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En faisant lecture du rapport scientifique de "The Scripps Research 

Institute" pour l'année 2001, j'ai réalisé que des progrès en matière de 

développement de nouveaux cultivars adaptés aux régions nordiques comme la 

nôtre s'annonçaient pour la prochaine décennie. En effet, on a complété en 2001 

la séquence du génome des plantes herbacées (Exemples: résédacées, violariées, 

fumariaciées). Une composante commune aux plantes crucifères réside dans leur 

système très spécial de reconnaissance et de captation du calcium. Ce système 

qui gère les canaux calciques1 est composé d'une protéine spéciale qui comprend 

une partie enzymatique (kinase) accolée à une autre partie qui lie le calcium. Une 

telle structure moléculaire n'existe pas chez les animaux et l'espèce humaine. 

 

Chez les crucifères, cette grande protéine correspond à 14 pompes2 à 

calcium et on les a étudiées en partie chez des plantes mutantes comme on le 

fait avec une hémérocalle diploïde que l'on contraint à devenir tétraploïde avec 

de la colchicine. Une hémérocalle diploïde est considérée comme "naturelle" et 

sans mutations. 

 

Donc, certains gènes sont impliqués dans plusieurs aspects du 

développement et de la croissance alors que les fameuses pompes à calcium sont 

impliquées dans les réponses de la plante à des stress comme le froid et la 

                                                
1 Canal calcique: le mot "canal" réfère à une voie de cheminement du calcium dans la membrane 
d'une cellule. 
2 Pompe à calcium: une pompe symbolise le mouvement du calcium à travers l'épaisseur de la 
membrane cellulaire. 
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sécheresse. Au plan des récoltes alimentaires, l'importance de ces canaux 

calciques spécialisés est évidente d'emblée pour nourrir les enfants de certains 

pays alors que pour les plantes vivaces, telle l'hémérocalle, on devra sélectionner 

des cultivars transgéniques qui expriment à un haut degré d'efficacité cette 

protéine de lutte contre des stress originant de la Floride (chaleur et 

sécheresse) ou du Canada (froid). La sélection n'est pas pour demain 

évidemment; il faut donc espérer que les changements climatiques de notre 

planète s'effectueront lentement. 

 

Ce processus de sélection trouve certainement un écho fort pertinent 

dans le propos de Jim Shields (The Daylily Journal, Vol 17, No 1, 2002) intitulé 

"Breeding in the north". En effet, lorsque nous hybridons avec des hémérocalles 

en provenance du sud de l'Amérique, les petits plants que nous obtenons au nord 

(zones 3 et 4) n'ont pas nécessairement la même facture que ceux qui seraient 

générés au sud. Toute hybridation de deux cultivars tétraploïdes très différents 

l'un de l'autre (2n=44) peut entraîner l'agencement de 1013 différents 

chromosomes et de leurs satellites. Comme certains agencements géniques 

comportent des faiblesses et que nos jeunes plants devront s'adapter 

rapidement à de basses températures, leur croissance globale s'en trouve 

ralentie. Donc, ne nous surprenons aucunement si le rendement de nos 

hybridations, après un hiver douloureux, est moindre au nord qu'en Californie. Au 

printemps, nous constatons fréquemment que certains de nos très jeunes 

cultivars n'ont pas survécu à l'hiver. En contrepartie, nos hydridations nordiques 

qui survivent sont plus vigoureuses. Gens du nord, gens du pays, encourageons-

nous dans notre action avant de pouvoir jouer avec des hémérocalles qui ont des 

"pompes à calcium" ultra-performantes! 
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