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Autrefois, on voyait dans les couleurs de l’arc-en-ciel, l’écharpe d’Iris. Quelle adorable analogie. 
Les travaux de Schreiner, Buck et Traub, au cours des années 1940, ouvraient un espace de 
débordement chromatique (couleurs) qui a heurté le monde des hémérocalles depuis une dizaine 
d’années. Ces chercheurs de l’Université du Minnesota avaient en effet découvert qu’une 
substance alkaloïde dérivée du crocus d’automne (Colchinium automnale) provoquait de la 
polyploïdie (augmentation du nombre habituel des chromosomes) chez les hémérocalles. 
 
Depuis les 30 dernières années, le génome de nos hémérocalles a été délibérément traumatisé à 
l’aide de produits chimiques tels la colchicine, l’acénapthène et le para-dichlorobenzène pour 
provoquer de nouveaux arrangements chromosomiques aléatoires allant de l’haploïdie, la 
triploïdie et la tétraploïdie de manière à produire de plus gros cultivars et des fleurs aux palettes 
de couleur inédites. En jouant avec quelques millions de graines chaque année, les hybrideurs 
professionnels réussissent à nous faire dépenser beaucoup d’argent, car ils parviennent à 
sélectionner quelques « beautés ›› parmi le désordre génétique habilement induit par les 
substances chimiques. 
 
Il n’est toutefois pas rare d’écouter les observations de membres de notre association face aux 
différences de couleur observées entre un catalogue de vente et leur réalité, les descriptions de 
l’expression des couleurs de tel cultivar qui grandit en différents lieux du Québec ou de la Floride 
et finalement les comparaisons d’image obtenues avec des caméras classiques (Nikon) versus 
certaines caméras numériques à nombre limité de pixels. 
 
Y a-t-il des explications plausibles à ces discours non concordants à propos de l’expression des 
couleurs chez plusieurs cultivars de nos jardins ? 
 
Nous présenterons dans ce travail les mécanismes qui président à la formation d’un pigment 
soluble dans l’eau des cellules (cytoplasme) et sa modulation génétique, soit l’anthocyanine, qui 
est responsable de la couleur rouge plus ou moins intense de nos fleurs d’hémérocalles. D’autres 
pigments tels les lignines, les carotènes et la chlorophylle feront l’objet de parutions 
subséquentes. 
 
Comment s’effectue la synthèse ou la fabrication de l’anthocyanine? 
 
À partir d’un acide aminé constitutif des organismes multicellulaires, neuf (9) réactions 
enzymatiques conduisent l’hémérocalle à produire ce pigment si recherché. Ces enzymes 
permettent le passage de la substance #1, la phenylalanine, à la substance #10, l’anthocyanine. 
Nous énumèrerons simplement ces produits intermédiaires  (Voir : Photochemistry and 
Photobiology, 77(2), p.228, 2003); phenylalanine ➞ acide cinnamique ➞ acide 4-coumaique ➞ 
4-coumaryl CoA ➞ tetrahydroxy chalone ➞ naringénine ➞ 3 OH-flavone ➞ flavone-3-4-diols 
➞ 3-OH-anthocyanine ➞ anthocyanine (pigment rouge). 
 



Autant de réactions intermédiaires ou de transitions entre la phenylalanine et l’anthocyanine ne 
peuvent que générer un produit final à multiples expressions de rouge, et ces nuances biologiques 
arrivent à nos zones cérébrales d'interprétation et de lecture des couleurs via les bâtonnets de 
couleurs de la rétine de l’œil. Si on réalise en sus que les variations de la ploïdie des 
chromosomes, induites par la colchicine, peuvent perturber les systèmes de photosynthèse, il n’y 
a pas lieu de s’étonner que le spectre de la couleur rouge des tétraploïdes puisse connaître tant de 
subtiles variations. 
 
Dans le cadre d’une conférence récente du 2 mars 2004, nous avons tous gardé en mémoire que 
les chromosomes sont porteurs des gènes qui codent pour différentes couleurs. Dans le cas de 
l’anthocyanine, y a-t-il une raison de croire que certains événements extérieurs à la plante 
influencent son milieu intérieur ou sa manière de fabriquer le pigment rouge ? 
 
Si on réfère à la plante modèle de la dernière décennie, soit Arabidopsis Thaliana, 7000 gènes 
indépendants ont été analysés et 110 sont activés par  la lumière intense (150 W m-2) à la suite 
d’une exposition de 3 heures. L’anthocyanine fait justement partie de ces gènes activés et 
particulièrement au niveau de la synthase de la chalone. Une sécheresse prolongée donne le 
même niveau d’activation des chalones. Par biais de conséquence, une telle accumulation 
d’anthocyanine pourrait, dans une perspective fonctionnaliste, préserver des couleurs plus 
fragiles associées aux pigments roses, pêches et jaune pâle. Des hybrides récents (Turcotte, 2003) 
de couleur rouge vin pourraient être cultivés dans des conditions d’éclairage tamisé ou intense et 
ils feraient ressortir l’importance de la lumière dans la modulation de la couleur du cultivar Petits 
Jardins. 
 
Comme message final, soulignons que si la lumière intense et la sécheresse peuvent activer les 
gènes menant à la production d’anthocyanine, la contrepartie réside dans le fait que la sécheresse 
entraîne la fermeture des canaux conduisant l’eau aux parties distales de l’hémérocalle. On limite 
ainsi les échanges entre l‘oxygène et le dioxyde de carbone et on favorise la production de 
radicaux libres de l’oxygène (effet toxique). 
 
Donc, nos hémérocalles possèdent beaucoup de mécanismes d’adaptation à la lumière pour notre 
plus grand plaisir, mais en cas de sécheresse prolongée et de chaleur intense, n’hésitez pas à bien 
abreuver vos hémérocalles en fin de journée. Les couleurs de vos cultivars foncés demeureront 
beaucoup plus stables. 
 
 
 

 
 CONCOURS… CONCOURS.. CONCOURS… CONCOURS… 
N’oubliez pas notre concours du/de la jeune hybrideur pour l’année 2004… ainsi que le prix 
Claude Quirion qui récompense la personne gagnante. Une ou plusieurs photos 4X6 suffisent 
pour montrer les résultats. Ces photos doivent être identifiées par des numéros dans le loin 
inférieur gauche. 
Référence : L’Amirocallis, numéro 7, janvier 2004 
 


