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La triploïdie chez l’hémérocalle

par Roland R. Tremblay, PhD, DSc
Membre émérite de l’AAHQ
Les Jardins Merlebleu, Portneuf

Le registre de l’American Hemerocallis Society 
comprendra, vraisemblablement, 70 000 ins-
criptions de cultivars d’hémérocalles vers 2015. 
C’est un nombre impressionnant, mais tout aussi 
inquiétant, car il peut signifier une diminution 
de la diversité génétique de l’espèce déjà antici-
pée il y a 10 ans par Tomkins et coll.1. Un regis-
tre n’est rien d’autre qu’un registre : il n’a rien à 
voir avec la beauté et l’originalité du produit. Il 
opère sur la base de caractéristiques telles cou-
leur, forme, hauteur, bordure, parfum et ploïdie.

Le registre accorde évidemment beaucoup d’im-
portance au nombre de chromosomes (ploïdie) 
des cultivars puisque cette donnée apparaît fon-
damentale pour les hybrideurs. Mais la ploïdie 
est parfois incorrecte ou soumise à un question-
nement sérieux. On ne peut que s’en accommo-
der et faire preuve de prudence. Les hybrideurs 
convertisseurs (!) de cultivars diploïdes en tétra-
ploïdes n’ont pas accès à l’analyse génomique 
dans notre région et il est bien connu que la 
colchicine (alcaloïde tricyclique) ne peut pas 
tout convertir ! Donc, à ce jour, beaucoup d’hé-
mérocalles diploïdes (les hémérocalles d’Asie 
étaient principalement diploïdes), un grand 
nombre d’hémérocalles tétraploïdes, présumées 
porteuses d’un génome stable après vérification 
clinique (hybridation), mais on ne connaît que 
rarement les résultats cliniques sauf si l’hybri-
deur mentionne : cultivar très fertile ou culti-
var modifié à utiliser comme parent donneur de 
gamètes haploïdes avec un cultivar tétraploïde.

L’objectif poursuivi avec la tétraploïdie consis-
tait à doubler le nombre de chromosomes, les 

faisant passer de 22 paires à 44 paires dans le 
but d’augmenter la diversité génétique. Génial 
comme projet et on s’amuse allègrement avec 
le concept du polygénisme avec l’idée que les 
mutations spontanées ou induites, favorisées 
par l’épigénétique, nous donneront la fleur de 
nos rêves. Encore là, nos rêves peuvent sou-
vent s’assimiler à des chimères. Dans le monde 
des hémérocalles, la ploïdie chimérique signifie 
qu’un même plant peut avoir quelques éventails 
tétraploïdes et d’autres éventails diploïdes.

En guise de suite logique à ce désir de biodi-
versité, la triploïdie nous est proposée et elle est 
à nos portes. On développe la technologie de-
puis 10 ans, mais elle ne sera guère accessible 
dans nos faubourgs ! Nous demeurerons donc 
de véritables amateurs en hybridation pour le 
prochain quart de siècle. En quoi consiste cette 
nouvelle technologie désignée sous le vocable 
sauvetage embryonnaire ?

Brève description

Une hémérocalle diploïde est croisée avec 
une hémérocalle tétraploïde (un enseignement 
orthodoxe stipule que ce geste est à éviter). Il 
résulte de ce croisement de petites capsules de 
graines. Elles sont aseptisées soigneusement à 
l’aide d’un mélange éthanol et eau, suivi d’une 
brève immersion dans l’hypochlorite de sodium 
à 5 %. Les capsules sont ensuite ouvertes sous 
hotte stérile pour obtenir les ovules immatures. 
Ces graines ou ovules immatures sont alors mis 
en condition de germination à 25°C dans des 
boîtes de Pétri avec agar à 0,7 % et sucrose 3 % 
(le sucre constitue la source de carbone déter-
minante pour la germination des embryons). 
Après six semaines de culture à l’obscurité, tou-
tes les graines avec un bel embryon sont remi-
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ses en sous-culture sous lampes fluorescentes 
couvrant tout le spectre lumineux. Après ce sta-
de, les plantules sont repiquées dans un milieu 
de culture sans facteurs de croissance. Par la 
suite, c’est la phase d’adaptation ex vitro.

Résultat associé à cette technologie

Lors de la publication princeps de Li et coll., 
en 2009 2, les auteurs ont utilisé 37 cultivars de 
haut de gamme. Que ce soit par cytométrie en 
flux ou décompte des chromosomes, 31 hybri-
des triploïdes ont été obtenus ainsi que quatre 
hybrides diploïdes et deux hybrides tétraploïdes.

La technique n’est pas sans failles, mais son 
rendement est fort intéressant. En recourant à 
une approche conventionnelle, Toru Arisumi 3, 
généticien chevronné des plantes, n’avait ob-
tenu aucun hybride triploïde. Et pourtant, on 
retrouve des hémérocalles triploïdes ou diploï-
des dans la nature. La triploïdie est associée à 
l’infertilité des plantes parce que les chromoso-
mes ne peuvent s’apparier correctement. D’où 
l’expression blocage triploïde lorsqu’on hybride 
une hémérocalle diploïde avec une héméro-
calle tétraploïde, ce blocage provoquant l’avor-
tement des embryons 4. Avec la plus récente 
technologie mise au point par Rumen Conev, 
PhD, le présent blocage est contourné et Linda 
Pinkham procéda à la première introduction 
officielle d’une hémérocalle triploïde auprès du 
registraire de l’AHS sous l’appellation VT Spirit. 
Les fleurs sont orange et marron, la durée de 
floraison s’étale entre juin et août et la crois-
sance est décrite comme vigoureuse. Ce cultivar 
a déjà gagné deux prix de prestige.

Commentaires

La triploïdie chez les hémérocalles n’est pas 
sans créer quelques soucis ou surprises. En ef-
fet, un pur mutant génétique pourrait éventuel-
lement diviser ses chromosomes en 11 (nombre 
haploïde) ou 22 paires de chromosomes. Alors, 

ce mutant, au même titre que les hybrides de 
la présente étude, pourrait s’hybrider avec un 
cultivar diploïde. H. Ed Murray (Grovatt, 1971) 
figure sans doute parmi ces mutants produisant 
des grains de pollen avec différentes ploïdies. 
On réalise que la tolérance est de mise avec la 
polyploïdie puisque H. Fulva Fulvultra, cultivar 
diploïde (Powell, 1994), hybridé avec H. Fulva 
Europa (triploïde) ou un cultivar tétraploïde 
produira de belles grosses graines. Il est fort 
probable que H. Fulva Fulvultra ait un génome 
triploïde. Quelques cultivars bien caractérisés 
comme H. Garnet Robe, H. Polly Pink et H. 
Implausibility se comportent comme des hémé-
rocalles triploïdes à fécondité variable et faible.

Les hybrideurs contemporains évitent de se 
pencher sur cette problématique ou encore 
opèrent de judicieuses sélections cliniques à 
partir du pollen d’un cultivar à faible fécondité 
ou dans beaucoup de cas, les tests de fécondité 
ne sont pas effectués pour accélérer la mise en 
marché des nouveaux cultivars issus de l’opéra-
tion de la colchicine. On se rappellera que pen-
dant plusieurs années (période de 1960-1970), 
les cultivars tétraploïdes étaient fréquemment 
stériles et peu convoités par le grand public.

La triploïdie est-elle fréquente dans la 

nature ?

Il y a effectivement des pommiers dont le géno-
me est constitué de trois lots de 17 chromoso-
mes. Leur pollen est impropre à la fécondation. 
Comme il en existe une trentaine de variétés, il 
est sage de s’enquérir de la ploïdie avant d’ache-
ter la Reinette grise du Canada. Il en est de 
même avec les bananes (Musa acuminata et 
Musa Balbisiana Cola), les pastèques ou melons 
d’eau (Citrullus lanatus), les citrons (Citrus me-
dica), le gingembre (Zingiber officinale). Parmi 
les arbrisseaux de haut de gamme, on retrouve 
le Lomatia tasmanica, développé actuellement 
en milieu contrôlé au Royal Tasmanian Botani-
cal Garden depuis 1994, en raison de sa grande 
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susceptibilité environnementale. Abrégeons cet-
te énumération avec les œillets et les roseillets 
triploïdes d’Inde (Tagetes), les camélias (100 à 
250 espèces) et les échinacées au nombre supé-
rieur à 200 espèces. C’est en raison de la techni-
que du sauvetage embryonnaire appliquée par 
une entreprise commerciale aux échinacées 5, 
de la même manière qu’aux hémérocalles, que 
le marché actuel est inondé par de nouvelles 
variétés chaque année. 

Conclusion

La triploïdie fait partie intégrale des beautés 
que nous propose dame nature. Initialement, 
les hémérocalles d’Asie se propageaient par 
rhizomes avec des résultats intéressants ; on n’a 
qu’à penser à H. Fulva Flore Pleno, H. Fulva 
variegata, H. Fulva variegata augustifolia, H. 
Fulva variegata maculata, H. Fulva Europa, H. 
Fulva Kwanso, H. Fulva Kwanso variegata et H. 
Fulva Kwanso Kaempfer. On réfère dans ces 
cas à l’espèce et non à des cultivars. En réali-
sant ses expériences avec un génome diploïde, 
A.B. Stout 6 nous a permis de nombreux amu-
sements avec ces hémérocalles diploïdes. Et 
l’idée s’est répandue qu’en doublant le nombre 
de chromosomes, nous obtiendrions de magni-
fiques fleurs d’hémérocalles sur de grosses tiges, 
parfumées en sus et plus excitantes pour l’œil 
et les sens. À cet égard, Bill Maryott écrivait à 
l’automne 2010 : « The excitement of unlimited 
genetic potential » 7. Le potentiel des recombi-
naisons génétiques demeure encore excellent 
avec les hémérocalles du dernier quart de siè-
cle. Mais depuis dix ans, on tente un retour à la 
triploïdie sous prétexte que les fleurs pourraient 
durer plus longtemps, qu’elles deviendraient en-
core plus adorables, qu’elles auraient davanta-
ge de tiges remontantes, qu’elles s’adapteraient 
mieux dans les régions froides plutôt impropres 
au développement de bordures ondulées. Avec 
un peu d’imagination, on se laissera tenter par 
l’hybridation de deux hémérocalles triploïdes 

pour augmenter la diversité génétique. Et voilà 
l’hexaploïdie (six paires de chromosomes) en 
route pour le prochain quart de siècle. Aurons-
nous le privilège d’observer ces réalisations ? 
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