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HYBRIDATION MUTAGÈNE Deuxième partie : cultivars tétraploïdes  

    par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD 
(suite de la première partie de L’Amirocallis 27  mars 2013) Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

  
En mars 2013 paraissait la première partie d’un long ar-

ticle dans l’Amirocallis, agrémenté de photos et de vidéos, 
dédié à l’hybridation mutagène. Le contenu était axé spé-
cifiquement sur deux cultivars tétraploïdes dont les 
graines, après hybridation et dormance, avaient été irra-
diées avec différentes doses (10 à 40 grays (Gy) de rayons 
Gamma (Y). Notre protocole expérimental avait été bien 
défini dans le cours de cette expérience dont le motif spé-
cifique consistait à promouvoir un grand nombre de muta-
tions susceptibles d’avoir un impact phénotypique sur les 
hybrides issus de ce croisement (1). Cet impact a eu lieu à 
deux niveaux, notamment la hauteur et la couleur de plu-
sieurs hybrides. Nous proposons les observations et expli-
cations suivantes puisque ce protocole est rendu à terme. 

 
Les graines exposées à 10 ou 20 Gy ont connu une crois-

sance accrue en cours de 2013 par comparaison aux hy-
brides contrôles et ceux traités avec 30 ou 40 GY. Ce phé-
nomène est intimement relié à la morphogenèse chez les 
plantes (2); il interpelle le contrôle de la croissance qui est 
modulé spécifiquement par les conditions environnemen-
tales particulières, des substances chimiques, l’irradiation 
(toute nature confondue) et des hormones. Les graines de 
ces hybrides ont été assez lourdement irradiées et ce con-
texte a ainsi permis aux hormones assurant la croissance, 
les auxines, d’être plus fortement stimulées et véhiculées 
par des transporteurs membranaires à l’apex de ces hy-
brides. Ceux qui avaient reçu une «surchauffe» à 40 Gy 
n’ont pas connu cette croissance. 

 
Pour demeurer dans ce domaine de la morphogenèse, 

une des fleurs du groupe contrôle a emprunté une forme 
toute particulière, soit H. Manava (Fig. 1). Elle correspond 
à un mutant qui s’est manifesté spontanément dans le 
cours de cette expérience et il en est ainsi dans la nature 
qui est toujours en mouvance. Le phénomène implique la 
distribution spatiale organisée des composantes de la fleur, 
soit pendant son développement embryonnaire ou à l’aube 
de la maturité sous le soleil ardent de 2013. C’est par le 
biais de ce trait que l’on procède souvent en matière de 
taxonomie des plantes. Les substances morphogènes sont 
des molécules qui diffusent dans les cellules et transpor-  

tent des signaux concernant les orientations de différen-
ciation cellulaire d’une manière dose-dépendante. 
 

 
Fig. 1 : H. Manava. Fleur d’aspect triangulaire avec une double 

bordure et un halo lilas-gris. 
 

Au niveau des fleurs de la présente expérience, nous 
avons observé la variation phénotypique attendue au sein 
du groupe contrôle et les 16 photos qui figurent dans notre 
article de mars 2012 sont demeurées comparables à celles 
de 2013. Nos attentes n’avaient en effet aucune com-
plexité en travaillant avec H. Circus Performer au faciès  
surchargé d’anthocyanines sur le fond doux que nous of-
frait H. Aspects of Love.  

 
Les couleurs magnifiquement agencées et la forme 

triangulaire de H. Manava méritent une inscription au pal-
marès des mutants selon la définition de l’AHS. Toutefois, 
dès 2012, une fleur jaune trônait parmi les nombreux hy-
brides irradiés avec 10 Gy. Avec une année additionnelle de 
maturation, l’hybride porteur a développé cinq tiges flo-
rales de 92 à 95 cm, chacune se terminant par plusieurs 
méristèmes apicaux chargés de 12 à 15 fleurs au diamètre 
moyen de 12 à 14 cm. À ces tiges florales, il faut ajouter en 
date du 30 août une tige remontante de 18 cm couronnée 
de trois gros boutons floraux en route vers la floraison. 
Cette fleur déjà désignée sous l’appellation de H. Star of 
Carmina en 2012 s’est quelque peu modifiée en l’espace  
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d’une année en bonifiant son cœur vert (Fig. 2) et en défi-
nissant avec plus de justesse sa bordure jaune dorée. Elle 
est photographiée à la mi-août entre ses deux parents (Fig. 
3), mais nous avons noté plusieurs changements relative-
ment importants en cours de saison, soit qu’elle donne 
l’impression de fleur double ou encore de fleur polypétale. 
Il faut donc en conclure qu’après trois saisons, la phénoty-
pie reflète encore une certaine instabilité du génome. 
 
Quelle est la théorisation sous-jacente à la couleur du mu-
tant? L’irradiation a provoqué une répression (downregu-
lation) du gène codant pour les anthocyanines ou autre 
possibilité aussi intéressante, l’irradiation a induit la répres-
sion des enzymes impliqués dans la synthèse des anthocya-
nines. Cette répression peut aussi traduire une perte ou 
une addition d’un segment d’acide désoxyribonucléique 
(ADN) dans un chromosome (3). Considérant que l’aboli-
tion de l’activité de l’anthocyanine synthase (ANS) consti-
tue un prérequis à la synthèse (fabrication) des anthocya-
nines (4), ce blocage enzymatique devient à l’origine d’une 
surexpression des gènes codant dans le sentier métaboli- 
que des isoflavones et des carotènes qui nous offrent des  

pigments jaunes de plusieurs nuances. 
 

Donc, nous avons obtenu cette première mutation avec 
69 graines irradiées alors que le rythme des mutations 
spontanées, si recherchées par les hybrideurs, est de 
l’ordre de 1/500 graines 

 
Fig. 2: H. Star of Carmina. Fleur d’un jaune éclatant avec un 

cœur très vert. 

 
Fig. 3 : H. Star of Carmina entourée de ses parents (H. Circus Performer et H. Aspects of Love) 

 
Une dernière surprise nous attendait dans le petit groupe de 40 Gy alors qu’une fleur de 16 cm s’est manifestée avec 

un cœur jaune, un bel œil violet pourpre se faisant remarquer jusqu’au mi-pétale sur une toile presque blanche alors que 
la polypétalie était évidente. La bordure de cette fleur nous est souvent apparue comme une frisure composée d’ondes 
jaunes recouvertes à leur extrémité la plus distale par un magnifique liséré de couleur violette (Fig. 4). À notre humble 
avis, George Doorakian n’aurait pas fait mieux dans ses expériences avec l’irradiation Y et ses chimères sectorielles. 

En résumé, cette expérience avec des graines irradiées représente une « première » du genre au Québec. Elle a été 
fort valorisante pour l’auteur en matière d’apprentissage et de développement de nouvelles connaissances. Ce type 
d’expérience n’est pas à la portée de tous, nous le reconnaissons, mais il devient rapidement une source de dépassement 
humain et de discipline. 



L’Amirocallis • Numéro 28   Mai 2014 

6 
 

 

 
Fig. 4 : H. Amalia. Tépales pâles entourant un œil violet et une 
double bordure violette et dorée. Fleur obtenue avec une irradia-
tion de 40 Gy.  
Au plan scientifique, nous devons admettre une faiblesse 
non négligeable de l’étude voulant que les systèmes expli-
catifs présentés n’aient pas été validés par des études gé-
nomiques en raison des coûts de séquençage impliqués et 
surtout de leur non-disponibilité dans nos universités ou la-
boratoires privés au Canada. 
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Journal d’un hybrideur (3)     texte et photos de Laurent Savoie 

 

Pour faire une suite logique  à mes dernières chro-
niques, je vais traiter de la bordure du pétale de la fleur 
d’hémérocalle. Les anciens cultivars avaient en général une 
bordure relativement lisse. La tendance avec les années a 
été de sélectionner des cultivars avec une bordure légère-
ment gaufrée, puis ondulée, puis finalement presque af-
freusement déformée avec des replis multiples et 
énormes. (Vous pouvez constater par mon commentaire 
que ce ne sont pas mes préférées). Une variante a été la 
production de bordures en dents de requin, un modèle ré-
cent, mais que je trouve encore trop torturé. 

 
  En ce qui regarde le coloris de la bordure, les « vieux » 

modèles consistaient simplement en une teinte de pétales 
uniforme, peu importe la couleur. Puis sont apparues des 
bandes colorées sur la frange. Des cultivars à bande de plus 
en plus épaisse ont été créés. Pour ma part, je préfère 
celles qui sont très étroites, formant un fin filigrane. En gé-
néral, c’est une reprise de la couleur qui apparaît  dans 
l’œil. L’effet est très variable, en fonction des couleurs  en 
cause et de la forme de la fleur en général. 
 

 
  Il peut s’agir d’une variation dans la même teinte. Tel 
qu’illustré avec l’hybride (Silent Sentry X Destined to See) 
Photo no 1, le pétale est violacé, avec un œil violet très  

 
Photo 1 (Silent Sentry X Destined to See). 

foncé et une reprise de cette teinte en filigrane sur la bor-
dure. Lorsque le coloris du pétale est pâle comme avec 
l’hybride (Destined to See X Art Galery Nouveau) Photo 2,  


