
L’Amirocallis • Numéro 28   Mai 2014 

10 
 

 

Méristèmes apicaux et leurs besoins         par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD 
 Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

  
Les méristèmes racinaires de l’hémérocalle font partie 

d’un plan d’organisation cellulaire défini; en effet, dès 
qu’une graine d’hémérocalle récoltée à maturité et à la 
suite d’une période de dormance est mise en terre, la seule 
propension de cet organe vivant consiste dans le dévelop-
pement de racines. 

 
En l’espace de quelques jours, la capsule de la graine 

éclate et une racine pivot stabilise la graine en position ver-
ticale dans le substrat léger utilisé pour la germination (Fig. 
1). Dès lors, le cotylédon permet l’émergence d’une feuille 
unique. Dans le développement de cet article, nous voulons 
atteindre trois objectifs : 1) caractériser la structure raci-
naire; 2) définir les fonctions des racines; 3) référer à un 
moyen récemment proposé pour optimiser le développe-
ment des racines secondaires. 

 
Fig. 1 : Exemple de graine avec une feuille et une racine. Le tout 

provient du cotylédon. 
 
STRUCTURE D’UNE RACINE 
 
La racine naissante comporte une partie distale qui est 

composée de cellules embryonnaires destinées à son déve-
loppement. Ces cellules sont protégées par d’autres cel-
lules dites subéreuses (imprégnées de subérine, lipide sem-
blable à celui retrouvé sur les membranes des cellules de 
liège). Ce manteau distal produit des substances polyosides 
(amidon et cellulose, deux polymères du glucose) permet-
tant une progression efficace des racines dans le sol grâce  

 à leur pouvoir lubrifiant. De plus, cet ensemble de cellules 
est pourvu de senseurs de gravité permettant une progres-
sion verticale dans le sol dans le cas de l’hémérocalle et de  
la carotte, par exemple. 

 
Dans la zone des cellules embryonnaires, un signal est dé-
dié à des cellules d’allongement qui reposent sur une assise 
pilifère (couche de cellules qui porte les poils absorbants 
des racines) (Fig. 2). C’est dans ces cellules allongées avec 
de grandes vacuoles que l’eau et les sels minéraux de la 
plante pénètrent par diffusion passive (osmose). Les poils 
absorbants se renouvellent constamment et alimentent 
une dernière couche de cellules riches en subérine à l’ori-
gine de l’accroissement du volume racinaire. En effet, au-
tour de la racine principale, il y a toujours des millions de 
radicelles qui déterminent la zone de prélèvement des 
substances nutritives. Cette capacité est toujours intime-
ment reliée au nombre de poils absorbants non visibles à 
l’œil nu, mais qui font le succès de la croissance accélérée 
lors de la mise en terre non traumatique de la culture en 
tubes préconisée par R. Muckle (1). Il y a plusieurs types de 
racines spécialisées dans la nature, mais les détails de leur  

 
Fig. 2 : Partie la plus distale d’une racine enrobée d’une gaine de 
mucilage qui protège les cellules de la coiffe et de la zone de crois-
sance active de certaines substances toxiques du sol. Les subs-
tances mucilagineuses sont des polysaccharides de nature pec-
tique sécrétés aussi bien par la zone pilifère que les cellules de la 
coiffe.  
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structure dépassent de loin le cadre de cet article. Rappe-
lons simplement que chez les Trachéophytes (plantes pos-
sédant des tissus conducteurs différenciés : xylème et 
phloème), la racine est le dernier organe apparu au cours de 
l’évolution (2). 
 

FONCTIONS DES RACINES CHEZ L’HÉMÉROCALLE 
 
La racine représente un méristème de croissance caché, 

mais vital pour l’hémérocalle. Dès l’initiation de la germina-
tion, la racine se développe. Dans le cas particulier de la « 
fonte des semis » que nous avons tous expérimentée, cette 
maladie cryptogamique (affection causée par des champi-
gnons) est mortelle. 

 
Si on extrapole à partir de la structure de la racine, on 

peut retenir à des fins didactiques ou de catégorisation les 
fonctions suivantes des racines : 

 
2.1 Ancrage au sol grâce à un système racinaire déve-

loppé en profondeur par opposition à un ancrage de surface 
(le peuplier, par exemple). 

 
2.2 Absorption des oligoéléments et de toute substance 

nutritive pour la croissance des tiges, des proliférations et 
des feuilles; ces dernières prendront la relève à l’aide de la 
photosynthèse. 

 
2.3 Accumulation de réserves. Sans ce mécanisme adap-

tatif à nos conditions climatiques, comment expliquerions-
nous le démarrage de la croissance de nos hémérocalles 
alors qu’il y a de la neige au sol et que le sol est encore sous 
l’emprise de la rigidité hivernale? 

 
2.4 Alliances symbiotiques avec les micro-organismes 

(bactéries et champignons) d’un sol enrichi de compost, as-
sociations qui faciliteront la solubilisation du phosphore, la 
rétention de l’azote atmosphérique et le développement 
d’agglomérats de racines secondaires ou radicelles. 

 
2.5 Reproduction végétative. Une hémérocalle qui se dé-

veloppe dans sa zone de confort se reproduit par le biais de 
son méristème central qui donne naissance à des tiges laté-
rales qui peuvent s’éloigner parfois de 10 à 20 cm du plant 
mère. La biologie de la reproduction végétative a été abor-
dée dans un article précédent (3) qui traitait des proliféra-
tions chez l’hémérocalle. 

 

 
DÉVELOPPEMENT DES RACINES SECONDAIRES 
 

Si le décolmatage (opération biologique) et le binage (opération 
physique) permettent la croissance des méristèmes apicaux de 
la partie terrestre de nos hémérocalles, cette croissance pri-
maire est bonifiée au rythme de la croissance secondaire des 
radicelles qui empruntent toutes les orientations présentant les 
meilleures conditions en nutriments, en eau et en air. De toute 
évidence, les radicelles des végétaux ont besoin d’air pour rem-
plir leurs fonctions et Bill Maryott nous le souligne avec force 
(4) dans le numéro 68, printemps 2013 : « Daylilies need air at 
the roots; soggy, bog-like conditions cause the roots to rot ». 
 
À la lecture du  numéro printanier de Québec Vert (5), on réalise 
que le manque d’air dans le sol n’est pas sans conséquence sur 
les racines : il devient un système explicatif à l’enroulement cir-
culaire et spectaculaire des racines d’une hémérocalle qui a sé-
journé quelques mois ou années en pot de plastique. En effet, 
le pot permet la respiration de surface alors que le recours à 
des contenants de géotextile épais assure une circulation de 
l’air sur 360 degrés. Dans ce contexte, lorsqu’une racine ma-
jeure touche la paroi du pot en géotextile, sa croissance s’arrête 
au profit du développement de millions de radicelles. Cet arrêt 
est imputable à l’effet hydrophobe du polypropylène (70 %) et 
du polyéthylène (30 %) qui composent le panier de géotextile; 
sans eau, les cellules embryonnaires qui constituent le man-
chon distal de la racine cessent tout simplement de se diviser. 
Toutefois, rien de dramatique avec cette affirmation Les radi-
celles en profitent pour se développer densément et le rythme 
de croissance des plantes et des arbustes en est accéléré. Parmi 
les avantages majeurs des pots en géotextile, nous énumérons 
notamment la filtration efficace de l’eau d’arrosage sans perte 
de terreau, la propreté du site de déposition, la possibilité de 
laver, de sécher et de plier le pot en géotextile pour le range-
ment hivernal. Finalement, si l'on désire laisser le terreau dans 
le contenant pour l’hiver, on y ajoute des éléments nutritifs au 
printemps. Pour en savoir davantage sur ce type de pot, on peut 
consulter « urbainculteurs.org ». 
 
EXPÉRIENCE SUGGÉRÉE 
 
Si vous avez un gros coup de cœur pour une hémérocalle, divi-
sez ce cultivar en deux parties égales; vous placez une partie en 
pot de plastique et l’autre partie en pot de géotextile. Chaque 
pot a le même diamètre et le même contenu, évidemment. 
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Le résultat observé sera fonction du nombre de radicelles 
et de l’équilibre thermique qui règne dans le pot en géo-
textile. 
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HYBRIDATION MUTAGÈNE : cultivars diploïdes  

 par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD
      Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

INTRODUCTION 
 
L’hybridation mutagène consiste à modifier l’informa-

tion génétique d’un organisme, l’hémérocalle en l’occur-
rence, pour induire des mutants dotés d’une nouvelle pro-
grammation génétique (1). Par la suite, le processus de sé-
lection débute en fonction des finalités recherchées par les 
intervenants. Il importe de souligner que la domestication 
des plantes ou encore leur sélection artificielle conduite par 
des êtres humains remonte dans le temps à 9 000-11 000 
ans dans le but de favoriser des caractères intéressants ou 
d’en éliminer certains peu souhaitables chez les plantes sau-
vages. Il en est résulté que notre alimentation provient prin-
cipalement, de nos jours, de variétés domestiquées.  

 
Si on a recours à l’hybridation mutagène avec l’hémérocalle, 
la motivation est facile à anticiper : le patrimoine génétique 
des deux parents sélectionnés se retrouvera dans l’hybride 
créé en combinant les avantages de ses ancêtres, ses carac-
téristiques intrinsèques et les mutations génomiques pro-
voquées par l’irradiation gamma (Y). Notre protocole d’irra-
diation a été décrit en détail dans le numéro 27 de l’Amiro-
callis de mars 2013 et les unités d’irradiation exprimées en 
Gy sont identiques à celles utilisées dans le protocole avec 
les tétraploïdes (2). Dans cette expérience, nous avons uti-
lisé deux cultivars diploïdes qui se retrouvent dans nos jar-
dins ; une brève description des plants est présentée : 

 
H. Spirit of Sapelo (Roberts, 2003) 
Hauteur : 32 pouces; fleur : 9 pouces  

Caractéristiques : cultivar très florifère, odorant; 16 bou-
tons floraux par tige, gorge jaune-gris, tépales de couleur 
lavande, forme crispée. 

 
H. North Wind Dancer (Schaben, 2001) 
Hauteur : 42 pouces; fleur : 7.5 pouces 

Caractéristiques : gorge jaune-gris, tépales lavande rosé, 
forme en cascade. 

Gagnant de plusieurs honneurs :  
  The 2011 Stout Silver Medal  Winner;  
  Popularity Poll Results : premier choix de la région 1 de 

l’AHS en 2013. 
Généalogie: Cultivar de première génération du célèbre 

cultivar H. Lola Branham (Burkey, 1991). Burkey fut le ga-
gnant du Lambert/Webster Award vers les années 1990. 

 
 

RÉSULTATS 
 

H. North Wind Dancer, donneur de pollen, fut à l’origine 
de plus de 200 graines sur le cultivar H. Spirit of Sapelo. On 
ne peut que signaler l’excellente performance reproduc-
trice de ce dernier cultivar. Quatre groupes expérimentaux 
furent constitués : contrôle (N= 28), 10 Gy (N= 20), 20 Gy 
(N= 17) et 30 Gy (N= 12) dont trois furent exposés aux 
rayons Y. Une partie de ces graines fut mise en terre en 
janvier 2011 et le développement des plantules fut mo-
deste en cours d’été 2011. L’année 2012 s’est avérée an-
nonciatrice de résultats intéressants au niveau floral et 
tout particulièrement en nombre impressionnant de su- 


