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L’hypofécondité des hémérocalles (deuxième partie)

par Roland R. Tremblay

Dans le numéro 22 de l’Amirocallis de septem-
bre 2010, nous avons proposé trois systèmes ex-
plicatifs de l’hypofécondité des hémérocalles ; 
comme beaucoup de membres de notre Asso-
ciation et de rédacteurs d’articles sur le présent 
sujet, l’accent a été mis sur le grain de pollen (le 
facteur mâle), sa récolte à maturité, sa conser-
vation et surtout sa migration dans le tube pol-
linique en route vers l’ovaire. C’est à cet endroit 
que s’effectue la rencontre des gamètes mâles et 
femelles. En médecine de la reproduction chez 
l’humain, on accorde beaucoup d’importance à 
la forme, à la maturité, à la capsule de l’ovocyte 
(œuf) qui connaîtra ce moment privilégié de 
la rencontre avec un spermatozoïde et, dans le 
cas de l’hémérocalle, avec un grain de pollen 
activé en cours de migration dans les carpelles. 
On tient donc à vous souligner dans cet article 
que l’hypofécondité (synonymes : fertilité dimi-
nuée ou infertilité) des hémérocalles ne peut 
être uniquement imputée à la qualité du pollen 
récolté en cours de saison estivale. 
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En regardant une fleur, on est frappé, en gé-
néral, par son pistil plus ou moins long, aussi 
appelé carpelle; c’est une structure tubulaire 
composée de trois chambres. Au bout de ce 
tube se trouve un fluide pour accueillir les 
grains de pollen. Par un mécanisme que nous 
avons déjà décrit, ce tube conduit le précieux 
matériel génétique (pollen) vers l’ovaire. Faisant 
partie de la famille des plantes angiospermes, 
les ovules, dont le nombre est petit par oppo-
sition aux millions de grains de pollen, sont 
situés dans l’ovaire. Un ovule ainsi fécondé fait 
entrer l’hémérocalle parmi les plantes monoco-
tylédons. Un ovocyte se transforme en graine 

et il n’y a qu’une petite feuille ou cotylédon qui 
sort du micropyle (ouverture de la membrane 
qui permet l’entrée du pollen activé) et la racine 
s’oriente vers le terreau de plantation.

Hypofécondité associée au pistil

Il existe des pistils courts, moyens ou très longs. 
Avec les tubes courts ou de longueur moyenne, 
le matériel génétique réussit généralement à se 
rendre à l’ovaire à condition de procéder à l’hy-
bridation en cours de matinée lorsque le pol-
len est de belle couleur et duveteux (un pollen 
ferme est stérile). Avec le long pistil des formes 
inhabituelles et une température ambiante éle-
vée, sous le gros soleil du midi, le pollen peut 
se coincer dans les unités carpéliennes et la 
concentration locale des molécules d’adhésion 
augmentant, elles empêchent tout progrès du 
pollen vers l’ovaire. Il s’agit là d’une infertilité 
structurelle, segmentaire et moléculaire qui ne 
peut être contournée qu’en coupant 50 % de la 
longueur du pistil ; l’expérience a été tentée sans 
grand succès. C’est donc le pollen qui gouverne 
sa vitesse de progression dans le carpelle grâce 
à la fluidité des sécrétions du pistil, les rayons 
du soleil modulent cette vitesse, à tel point qu’il 
faut parfois hybrider sous ombrelle, et c’est la 
perspicacité de l’hybrideur qui devine à quel 
moment de la matinée le geste d’hybridation 
peut être posé avec succès. Sous notre climat, si 
l’on est confronté avec un carpelle dysfonction-
nel, le pollen de ce cultivar peut toujours être 
appliqué sur un autre cultivar d’intérêt.
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L’ovaire ressemble à une chambre forte, car il 
est peu accessible ; c’est cependant le lieu de 
rassemblement de deux lots morphologique-
ment identiques de chromosomes, ceux du ga-
mète femelle et ceux du gamète mâle qui sont 
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garnis de noyaux haploïdes (n). Il en résulte un 
zygote (œuf) qui est historiquement diploïde 
(2n) alors que les gamètes qui nous hantent as-
sez souvent sont triploïdes ou polyploïdes. Avec 
ce paragraphe d’introduction, il  est perceptible 
qu’on se dirige vers des aspects génétiques que 
nous allons tenter de simplifier en scindant les 
grandes causalités sous différents titres :

1. Incompatibilité génomique

Ce type d’infertilité revêt une importance si-
gnificative. Le génome ovarien s’avère incapable 
de reconnaître l’appareil génomique du pollen 
dans ce type d’hypofécondité. Lors du réarran-
gement des chromosomes dans le cours d’une 
fécondation antérieure influencée par des varia-
bles épigénétiques, un produit chimique ou des 
irradiations indues, une ou plusieurs paires de 
base du génome se sont déplacées. Il n’y a donc 
que peu ou pas d’appariement possible, car la 
nature exige la perfection pour ne pas créer de 
monstruosité. Toutefois, de tels parents peuvent 
donner une progéniture remarquable si, par ha-
sard, un croisement est effectué avec un culti-
var présentant de semblables anomalies. On se 
rappellera que les hémérocalles contemporai-
nes sont dotées d’un génome plein d’erreurs de 
ce genre parce qu’elles ont été soumises à de 
nombreux stress chimiques ou encore des irra-
diations.

2. Anomalies chromosomiques et 
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Ces deux conditions sont des causes importan-
tes d’hypofécondité associées à la fonction ova-
rienne de l’hémérocalle et elles se distinguent 
de l’incompatibilité que nous venons de traiter 
brièvement en examinant les microspores ou le 
grain de pollen qui a réussi à atteindre l’ovaire. 
L’aide d’un microscope de laboratoire est cepen-
dant requise après traitement et coloration de 
l’acide désoxyribonucléique (ADN) des cellules. 
Pas facile pour des amateurs, mais au moins on 
sait que ça existe. L’aneuploïdie (n) qui persiste 

dans une cellule ovarienne fécondée demeure 
un trouble-fête lamentable, mais si cette cellule 
réussit à se fusionner avec une cellule diploïde, 
il en résultera un zygote triploïde qui peut être 
fort joli mais stérile.

Il y a quelques semaines, j’étais impressionné 
par la naissance d’un nouveau concept proposé 
par John Werren de l’Université Rochester. La 
bactérie Wolbachia infecte la mouche à fruits 
et elle injecte son génome dans l’insecte. L’ADN 
bactérien se fixe alors sur les chromosomes des 
ovaires de la mouche et l’impressionnant phéno-
mène se produit lorsque les cellules ovariennes 
vérifient l’intégrité de leur ADN et réparent les 
erreurs qui pourraient s’y être incorporées lors 
de la division cellulaire. Selon Werren, ce trans-
fert génétique latéral serait fréquent et pourrait 
devenir, à long terme, favorable à son hôte. Cette 
découverte provoque beaucoup d’emballement 
dans la communauté scientifique, mais il reste à 
démontrer qu’elle est applicable au génome de 
l’hémérocalle et à la bonification de la fonction 
ovarienne. La grandeur de la science ne consis-
te-t-elle pas à nous présenter des rêves toujours 
inassouvis ? Ainsi, l’espérance des hommes se 
changera en souvenir, mais longue à vie Wol-
bachia !
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Ils ont cultivé la terre et ils l’ont épuisée. Ils 
ont rendu le monde plus beau, mais ils l’ont 
rempli d’erreurs. Cette remarque s’adresse aux 
hybrideurs professionnels, en effet. Avec leur 
ténacité à améliorer l’espèce en provenance 
d’Asie, sous prétexte que les fleurs d’hémérocal-
les deviendraient plus grosses, et c’est vrai, plus 
hallucinantes, plus voluptueuses et bien davan-
tage variées dans leur phénotype, la colchicine 
(alcaloïde tricyclique) a entraîné la révolution 
de la TÉTRAPLOÏDIE. À l’aide d’un petit coup 
de seringue de cette substance dans la tige nais-
sante d’une hémérocalle diploïde, il est présumé 
que l’on arrête le fuseau mitotique ou encore 
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que l’on bloque la polymérisation ou la dépo-
larisation des microtubules de la cellule ; sans 
méiose réductionnelle, on double évidemment 
le nombre de chromosomes d’une hémérocalle. 
Voilà qui relève du fantastique ! Mais dans l’infi-
niment petit, une surprise nous attend parfois. 
Laquelle ? Très souvent, cette transformation ne 
s’effectue pas complètement et le nouveau culti-
var devient un mélange d’éventails diploïdes et 
tétraploïdes avec les conséquences anticipées : 

1. Le présumé cultivar tétraploïde ne se laisse 
pas féconder par un autre cultivar tétraploïde ; 
alors, on tente le coup avec un cultivar diploïde 
et ça marche ! Bien des membres l’ont expéri-
menté par pure intuition. On ne peut tromper, 
en effet, le matériel génétique ovarien. 

2. Le présumé cultivar tétraploïde demeure 
peu fertile et le pollen sélectionné judicieuse-
ment pour une hybridation de votre choix est 
considéré à tort de mauvaise qualité; on invo-
que alors qu’il a été cueilli avant maturité, mal 
conservé ou a contribué à infecter un ovaire par 
un champignon. C’est de la fausse imputabilité.

Cet inconvénient majeur pourrait être évité si 
l’hybrideur avait pris soin de valider clinique-
ment sa transformation diploïde-tétraploïde 
sur une période de deux ans ou s’il avait pro-
cédé à l’analyse de la ploïdie. La pression du 
marché américain, la compétition féroce entre 
hybrideurs de grande renommée, le besoin de 
gagner rapidement des sous chaque année et 
les frais énormes de publicité sont à l’origine 
de certaines dérives assez frustrantes pour les 
petits acheteurs. Mais on saisit mieux mainte-
nant le sens des expressions suivantes : « fertile 
both ways », « fertile one way » !

Conclusion

Ce deuxième article sur le sujet de l’infertilité 
couvre globalement les causalités associées à 
l’appareil mâle et l’ovaire. Il y a un manque fla-
grant de détails sur la biologie moléculaire et 

les déterminants génétiques pour une compré-
hension plus critique du phénomène, mais la 
réalité devient trop complexe à mesure que l’on 
puise dans l’infiniment petit. Alors, la modé-
ration s’impose. L’ambition de toujours mieux 
comprendre la nature n’est pas nécessairement 
une auréole de noblesse. Le philosophe fran-
çais René Descartes (1596-1650) affirmait que 
les progrès de la science (de nos jours, on par-
lerait de nanotechnologies) permettraient de 
« nous rendre maîtres et possesseurs de la natu-
re ». Après quelques siècles d’efforts, on réalise 
que le temps est toujours en train de s’écouler 
et que c’est peut-être peine perdue de vouloir 
constamment recréer la nature et de modifier 
le génome de nos hémérocalles. La musique de 
leur développement originel me suffit bien !  
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