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Belles et vertueuses

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

L’amour des fleurs, indépendamment des 
cultures et enracinements continentaux, est une 
passion universelle. Il n’y a que les goûts et cou-
tumes des hommes qui changent avec le vec-
teur temps qui se définit avec des siècles. Les 
Égyptiens offraient déjà des bouquets floraux à 
leurs pharaons. Vingt siècles plus tard, les fleurs 
sont données en toute circonstance, de la nais-
sance jusqu’à la mort en hiver. Même si la rose 
l’emporte aisément en cette matière, notre fleur 
fétiche, l’hémérocalle, demeure belle en toute 
saison en fonction de la position de notre terre 
qui s’offre aux rayons du soleil.

Indéniablement belles, nos hémérocalles fi-
gurent également parmi les végétaux qui nous 
veulent du bien. Elles sont vertueuses depuis 
plusieurs siècles, car des peuples aux traditions 
anciennes avaient déjà décodé plusieurs de 
leurs secrets. C’est ainsi que Chi Pai écrivait à 
l’empereur Huang Ti, près de trois siècles avant 
l’ère du Christ, que les Chinois de sa région ap-
préciaient l’hémérocalle aussi bien pour des rai-
sons utilitaires, telles l’alimentation et les vertus 
médicinales de la plante, que pour sa beauté (1).

Considérant que les aspects gustatifs associés à 
l’hémérocalle ont été partiellement traités (2) et 
que le site Web de l’Association (AAHQ) com-
porte un onglet intitulé « Gourmandise et hé-
mérocalles », nous mettrons l’accent, dans cet 
article, sur quelques vertus médicinales présu-
mées de l’hémérocalle. Il est couramment rap-
porté dans la littérature chinoise et japonaise 
ainsi que dans le « Barefoot Doctor’s Manual » 
que certaines préparations d’hémérocalles 
peuvent aider dans : 

1) le traitement du cancer ;
2) l’empoisonnement à l’arsenic ;
3) les infections urinaires ou fongiques ;
4) les saignements utérins.

On peut immédiatement répliquer que les 
précédentes conditions se traitent à l’aide des 
médecines occidentales, mais procédons avec 
prudence en nous interrogeant sur le profil 
biochimique d’un cytosol d’hémérocalle ou 
d’un extrait soluble ou liposoluble de méris-
tèmes apicaux ou racinaires. Ces tissus se di-
visent à un rythme accéléré, produisent des 
cellules à plusieurs stades de développement 
et demeurent métaboliquement très actives. 
Elles conditionnent la synthèse de protéines, 
de sucres (fructan, fructose, glucose, sucrose, 
trisaccharides (3)), de lipides, de multiples pig-
ments, d’enzymes (4) et d’un dérivé de l’anthra-
cine présent chez l’hémérocalle (5).

Qu’en est-il des traitements du cancer avec 
l’hémérocalle comme plante médicinale ?

Considérant que le stade initial d’un cancer 
s’exprime par un stress oxydatif qui perturbe 
les cellules normales à proximité de celles qui 
sont devenues cancéreuses, l’extrait de racines 
et de feuilles d’hémérocalles diminue le stress 
oxydatif ou l’inflammation, inhibe de plus la 
prolifération cellulaire et entraîne une meilleure 
différenciation cellulaire (6). Ces effets sont im-
putables aux anthraquinones dont l’efficacité est 
bonifiée par l’addition des vitamines C et E. Les 
populations d’Asie de l’Est qui ont eu recours à 
ce traitement anticancéreux pendant des siècles 
ont donc fait preuve de sagesse.

Les propriétés antioxydantes de l’extrait d’hé-
mérocalle ont été mises à contribution dans le 
traitement de l’exposition aiguë ou chronique 
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à l’arsenic. En effet, l’eau potable de plus de 70 
pays (~ 150 x 106 personnes) est contaminée par 
l’arsenic. La Chine, plus spécifiquement, a une 
longue histoire d’exposition chronique à l’arse-
nic en raison de la culture du riz dans des eaux 
contaminées ; or le riz a la capacité de concen-
trer l’arsenic et de provoquer des carences en 
vitamine A, des maladies cardiovasculaires et 
une cécité nocturne (7). Ainsi concentré, l’ar-
senic intracellulaire stimule la production de 
peroxyde d’hydrogène (H2O2) dont les consé-
quences sur les canaux ioniques des cellules 
se traduisent par des troubles du cœur, du cer-
veau, de l’hypertension artérielle et même la 
mort. Napoléon Bonaparte et Simon Bolivar 
auraient profité de l’expérience des Asiatiques 
en matière de consommation des différentes 
parties de l’hémérocalle. La croyance dans les 
vertus thérapeutiques de l’hémérocalle chez les 
peuples d’Asie était donc fondée et nous com-
prenons quelques siècles plus tard leur chemi-
nement en matière de médecine préventive et 
curative.

Qu’en est-il des infections urinaires ou fon-
giques ?

Dans les populations où l’hygiène des corps et 
des mains en particulier doit être enseignée, et 
ce fut une mission confiée par Mao à ses mil-
liers de docteurs qui envahirent les campagnes 
sous son règne, les infections bactériennes et à 
champignons sont courantes. Quel était le trai-
tement adapté à ces infections ? La belle hémé-
rocalle native, et envahissante à profusion, qui 
contenait de l’anthraquinone. C’est un dérivé 
aromatique de l’anthracine présent à l’état natu-
rel chez certaines plantes dont la bourdaine, le 
séné, l’aloès, la rhubarbe et l’hémérocalle. L’an-
thracine sert de squelette de base aux pigments 
et peu de plantes sont aussi pigmentées que 
l’hémérocalle. En somme, une consommation 
phytopharmaceutique de l’ordre de 30 mg/jour 
avait sans doute la propriété de tuer plusieurs 
bactéries tout en maintenant une saine fonction 

intestinale.

Les applications industrielles des anthraqui-
nones (teintures, pâte à papier, peroxyde d’hy-
drogène) échappent au contenu de cet article, 
mais tous reconnaissent les bienfaits de H

2O2.

Le rôle des extraits de méristème apical de l’hé-
mérocalle dans l’amendement des saignements 
utérins dysfonctionnels est plus subtil à saisir. 
Il importe donc de concevoir la muqueuse bor-
dante de l’utérus qui pleure comme une entité 
soumise à des concentrations excessives de ra-
dicaux libres de l’oxygène qui provoquent une 
mort erratique des cellules endométriales. Cette 
mort cellulaire non programmée entraîne des 
saignements. D’où cet intérêt dans la consom-
mation des substances antioxydantes de l’hémé-
rocalle, substances connues sous le vocable de 
polyphénols végétaux dont l’efficacité a été vali-
dée en culture cellulaire chez des modèles ani-
maux et l’humain (8).

Ce bref exposé n’est pas un incitatif pour les 
membres de notre association à commencer 
une consommation excessive des méristèmes 
apicaux ou racinaires de nos hémérocalles. 
Cette belle plante si près de nous sert de mo-
dèle pour nous inspirer respect et admiration 
quant à la pharmacopée ancienne. Beaucoup 
de nos médicaments contemporains sont syn-
thétisés à partir des structures primaires mises 
en évidence chez la plante. En modifiant ces 
structures primaires avec la chimie de synthèse 
moderne, on amplifie les effets thérapeutiques. 
Pour demeurer dans une zone d’efficacité mo-
deste, il importe de se souvenir comment nos 
Amérindiens ont traité le scorbut des « hommes 
blancs » d’Europe, comment la digitale (Planta-
ginacée) a renforcé le muscle cardiaque de mil-
lions de personnes autour du globe, comment 
les dérivés du Taxol (Paclitaxel) ont permis à 
des centaines de cancéreux d’écrire leurs der-
nières volontés.
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Samedi 28 juillet, le soleil est là dans toute sa splendeur, nous attendons  de la belle visite. Je suis 
fébrile, même un peu nerveuse,  je me promène tout doucement dans mon jardin en espérant qu’il 
sera à la hauteur des attentes de ceux qui se seront déplacés jusque chez nous. Nous recevons 
avec plaisir un groupe de l’AAHQ.

Voilà la première auto qui arrive enfin, le plaisir commence. Après les présentations, nous atten-
dons que tout l’monde soit arrivé. La visite peut commencer, je ne sais trop ce qui s’est passé mais 
dans l’temps de l’dire nous nous sommes tous retrouvés dans le jardin d’hybridations. Je n’ai pas 
vu le temps passer.

Le groupe restait avec nous pour le diner, ce qui a prolongé ce moment magique. Les discussions 
allaient bon train, c’est sûr qu’on parlait d’hémérocalles et d’hybridations puisque c’est notre pas-
sion commune. Que d’échanges enrichissants. Le temps a passé à la vitesse de l’éclair, il était déjà 
temps de repartir. 

Merci à tous et chacun de vous d’avoir agrémenté cette journée de votre présence. Nous avons  
eu la chance de rencontrer des gens d’une  gentillesse extraordinaire. Jean-Marie et moi  sommes 
très heureux et très fiers de vous avoir accueillis dans notre paradis. Merci de nous avoir fait vivre 
ces moments inoubliables.

Au plaisir de vous revoir.

Fernande et Jean-Marie Martel

Robert



