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INTRODUCTION	
	
À	 l’occasion	de	rencontres	de	groupe,	de	promotions	dans	les	revues	ou	sites	Internet	pour	 la	
vente	 d’hémérocalles,	 de	 conférences	 reliées	 à	 la	 santé	 des	 plantes,	 on	 réfère	 souvent	 à	
l’hémérocalle	comme	une	plante	jouissant	d’une	bonne	santé	à	l’exception	de	petites	maladies	
virales	dont	 la	maladie	classique	du	printemps	(Aureobasidium	microstrictum)	et	des	maladies	
fongiques	 sans	 trop	 de	 conséquences.	 On	 l’accuse	 toutefois	 d’être	 faible	 face	 à	 un	 nouveau	
champignon	 très	morbide,	 soit	 Puccinia	 hemerocallis.	 Comme	 on	 peut	 l’anticiper	 chez	Homo	
sapiens	 (HS)	 dont	 le	 génome	 a	 été	 caractérisé	 chez	 un	 sujet	 âgé	 de	 40,000	 ans	 en	 1994,	 le	
système	immunologique	n’était	sans	doute	pas	le	même	que	celui	des	Hominidés	d’aujourd’hui;	
ce	système	de	défense	s’est	adapté	en	relation	avec	les	différents	environnements	où	a	vécu	HS	
et	les	composantes	microbiennes	et	parasitaires	de	ces	milieux.	
	
LES	DÉFENSINES	
	
Il	 en	 est	 de	même	avec	 les	 plantes	 dont	 les	 systèmes	de	défense	 (ou	défensines)	 ont	 évolué	
dans	le	temps	pour	lutter	contre	plusieurs	affections	ou	agressions	prenant	origine	dans	les	sols,	
l’air	 ou	 les	 pratiques	 horticoles	 des	 hommes.	 Puccinia	 hemerocallis	 étant	 trop	 récent,	
l’hémérocalle	n’a	pas	encore	eu	le	temps	de	développer	ses	défensines	contre	le	champignon	et	
de	ce	fait	l’éradication	des	cultivars	atteints	est	inévitable	actuellement.	
	
Qu’en	 est-il	 des	 défensines	 en	 général,	 terme	 générique	 pour	 se	 référer	 au	 système	
immunitaire?	
	
Ce	 sont	 de	 petits	 peptides	 (entendre	 composantes	 des	 protéines)	 de	 masse	 moléculaire	
oscillant	entre	3,5	et	6,0	kDa	(18	à	45	acides	aminés)	qui	sont	impliqués	dans	l’immunité	innée	
ou	naturelle	en	raison	de	leur	activité	antimicrobienne.	On	les	retrouve	tant	chez	les	vertébrés	
(poissons,	 reptiles,	 batraciens,	 mammifères)	 que	 les	 invertébrés	 (insectes,	 mollusques,	
crustacés).	Cette	 terminologie	paraphylétique	 réfère	à	un	 taxon	commun.	Les	défensines	 font	
partie	du	système	immunitaire	et	elles	aident	 les	cellules	 leucocytaires	à	phagocyter	(manger)	
les	 corps	 étrangers.	 Leur	 stratégie	 consiste	 à	 s’incruster	 dans	 les	 membranes	 cellulaires	 en	
formant	de	petits	trous	qui	provoquent	la	sortie	d’ions	essentiels	à	la	signalisation	intracellulaire	
et	la	raréfaction	de	l’entrée	de	nutriments	dans	les	organismes.	Ainsi,	les	défensines	favorisent	
la	mort	d’agents	nocifs	qui	 infectent	Homo	sapiens.	On	réfère	en	général	à	des	champignons,	
des	virus,	des	protozoaires	(animal	unicellulaire	au	plus	bas	degré	de	l’échelle	animale).	
	
Qu’en	est-il	des	défensines	des	hémérocalles	?	
Les	 chercheurs	 s’intéressent	 aux	 défensines	 des	 plantes	 depuis	 une	 quinzaine	 d’années	 et	
l’avancement	 des	 connaissances	 permet	 déjà	 des	 revues	 de	 littérature	 exhaustives	 (1).	 Là	



encore,	nos	hémérocalles	sont	ignorées;	on	s’intéresse	davantage	aux	propriétés	antioxydantes	
des	fleurs	d’hémérocalles	et	de	la	manière	dont	elles	éliminent	les	radicaux	libres	de	l’oxygène	
(2)	grâce	à	des	composés	phénoliques.	
	
À	 l’occasion	d’une	recherche	réalisée	au	CHU	de	Québec	depuis	 trois	ans	avec	une	équipe	en	
protéomique,	l’auteur	de	ces	lignes	a	observé,	non	sans	étonnement,	17	séquences	peptidiques	
correspondant	à	5	enzymes	abondantes	dans	les	grains	de	pollen	et	11	dans	le	stigma	des	fleurs	
(3).	Des	plantes	évoluées,	 telle	 l’hémérocalle,	peuvent	donc	produire	une	grande	quantité	de	
substances	 chimiques	 qui	 sont	 dotées	 d’activité	 antimicrobienne.	 Ces	 substances	 sont	
observées	 à	 la	 suite	 d’une	 contamination	 (phytoalexines)	 ou	 synthétisées	 d’emblée	 chez	 des	
hémérocalles	 non	 infectées	 sous	 forme	 de	 molécules	 inactives	 qui	 deviennent	 toxiques	 en	
réponse	 à	 des	 agents	 pathogènes	 (phytoanticipines).	 Après	 une	 revue	 extensive	 de	 la	
littérature,	c’est	 la	première	fois	qu’autant	de	composés	à	activité	biocide	sont	décrits	dans	le	
pollen	et	l’exsudat	stigmatique	de	la	fleur	d’hémérocalle.	
	
Notre	 découverte	 avait	 été	 précédée	par	 le	modeste	 travail	 d’une	 équipe	 japonaise	 (4)	 qui	 a	
identifié	 4	 nouvelles	 substances	 alkaloïdes	 (hémérocallisamines)	 d’un	 extrait	 au	méthanol	 de	
boutons	d’hémérocalles.	Ces	alkaloïdes	sont	si	puissants	qu’ils	inhibent	l’agrégation	de	Ab42	in	
vitro,	 protéines	 amyloïdes	 contribuant	 au	 développement	 des	 plaques	 caractéristiques	 de	 la	
maladie	d’Alzheimer.	
	
CONCLUSION	
	
Après	 tant	 de	 siècles,	 on	 comprend	 mieux	 pourquoi	 les	 hémérocalles	 roturières	 ou	
contemporaines	 se	 développent	 bien	 sous	 différentes	 latitudes	 (à	 l’exception	 de	 climats	 très	
chauds	comme	nous	l’avons	exploré	en	Amérique	du	Sud	il	y	a	plusieurs	années).	Elles	tolèrent	
la	 sécheresse,	 l’ombre	 de	 nos	 boisés,	 les	 sols	 trop	 humides	 et	 survivent	 en	 général	 à	 de	
nombreux	stress	grâce	à	un	système	de	défense	que	 l’on	commence	à	peine	à	découvrir	et	à	
explorer	avec	les	nouvelles	technologies.		
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