

Le 1er août 2015, c’est malgré de fortes probabilités d’averse que plusieurs membres se dirigèrent vers Rivière-du-
Loup pour la JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE. Heureusement, Gaétane et Antonio Morin, prévoyants et organisés, avaient 
installé un chapiteau. Rien de moins! Ce fut toutefois une belle journée sans trop de pluie. Nous avons pu admirer de 
beaux cultivars et quelques hybrides produits par Antonio. Nos hôtes avaient même invité les journalistes. C’est ainsi que 
l’AAHQ, avec sa journée de l’hémérocalle 2015, a fait la bonne nouvelle TVA dans la région du Bas-St-Laurent.  

La journée se poursuivit alors avec la première VISITE DE JARDIN, celui de Lina et Rodrigue Gamache. Nous y avons 
découvert un magnifique aménagement comprenant beaucoup de variétés d’arbres, d’arbustes et de vivaces, mettant 
en valeur plusieurs plants d’hémérocalles. Bref, un terrain aménagé de manière à créer de beaux espaces paisibles et 
intimes. Cette belle visite nous a remplis de bonheur et c’est l’esprit très zen que nous nous  sommes retrouvés pour 
l’apéro au Saint-Hubert de Rivière-du-Loup où se termina notre journée.  

L’activité VISITE DES JARDINS se poursuivit le lendemain. Nous rendions alors visite à la famille Goulet. Serge, Michel 
et leur sœur Maryse nous présentèrent leurs aménagements remplis de belles hémérocalles dont plusieurs étaient des 
hybrides de leurs programmes : des fleurs magnifiques aux formes variées et remplies de couleur.  

Savourant l’été jusqu’aux derniers instants, c’est en novembre que se clôtura l’année avec la RÉUNION GÉNÉRALE. 
C’est dans un nouveau lieu, à l’hôtel Clarion, que s’est tenu la rencontre. La disposition circulaire des tables et l’ambiance 
de la salle invitaient les gens à la discussion. Un nouveau projet avec le Domaine Joly-De-Lotbinière fut présenté aux 



L’Amirocallis • Numéro 30  Avril 2016 

 

 
4 

membres. Ce dernier est encore embryonnaire et il visera à mettre l’hémérocalle en valeur dans certaines allées du 
Domaine. Encore une fois ici, l’objectif est d’introduire l’hémérocalle dans des aménagements paysagers qui seront visi-
tés par plusieurs jardiniers et spécialistes horticoles.  

C’est aussi lors de la réunion générale que deux changements majeurs furent apportés aux règlements de l’AAHQ. 
Le premier changement stipula que les commanditaires deviennent des membres associés. Ainsi, un membre régulier 
qui souhaite publier une carte professionnelle dans l’Amirocallis, le site Web et le groupe Facebook de l’AAHQ pourra 
dorénavant le faire s’il en fait la demande. L’autre changement touchait la durée des mandats au sein du comité d’admi-
nistration. La durée sera d’un an ou de deux ans de manière à équilibrer le nombre de renouvellements d’une année à 
une autre. 

En 2015, madame Chantal Nadeau et monsieur François Paris n’ont pas renouvelé leur mandat. Je les remercie pour 
leur générosité et leur contribution de plusieurs années au sein de l’association. 

Merci à madame Lucie Turcotte et monsieur Roland R. Tremblay qui se sont joints au comité d’administration. Bien-
venue dans notre équipe! 

En terminant, il est important de remercier les membres qui se sont impliqués au cours de l’année 2015, merci aux 
hôtes de la journée de l’hémérocalle, aux gens qui ont ouvert leurs jardins, aux membres du comité d’administration, 
aux personnes qui ont aidé, partagé leur connaissance et leurs temps. Enfin, merci aussi à tous ceux qui ont participé aux 
activités et fait de cette année un grand succès!  

Consultez notre site Internet pour connaître l’horaire de nos activités 2016, et surtout n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos commentaires et vos idées! 

Judith 

 

Marqueurs d’hémérocalles de fabrication locale                   par Roland Dufour 

Vous avez des problèmes avec la stabilité et la longévité de vos marqueurs d'hémérocalles, les chevreuils et les 
dégels du printemps leurs causent préjudice, vous les écorchez avec votre coupe-bordure, je vous offre une solution à 
coût compétitif (1,25$/unité). 

Le CA de notre association a comparé différents marqueurs disponibles en Amérique le 6 mars dernier et a conclu 
que le modèle que je proposais correspondait aux besoins de beaucoup de membres. Ce marqueur est fait  d'aluminium 
(1/16" d'épaisseur), de hauteur entre 6 et 8 pouces selon vos besoins avec une plaquette horizontale de 3 x 2 pouces, 
rivetée à deux endroits stratégiques avec un espace central très adéquat pour y inscrire le nom de votre hémérocalle à 
l'aide d'un « P-Touch ». 

Pour commander vos marqueurs faits à L'Ancienne-Lorette par le soussigné, composez le 581 309-4047 ou procédez 
avec mon adresse courriel. 

Cordiales salutations,    

Roland Dufour, membre de l'AAHQ               dufour.roland@videotron.ca 

 

Un petit truc photo                                                                                            par François Paris 

En macrophotographie, il est conseillé d’utiliser le trépied pour réaliser de superbes photos de nos hémérocalles. 
En utilisant ainsi le trépied, n’oubliez pas d’enlever le stabilisateur d’image de l’objectif. Vous pouvez aussi utiliser le 
retardateur lors de la prise de la photo pour éliminer tout effet de « bougé »  non désiré!. 

Bonnes photos! François                                   
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Changement d’orientation                                                          par Lucie Turcotte 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

Au même titre que beaucoup de membres, j’ai privi-
légié des hémérocalles tétraploïdes pour atteindre mes ob-
jectifs en hybridation depuis une vingtaine d’années. Mes 
arguments pour supporter ce choix étaient basés sur la 
croissance vigoureuse de ces cultivars, selon la littérature, 
la qualité des hampes florales et surtout l’intensité des 
couleurs. Cette orientation a donné des hybrides de belle 
facture, selon mes critères et j’ai réussi à me convaincre 
d’enregistrer une vingtaine de plants tétraploïdes à ce jour 
auprès de l’AHS sans toutefois percer le marché québé-
cois! Il importe de mentionner que j’ai donc exploité des 
génomes américanisés et parfois surexploités en Amérique 
du Nord pendant cette période. 

Il y a quelques années, à la suite du don d’une de nos 
membres de la région de Montmagny (environ 12 cultivars 
diploïdes de forme inhabituelle), j’ai commencé à m’inté-
resser à ces cultivars diploïdes, scrutant leur tenue, leur 
performance florale, leur tolérance à notre environnement 
et leur capacité à me donner quelques hybrides remar-
quables. C’est ainsi que j’ai fait mes premiers essais avec 
H. Spirit of Sapelo et H. North Wind Dancer. Les fleurs étant 
à hauteur de nez, certains cultivars dégageaient même un 
léger parfum. 

Dans un deuxième temps, j’ai effectué un retour sur 
le génome des diploïdes pour finalement réaliser qu’il 
n’était sans doute pas encore épuisé en matière de combi-
naisons génétiques; en fait, dans la figure qui suit, c’est un 
génome de 5 000 Mbp, d’une grosseur entre Arabidopsis 
thaliana (200 Mbp) et l’oignon au-delà de (16 000 Mbp) 
(Fig. 1). 

La taille d’un génome se mesure en nombre de nu-
cléotides ou bases (1). Généralement, on réfère à des 
paires de base (pb) puisque la majorité des génomes est 
constituée de doubles brins d’ADN (acide désoxyribonu-
cléique). Le génome de l’hémérocalle tétraploïde possède 
donc 10 000 Mbp. Il existait alors une route sans trop de 
défaites à envisager pour une prochaine décennie en tra-
vaillant avec des plants diploïdes de base et en me procu-
rant des cultivars additionnels chez quelques fournisseurs 
d’hémérocalles. À noter qu’il n’est guère facile de dénicher 
du nouveau matériel génétique diploïde en Amérique 
étant donné les tendances actuelles. On a l’impression 
d’être à l’époque des grandes conquêtes où on se convertit 
en « tétra » ou on reste sur les tablettes avec son éti-
quette! Vive les investissements en colchicine! C’est fort 
différent des montagnes Taihang en Chine où 45 % des hé-
mérocalles natives sont diploïdes et 55 % sont triploïdes 

 

Fig. 1 : Valeur estimée par cytométrie en flux du génome de 15 plantes. À noter que la masse moléculaire indiquée dans 
cet histogramme correspond à l’hémérocalle diploïde. 
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(2). La tétraploïdie n’existe pas à l’état de nature, évidem-
ment. 

Bref, dans Les Jardins Merlebleu, nous avons 125 cul-
tivars diploïdes et environ 300 cultivars tétraploïdes. Parmi 
les diploïdes, l’accent est mis sur les cultivars aux formes 
inhabituelles qui occupent maintenant la plupart des es-
paces disponibles pour y laisser se développer de nouveaux 
hybrides. Sur notre site Internet (www.hemerosource.ca), 
on peut y voir 30 hybrides en observation et certains de-
vraient être enregistrés en 2016. 

Vous trouverez également dans Hémérosource quatre 
cultivars diploïdes enregistrés en 2014 et 2015 qui illus-
trent mes préférences actuelles. Deux de ces cultivars figu-
rent plus bas pour signifier mes orientations futures alors 
que deux hybrides en observation démontrent les objectifs 
de mon programme d’hybridation. On ne cesse de répéter 
aux jeunes hybrideurs l’importance d’avoir des objectifs 
clairs et de persévérer dans l’atteinte de cette finalité. Que 
ce soit avec des cultivars diploïdes ou tétraploïdes, la plus 
belle fleur que vous développerez sera à votre image : elle 
participera à votre rayonnement personnel. 

Remerciements 

Je remercie Roland R. Tremblay pour la recherche ef-
fectuée sur le génome de l’hémérocalle. 

Références 
1. Gulia, S.K. et al. : Daylily : botany, propaga-

tion, breeding. In: Janik, J. (ed), Horticultural Reviews : 
35 : 193-220 (voir page 208). 

2. Zhang, C. et al. : Variations en ploïdie chez 
Hemerocallis ssp et implications sur l’hybridation. Abs-
tract dans ISHS Acta Horticulturae 977, 2013. 

 

 

H. Joyful Smile (Turcotte, 2015). 

 

H. Dreaming of Sun (Turcotte, 2015). 

  

Hybrides en observation  
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Les Stades émotifs et physiques d’un déménagement       par Nicole Martel-Grandbois 

Jardin Nature en Scène, Québec 
 

Décision difficile que de vendre mon vaste jardin pour 
l’installer sur un très petit emplacement conventionnel. 
J’ai eu le sentiment de perdre une partie de tout ce que 
j’avais élaboré pendant des années pour construire ce jar-
din et de perdre une collection d’hémérocalles de plu-
sieurs centaines de cultivars. J’ai aussi éprouvé le déchire-
ment de les voir partir l’une après l’autre lors de la vente 
de la pépinière. Il me fut difficile également de sélection-
ner mes cinquante cultivars favoris que je voulais relocali-
ser. Je devais évidemment tenir compte des nouveaux 
aménagements à concevoir après le départ. 

Le départ des plantes a débuté en juin 2013. Les hé-
mérocalles quittaient progressivement pendant les mois 
d’été, mais je réservais quelques éventails de mon choix. 
Mes cultivars préférés (araignées, doubles), mes acquisi-
tions récentes ainsi que certaines plantes vedettes du jar-
din telles que pivoines, iris, indigènes, conifères, etc.  Ces 
plantes ont passé deux ans en pots, deux hivers sous la 
neige, avec très peu de pertes. Le réel déménagement a 
pu se faire un an plus tard. 

Dès notre arrivée à Québec en juin 2014, vite fait, 
nous avons recouvert de toiles noires la surface des futurs 
aménagements afin de préparer les emplacements sans 
effort. Quelques mois plus tard, il suffisait de rotoculter, 
d’ajouter de la bonne terre et des amendements. En août, 
toutes les grosses plantes ont été mises en terre. J’ai 
planté le nouvel aménagement soit un îlot de conifères mi- 

niatures, placé les pivoines arbustives, les magnolias et les 
rhododendrons. 

Avant de finaliser ce nouveau jardin, j’ai pris mon 
temps afin d’oublier, en quelque sorte, le jardin précédent 
et d’en faire le deuil. L’hiver suivant m’a permis de dessiner 
le plan complet de ce mini jardin de banlieue. C’était facile 
d’utiliser mes connaissances en aménagement et tellement 
agréable de le faire en tenant compte du milieu, de la mai-
son, de l’ensoleillement, de l’orientation, des vents domi-
nants et de mes observations pendant les quatre saisons. 
Composer avec la liste de plus de cent plantes conservées 
était un beau défi. Ce jardin me ressemble. Les mêmes prin-
cipes s’y retrouvent que dans le précédent. Aménagements 
par thème, par couleur, gestion de l’eau et gestion horticole 
sans pesticides. L’ornithologie occupe une place importante 
dans mon plan d’aménagement. Mais ici, c’est difficile. Les 
oiseaux boudent nos efforts! Le secteur n’a pas d’arbres ma-
tures… mais ça viendra. La mise en place des aménagements 
s’est réalisée au début de l’été 2015. Quel plaisir de voir 
fleurir correctement mes hémérocalles et doubler le volume 
des plants en si peu de temps. 

En conclusion, je n’ai pas de regrets. Je suis fière du tra-
vail réalisé et du résultat. Mais quelle aventure! 

Page personnelle : 

 http://membre.oricom/ngrandbois 

 

L’hégémonie des couleurs chez l’hémérocalle                             par Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

Lors de la visite d’un jardin, le phénotype d’un cultivar 
(hauteur, embranchements, équilibre du plant) n’a de 
juste valeur que pour les personnes communément dési-
gnées « juges de jardins ». Quant aux proliférations sur la 
tige principale, elles ne suscitent d’intérêt que pour l’hybri-
deur ou le marchand; elles représentent toutefois une va-
leur ajoutée indiscutable. 

La fleur d’hémérocalle nous fait cependant dévelop-
per notre hédonisme comme si ses couleurs et leur disper-
sion singulière devenaient pour un instant la finalité du 
temps, un indicateur de perfection et de beauté. 

Nous proposons dans cet article quelques réflexions sur 
l’influence de la lumière sur le développement et les cou-
leurs de nos hémérocalles en nous rappelant l’essentialisme 
de la lumière tant pour la santé mentale d’Homo Sapiens 
(Sapiens) que pour le développement des plantes. 

Pour Sapiens, le flux neuronal du cerveau assure la 
transformation de la lumière en énergie mentale; en contre-
partie, la chlorophylle garantit la transformation de l’énergie 
lumineuse en sucres. Un cerveau humain privé de sucres 
fonctionne en mode de dysfonction cognitive alors qu’une 
hémérocalle carencée en sucres demeure pâlotte et ne se  
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développe pas harmonieusement. 

Qu’en est-il des couleurs de la lumière et leur impact 
sur la biologie de l’hémérocalle? 

L’arc-en-ciel demeure la référence sur tous les conti-
nents depuis les temps mémorables; les couleurs primaires 
et secondaires (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et 
violet) correspondent à une réalité physique selon Thomas 
D’Aquin (1225-1274) puisque la couleur visible naît de la 
rencontre de deux lumières : celle qui est irradiée à travers 
l’espace diaphane fait vivre celle qui est incorporée dans un 
corps opaque. La lumière claire pénètre dans les corps sans 
les corrompre, sans entraîner de mouvements molécu-
laires dans les plantes, si j’interprète bien la pensée de Tho-
mas d’Aquin. Pour Bonaventure de Bagnoregio, la lumière 
est fondamentalement une des performances de la méta-
physique en termes aristotéliciens (voir : Les Sentences : 
questions sur Dieu, publication datant de 1250). Délaissant 
la pensée de Bonaventure, nous reconnaissons, au siècle 
présent, qu’un objet ou une plante adopte habituellement 
la couleur qu’il ne peut lui-même absorber. À titre 
d’exemple, l’hémérocalle ne peut absorber le vert alors son 
feuillage est évidemment de couleur verte à nos yeux. 

1. La lumière rouge 

La lumière visible est composée de toutes les lon-
gueurs d‘onde comprises entre 380 nm et 780 nm. Les ul-
traviolets se situent à moins de 380 nm alors qu’au-delà de 
780 nm, on retrouve les infrarouges. Les pigments des chlo-
roplastes des tépales impliqués dans la photosynthèse ont 
chacun un spectre d’absorption déterminé par la chloro-
phylle a et b. Elle transige avec les radiations bleues et 
rouges. L’œil ou le senseur qui perçoit la lumière rouge 
porte le nom de phytochrome. Quels sont les impacts de ce 
récepteur soumis à des variations épigénétiques ? 

1. Les hémérocalles exposées à une lumière rouge in-
tense et pure sont de grande taille avec une forte tige et de 
nombreux embranchements. 

2. La lumière rouge estivale stimule la production 
d’une hormone végétale, la métatopoline (6-(3-hy-
droxybenzylamino)purine) qui fait partie de la famille des 
cytokines aromatiques (1) encore plus performante que le 
BAP en culture de tissu (2). 

3. La métatopoline joue le rôle d’inhibiteur de la dé-
gradation de la chlorophylle pendant la saison de floraison, 
rôle bénéfique pour le maintien du niveau d’énergie. 

Conclusion de transition : si le feuillage de vos hémé-
rocalles jaunit en cours de saison, elles manquent de lu-
mière rouge parce qu’elles sont trop près l’une de l’autre. 
Si le feuillage jaunit en fin de saison, c’est l’annonce de l’au-
tomne; l’énergie solaire est en chute libre! 

4. Une subtilité de la lumière rouge : 

Une lumière rouge sombre (couleur rouge en milieu 
d’obscurité) peut différer la période de floraison; cette si-
tuation est peu désirable au Québec. Sachant que la lu-
mière rouge facilite la croissance et le lancement de la flo-
raison, processus très précoce, il importe de dégager nos 
cultivars ou nos jeunes hybrides de tout type de protection 
hivernale (toiles, branches, etc. sauf si présence de che-
vreuils affamés!) dès que les risques de gel se sont estom-
pés. La chlorophylle se doit de redevenir active le plus rapi-
dement possible. 

2. La lumière bleue 

Elle est perçue par nos hémérocalles à l’aide de pho-
torécepteurs désignés sous l’appellation «cryptochromes». 
Au niveau de la chimie, le cryptochrome fait partie des fla-
voprotéines codées par deux gènes cry1 et cry2. Ces pho-
torécepteurs dérivent également d’une autre protéine, la 
phytolyase activée par un cofacteur la «Flavine Adénine Di-
nucléotide». Ce sont les fondements du métabolisme basal 
des plantes. 

Le cryptochrome atténue les effets de l’hormone 
auxine à l’automne puisque les rôles de l’auxine dans la do-
minance apicale tirent à leur fin. Nous comprenons que la 
dominance apicale réfère à la croissance prépondérante de 
la tige centrale aux dépens des tiges latérales. En termes 
pratiques, on retient les éléments suivants associés à la lu-
mière bleue : 

1. Elle est à l’origine de cultivars élancés parce que la 
dominance apicale est favorisée. 

2. Elle stimule l’ouverture des stomates de l’héméro-
calle pour sa respiration; elle accélère son métabolisme et 
sa croissance. 

3. Il existe un rapport idéal entre la lumière rouge et 
la lumière bleue qui se situe à environ 5 en faveur de la lu-
mière rouge pur. Cette information ne figure jamais sur les 
tubes néon achetés chez Réno-Dépôt! 

 3. La lumière verte 

En l’absence de récepteur spécifique pour la couleur 
verte, les hémérocalles y sont peu sensibles; elles préfèrent  
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réagir à la lumière jaune, orange et rouge. Si l’on pouvait 
concevoir des lampes fluorescentes avec un indice de 
rendu des couleurs de 98 avec une température de couleur 
de 670 kelvins, les conditions de croissance de nos futurs 
hybrides seraient idéales. On retrouve ces conditions en 
milieu de recherche! 

Sans ce récepteur, c’est la chlorophylle qui capte la lu-
mière du soleil et orchestre la photosynthèse. Elle a égale-
ment le potentiel de capter la lumière bleue (430 nm) et la 
lumière rouge (662 nm). La chlorophylle n’est donc pas 
hautement spécifique. Considérant que la lumière verte 
n’est pas interceptée, c’est la couleur verte du feuillage de 
l’hémérocalle que notre œil perçoit. 

Parmi les rôles de la couleur verte, selon la démons-
tration de Folta et Marihnich en 2007, on lui prête la fonc-
tion de fermeture des stomates (particulièrement utile en 
cas de sécheresse) et l’allongement de la floraison. 

4. La lumière ultraviolette (UV)  

Les rayons UV font partie intégrante de la lumière so-
laire et jusqu’en 2011 aucun récepteur spécifique n’avait 
été isolé pour les capter chez les plantes. Ce photorécep-
teur est composé de deux protéines UVR8 (3) qui se dimé-
risent sous l’impact de la lumière solaire.  Une cascade de 
réactions chimiques se développe pour la mise en oeuvre 
des réactions d’acclimatation et de survie grâce aux « dé-
fensines » que nous avons isolées récemment (4). Ce pho-
torécepteur est ubiquitaire dans le monde végétal et as-
sure aux plantes la capacité de distinguer les caractéris-
tiques, l’intensité, la durée et la direction de la lumière des 
astres. 

On réalise ainsi que l’ensemble du spectre lumineux 
est utilisé par les plantes, que ce soit pour leur développe-
ment initial, leur forme finale, leur gestion de l’énergie et 
la modulation subtile et complexe (jumping genes) des cou-
leurs des fleurs d’hémérocalles. 

Conclusion 

L’origine de la vie et l’expression de sa beauté demeu-
reront toujours des réalités complexes, spectaculaires et 
grandioses aussi bien à l’échelle moléculaire que par le biais 
des représentations artistiques. L’hémérocalle a peut-être 
le moyen de communiquer avec nous, grâce à la lumière, 
puisqu’elle nous inspire des sentiments. Pour les animistes, 
aucune barrière ne sépare les Sapiens des autres êtres (5). 
L’hémérocalle nous parle, elle exprime sa joie d’être belle 
et raffinée dans ses robes de couleurs; c’est aux seules 
formes visibles que s’applique la définition de beau et ce 
qui est beau se définit par la façon dont nous l’appréhen-
dons. Le beau est, en somme, lié aux sens et à la reconnais-
sance d’un plaisir qui provient de l’infiniment petit (pep-
tides) et qui ne s’arrête qu’au mur de Plank. 
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En route vers l’ovaire                                                                        par Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

L’ovaire de l’hémérocalle, comme tous les organes similaires, occupe une position et une fonction stratégiques en 
matière de reproduction. Cet ovaire est camouflé au centre de la fleur qui comprend les deux sexes; ni les insectes ni la 
main de l’homme ne peuvent l’atteindre sans lui causer préjudice. Même en recherche, on n’ose pas s’y aventurer par 
crainte de déstabiliser ses trois chambres intérieures qui seront à l’origine des nouveaux embryons (1). En microcopie, 
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on observe trois loges, formées de trois carpelles soudés et formant trois cavités closes. Les placentas sont à l’angle 
interne des loges. 

Mais alors, comment acheminer le matériel génétique mâle à l’ovaire pour développer des hybrides ? 

 

Figure 1.  Anatomie de l’appareil reproducteur (étamines et stigma). 

Comme illustré sur la figure précédente, les étamines 
de la fleur se terminent par une anthère chargée de pollen 
à maturité; il est sec et facile à manipuler. Le grain de pollen 
est donc immobile et comporte deux à trois cellules à 
noyaux constituant le gamétophyte mâle. La couche exté-
rieure de ce grain est composée de polysaccharides et de 
sporopollenine, substance riche en polymères de caroté-
noïdes entrant dans la composition de l’hormone exine. 
C’est ce que nos études en spectrométrie de masse ont 
montré en cours de 2015. Pour atteindre l’ovaire, un grain 
de pollen doit recourir à différents systèmes de transport 
qui interpellent l’entomophilie (insectes), l’anémophilie 
(vent) ou la main de l’hybrideur. 

Arrivé à destination, il se pose à la partie distale du 
style, soit le stigmate, dont la viscosité ne fait aucun doute 
sur la figure 1. Le stigmate a des papilles allongées et la cu- 

ticule des papilles est soulevée par une formation impor-
tante de mucilage qui s’interpose entre elle et la couche 
membranaire interne. Les autres Liliacées ont un style 
creux qui facilite davantage les mouvements de pollen. En 
ce lieu de prédilection, le grain de pollen s’hydrate, gonfle 
et commence son processus d’allongement. On le décrit 
alors comme tube pollinique tel qu’illustré dans le deu-
xième segment de la figure qui suit (Fig. 2). Chacune des 
étapes de la fécondation est bien illustrée dans le schéma 
ci-dessous qui nous fait assister au parcours du grain de 
pollen qui s’allonge progressivement jusqu’à l’étape de la 
libération des cellules spermatiques par un tout petit ori-
fice ou micropyle ovarien et finalement la double féconda-
tion d’où origine le zygote. 

En cours de 2015, nous avons prélevé 8 étamines et 1 mm 
de la partie distale du stigma de douze cultivars tétraploï- 
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Figure 2. Au haut de la figure, un insecte a transporté un grain de pollen; il est déposé sur le stigmate. En suivant le 
sens des flèches, on assiste à la croissance du tube pollinique jusqu’à la libération des cellules spermatiques dans l’ovaire... 

des de Lucie Turcotte, Les Jardins Merlebleu, Portneuf pour 
en analyser le contenu protéique en spectrométrie de 
masse et procéder à leur quantification par marquage iso-
topique (iTRAQ). Cette expérience fut réalisée au centre de 
recherche du CHU de Québec. Elle est toujours en cours en 
considération de l’important matériel à analyser. À la pre-
mière sortie des résultats de spectrométrie de masse, nous 
obtenions 2 400 protéines ou peptides associés à la famille 
des Liliacées. Lorsqu’on obtient une masse moléculaire 
d’une protéine ou d’un peptide en spectrométrie de masse, 
il faut comparer cette masse à une base de données, en 
l’occurrence UniProt et déterminer statistiquement les 
probabilités de similitude ou de différence avec d’autres Li-
liacées pour en extraire les protéines spécifiques à l’hémé-
rocalle. Bon nombre de protéines ont une grande similarité 
avec celles des tomates, du riz, du pétunia, de la marguerite 
du Transvaal, de l’eucalyptus Woodwardi, du lys. Leur 
masse moléculaire oscille entre 15 et 100 kDa. 

Une question fondamentale se pose lorsqu’on isole 
autant de protéines : quelle est leur fonctionnalité pour 
l’hémérocalle? Nous aborderons succinctement la problé-
matique en les incluant dans des catégories associées à des  

fonctions, selon Réjon et al, 2013 (2). 

Protéines d’adhésion 

Un grain de pollen se fixe dans l’exsudat en surface du 
stigma; on retrouve donc dans ce milieu des protéines du 
genre polygalactorunase, de la chemocyanine, inducteur 
de la chemotrypsine du pollen, une cystéine facilitant l’ad-
hésion moléculaire et une cystéine riche en LTP (Lipid 
Transport Protein) pour les interactions protéines-lipides. 
Ces substances existent donc pour que le grain de pollen se 
trouve une niche favorable. 

Protéines de défense contre les agents pathogènes 

On répète souvent que les plantes possèdent un sys-
tème immunitaire; d’ailleurs, certaines molécules utilisées 
chez l’humain ont des similitudes de structure avec les pro-
téines végétales. C’est le cas de « défensines », des chi-
tinases, des protéines du choc thermique (HSP), HSP 60 
jouant le rôle d’inhibiteur des protéinases, HSP 70 étant im-
pliquée dans les stress biotiques ou abiotiques et la HSP 90 
protégeant la Beta-1,-glucanase et la papaïne. 

Protéines au profil catabolique 
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Elles existent de toute évidence pour dégrader de 
grosses molécules tels les polysaccharides en mannosi-
dases et en galactosidases. Par ailleurs, ces protéines ont 
un rôle obligé dans le développement ou l’expansion du 
tube pollinique si l’on veut que le grain de pollen atteigne 
le micropyle ovarien. L’hémogalacturonase et la pectine 
acétylestérase semblent essentielles pour faciliter le remo-
delage du tube pollinique. 

Protéines associées au métabolisme énergétique 

Aucune réaction ne se produit dans la nature sans qu’il 
y ait production ou perte d’énergie; d’où l’existence du 
cycle de Krebs chez l’humain ou d’enzymes connus chez les 
végétaux pour garantir l’approvisionnement en sucres et 
en oligoéléments. C’est ainsi que l’on retrouve des en-
zymes telles l’O-glycosyl hydrolase en abondance chez l’hé-
mérocalle, des galactosidases, des xylosidases, des arabi-
nofuranosidases et autres pour assurer un développement 
rapide de la floraison. Le développement d’une fleur en 
une seule journée requiert une quantité phénoménale 
d’énergie sous toutes les formes possibles parce que la 
mort cellulaire frappe rapidement. 

Protéines facilitant la progression du tube pollinique 

Même s’il y a des enzymes de remodelage du tube pol-
linique, nous avons identifié des facteurs d’élongation à 
haut poids moléculaire (90 kDa) jouant un rôle très positif 
sans doute en association avec le calcium et le magnésium, 
lesquels contribuent à l’ouverture ou la fermeture des ca-
naux ioniques dans la paroi des cellules. Ce principe est uni-
versel dans le monde animal et végétal. 

Conclusion 

Les données expérimentales procurées par la pré-
sente étude sont évidemment fragmentaires et nécessitent 
un complément analytique; la morphologie du tube polli-
nique étant bien connue, il serait désirable d’observer les  

changements moléculaires à différents niveaux d’évolution 
de ce tube dont la dynamique à fine échelle semble fasci-
nante. En ce moment, il est pratiquement impossible 
d’imaginer ou de reconstituer un modèle expérimental per-
mettant d’entrevoir le cheminement d’un grain de pollen 
jusqu’à sa destination finale, soit la fécondation d’une 
« oosphère » et la croissance d’un zygote. Il est toujours 
préférable, sans doute, de conserver une part de mystère 
dans les systèmes biologiques que nous étudions. D’où la 
nécessité de souscrire à une petite gène en tout ! 

Nous pouvons toutefois retenir de cette étude que le 
geste de l’hybrideur ne relève aucunement de la science, 
mais bien davantage de l’art; il en est de même de la mé-
decine à tort reconnue comme une science. L’autre men-
tion pourrait se comprendre dans un contexte où la protéo-
mique du tube pollinique est si complexe que toute inter-
vention épigénétique sur le protéome peut arrêter la pro-
gression du tube pollinique à 15 h alors que le processus 
conduisant à la mort de la fleur est déjà en cours. Donc, pas 
de fécondation possible. Quel moment triste et souvent in-
soupçonné pour l’hybrideur alors que l’abeille s’en re-
tourne à domicile sans souci 
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