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Le résultat observé sera fonction du nombre de radicelles 
et de l’équilibre thermique qui règne dans le pot en géo-
textile. 
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HYBRIDATION MUTAGÈNE : cultivars diploïdes  

 par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD
      Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

INTRODUCTION 
 
L’hybridation mutagène consiste à modifier l’informa-

tion génétique d’un organisme, l’hémérocalle en l’occur-
rence, pour induire des mutants dotés d’une nouvelle pro-
grammation génétique (1). Par la suite, le processus de sé-
lection débute en fonction des finalités recherchées par les 
intervenants. Il importe de souligner que la domestication 
des plantes ou encore leur sélection artificielle conduite par 
des êtres humains remonte dans le temps à 9 000-11 000 
ans dans le but de favoriser des caractères intéressants ou 
d’en éliminer certains peu souhaitables chez les plantes sau-
vages. Il en est résulté que notre alimentation provient prin-
cipalement, de nos jours, de variétés domestiquées.  

 
Si on a recours à l’hybridation mutagène avec l’hémérocalle, 
la motivation est facile à anticiper : le patrimoine génétique 
des deux parents sélectionnés se retrouvera dans l’hybride 
créé en combinant les avantages de ses ancêtres, ses carac-
téristiques intrinsèques et les mutations génomiques pro-
voquées par l’irradiation gamma (Y). Notre protocole d’irra-
diation a été décrit en détail dans le numéro 27 de l’Amiro-
callis de mars 2013 et les unités d’irradiation exprimées en 
Gy sont identiques à celles utilisées dans le protocole avec 
les tétraploïdes (2). Dans cette expérience, nous avons uti-
lisé deux cultivars diploïdes qui se retrouvent dans nos jar-
dins ; une brève description des plants est présentée : 

 
H. Spirit of Sapelo (Roberts, 2003) 
Hauteur : 32 pouces; fleur : 9 pouces  

Caractéristiques : cultivar très florifère, odorant; 16 bou-
tons floraux par tige, gorge jaune-gris, tépales de couleur 
lavande, forme crispée. 

 
H. North Wind Dancer (Schaben, 2001) 
Hauteur : 42 pouces; fleur : 7.5 pouces 

Caractéristiques : gorge jaune-gris, tépales lavande rosé, 
forme en cascade. 

Gagnant de plusieurs honneurs :  
  The 2011 Stout Silver Medal  Winner;  
  Popularity Poll Results : premier choix de la région 1 de 

l’AHS en 2013. 
Généalogie: Cultivar de première génération du célèbre 

cultivar H. Lola Branham (Burkey, 1991). Burkey fut le ga-
gnant du Lambert/Webster Award vers les années 1990. 

 
 

RÉSULTATS 
 

H. North Wind Dancer, donneur de pollen, fut à l’origine 
de plus de 200 graines sur le cultivar H. Spirit of Sapelo. On 
ne peut que signaler l’excellente performance reproduc-
trice de ce dernier cultivar. Quatre groupes expérimentaux 
furent constitués : contrôle (N= 28), 10 Gy (N= 20), 20 Gy 
(N= 17) et 30 Gy (N= 12) dont trois furent exposés aux 
rayons Y. Une partie de ces graines fut mise en terre en 
janvier 2011 et le développement des plantules fut mo-
deste en cours d’été 2011. L’année 2012 s’est avérée an-
nonciatrice de résultats intéressants au niveau floral et 
tout particulièrement en nombre impressionnant de su- 
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perbes proliférations (voir les figures 4 et 5 de l’article « Pro-
liférations enchanteresses » publié dans le numéro 27 de 
l’Amirocallis de mars 2013 (page 5). De telles proliférations 
n’ont pas été observées au cours de 2013, sauf exception, 
mais il y a eu un phénomène de compensation par le biais 
des sous-branches (3) très riches en boutons floraux et re-
marquées sur la majorité des hybrides. Toutes les hampes 
supportaient adéquatement les fleurs des méristèmes api-
caux. 
 

En contrepartie, la croissance de tous les hybrides fut op-
timale en cours de 2013 et une vue d’ensemble de la plate-
bande consacrée à cette expérience a suscité de nombreux 
regards admirateurs (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 : Plate-bande de démonstration. 

Cet intérêt fut généré tant par la hauteur des hybrides que 
la palette de formes et de couleurs qui a nécessité de nom-
breuses photos. H. North Wind Dancer s’est imposé par sa 
taille et certains hybrides ont atteint 50 à 54 pouces. Le mé-
lange des formes en cascade (caractéristique de H. North 
Wind Dancer) et de celle crispée (caractéristique de H. Spirit 
of Sapelo) a été observé chez la majorité des hybrides alors 
qu’au niveau des couleurs, une alternance entre la couleur 
bleu pourpre (delphinidine-3-rutinoside) et le rouge 
pourpre (cyanidine-3-rutinoside) s’est imposé sur des 
gorges tantôt jaunes ou jaune-gris. Ces deux cultivars 
étaient caractérisés de toute façon par leur couleur rose la-
vande. L’œil humain, qui observait les hybrides contrôles et 
ceux qui avaient été exposés aux rayons Y, arrivait difficile-
ment à percevoir l’effet irradiation tant le polymorphisme 
phénotypique demeurait impressionnant et fascinant en 
2013. Le défi était donc de taille pour une première expé- 
 

 
rience avec des cultivars diploïdes aussi complexes. 
 

Aussi bien en 2012 qu’en 2013, un hybride dans le 
groupe contrôle ou celui traité avec 10 Gy traduit un effet 
très spécial, soit des pétales dotés d’un relief (voir la défini-
tion de « relief » dans le dictionnaire de l’AHS). Les nom-
breuses fleurs dotées de cet attrait ne présentaient pas les 
caractéristiques morphogénétiques de leurs parents, soit la 
torsade et l’enroulement de la partie distale des sépales. Le 
relief prenait naissance autour d’un tout petit cœur vert et 
se déroulait avec des traits burinés en jaune le long de la 
ligne médiane des pétales; quelques sépales montraient 
parfois ce trait. (Fig. 2). Nous illustrons à nouveau que cer-
tains gènes associés à la morphogenèse peuvent se mani-
fester à l’état de nature et aussi dans des conditions parti-
culières, telle l’irradiation. Une seule autre fleur du groupe 
de 10 Gy a conservé quelques ressemblances au niveau des 
formes avec ses parents, mais elle est visible en couleur 
pêche sur tous les tépales. Cette couleur pastel est utilisée 
depuis l’an 1588 en Angleterre; ses qualificatifs « pale, light, 
yellowish-pink » sont propres au fruit qui porte le nom de 
pêche. L’irradiation est sans doute responsable du passage 
du sentier métabolique des flavones à celui des caroté-
noïdes (4). Il nous faut donc reconnaitre que les tissus de 
l’hémérocalle renferment l’ensemble des pigments connus 
et des facteurs génétiques ou environnementaux en in-
fluencent l’expression et la perception à nos yeux. 

 

 
Fig. 2 : H. Peaceful Dreams (enregistrée en 2013, forme inhabi-

tuelle crispée et sculptée avec relief) 
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CONCLUSION 
 

Concevoir une expérience demande de l’imagination, la 
réaliser exige de la détermination et la conclure peut im-
pliquer de la frustration ou de la satisfaction. Dans le cas 
présent, les astres se sont montrés favorables puisque ce 
protocole nous a permis d’observer une fleur débordant le 
cadre parental préétabli : une fleur privée des atouts de 
forme assez complexes des deux cultivars d’origine, mais 
aux pétales en relief. Quelle belle surprise! Un tel relief a 
été noté également en 2013 chez un hybride (Fig. 3) dont 
les parents étaient H. Spirit of Sapelo x H. Navajo Grey Hill 
(Roberts, 2001). 

Le relief de ces deux hybrides est sans doute imputable 
à un gène caché dans le génome de H. Spirit of Sapelo et il 
se manifeste en certaines circonstances. La fleur à la cou-
leur pêche s’est avérée un bonus de la présente expé-
rience. Tous les hybrides de cet essai seront gardés en ob-
servation encore une année (été 2014) parce qu’ils sont 
tous beaux (quel problème!) et sans doute encore suscep-
tibles de changements phénotypiques. Le prochain défi 
consistera à amplifier le relief observé cette année sur 
quelques hybrides ainsi que de continuer à augmenter 
l’embranchement avec des parents sélectionnés à cet ef-
fet. 
 

 
Fig. 3 : H. Lavender Fever (forme inhabituelle crispée et sculptée 

avec relief). À enregistrer en 2014. 
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www.AAHQ.info                                                                                    par Judith Mercier et Yves Pomerleau 

Un nouveau site, une nouvelle adresse, un nouveau look! 
Le Conseil d’administration vous informe qu’il procède en ce moment à la refonte du site internet de l’AAHQ. 
 
Nous comptons rendre le site accessible pour tous les membres avec la parution de l’Amirocallis, donc aujourd’hui. 
 
Bien qu’il reste encore des travaux à faire pour rendre le site encore plus convivial, le CA a décidé de le mettre en ligne 
puisque les principales fonctions sont activées pour votre bon plaisir. 
 
Vous y trouverez tous les principaux onglets qui permettront à l’association de rendre disponibles de l’information utile. 
Voici le nouveau portail de l’association pour toute la communauté d’amateurs d’hémérocalles. 
 
Nous espérons que vous apprécierez le nouveau design du site et que vous l’utiliserez régulièrement. 


