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"People come to daylilies for the flower, but often they continue 
because of the friends they make through daylilies" 
 Kay Day, Daylily Connoisseur 

 
 
 La fleur de l'hémérocalle est belle en général, mais un hybrideur qui a atteint des 
sommets de performance en matière de créativité, tel David Kirchhoff, doit évaluer 
environ 50,000 jeunes plants sur une base annuelle pour sélectionner entre 30 et 50 
nouveaux cultivars qui prendront la route de la compétitivité et du marché nord-
américain. Que cette fleur plus ou moins belle, polymorphe, polychrome ou belle à ravir 
nous emballe, une réalité demeure incontournable. Cette projection de la beauté 
s'estompera au cours de la nuit. La mort s'inscrit donc dans la continuité immédiate de 
la vie, elle est cachée à l'intérieur des plantes ou des humains, mais elle n'est pas 
invisible pour tous; c'est en fait la raison d'être du réel. La beauté de la fleur 
d'hémérocalle représente l'ordre à l'œuvre, ce qui ne peut signifier que la mort fait figure 
de désordre à l'échelon moléculaire. En effet, décrypter le vivant nous amènera à 
inventer la mort de notre fleur préférée. En tout premier lieu, adressons-nous la 
question de l'énigme de la fleur à la lumière des paradigmes de l'école fonctionnaliste en 
anthropologie.1 L'adjectif fonctionnaliste tend à être utilisé pour toute explication d'un 
phénomène sociologique, biologique ou botanique par les exigences de fonctionnement 
supposées de la totalité de la plante dont il relèverait. Il en résulte trois postulats: 1) 
celui de l'unité fonctionnelle: la fleur fait partie d'un système organisé; 2) celui du 
fonctionnalisme universel: toute fleur exerce une ou plusieurs fonctions; 3) celui de 
nécessité: la fleur est une partie indispensable de l'hémérocalle. Avec ces postulats, nous 
avons établi les principes de l'intelligibilité de la fleur. 
 
 Comme une émeraude, la fleur a pour rôle essentiel de couronner l'architecture, 
plus spécifiquement les pédoncules de l'hémérocalle (postulat 1); puis elle se réalise 
merveilleusement dans son rôle de séduction des êtres humains et de quelques 
pollinisateurs ailés. Elles séduisent par leurs formes, leur parfum, leurs couleurs et leur 
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comestibilité; en somme, les fleurs aiguisent les sens (postulat 2). Finalement, la fleur est 
porteuse de la vie hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle présente à la fois les attributs mâles 
(étamines) et les traits féminins (pistil, ovaires et ovules) (postulat 3). 
 
 Connaissant les charmes de notre "belle d'un jour", abordons l'épineuse question 
de sa longévité, de sa floraison diurne ou nocturne et des mécanismes moléculaires qui 
président à la mort nocturne. [Il y a quelques exceptions connues à l'ultime flétrissement 
de nuit: Hemerocallis citrana, Calypso, Ochroleuca, Citronella, Flava et Siloam French 
Marble].2 La compréhension de ces mécanismes passe actuellement par l'utilisation de 
plantes modèles puisque le génome d'hémérocalle n'est pas encore décodé. Pour le 
temps présent, ce secret du codage favorise les "amateurs" en hybridation; dans un quart 
de siècle les "vrais" hybrideurs s'offriront les services d'un biologiste moléculaire. Au 
titre de plante modèle, l'Arabidopsis thaliana (Lepidum sativum ou cresson alénois) 
demeure incontournable; c'est une plante couramment utilisée dans les laboratoires de 
recherche et membre des Brassicacées. Elle est facile à cultiver sur gélose, a un cycle de 
vie court et produit beaucoup de graines. L'Arabidopsis a un petit génome composé de 
cinq chromosomes qui se laissent facilement manipuler (insertions-délétions) et on en a 
complété sa séquence en 2002. Quelle prouesse de la part de l'équipe de l'Université de 
Californie au "Berkeley Plant Gene Expression Center" à Albany. Que nous offre cette 
connaissance du génome d'Arabidopsis pour mieux appréhender la relation entre le 
temps et la lumière comme éléments de contrôle de la floraison des hémérocalles? 
 
 Cette relation entre le temps et la lumière s'intègre au niveau d'un gène (Constans 
(CO)) dont l'activité transcriptionnelle gère le moment de la floraison en induisant 
l'expression d'un locus de floraison (locus= partie très sélective d'un gène). CO demeure 
à des niveaux élevés pendant le jour et se rend compte même de la durée de phase 
lumineuse.3 Par quel mécanisme Constans perçoit la lumière? Par la capture et la gestion 
de toutes les fluctuations de la lumière environnante à l'aide de protéines de 
reconnaissance spécialisées, les cryptochromes ou phytochromes A (PHYA). Les 
phytochromes sont des protéines dimériques de 125 kDa chacune, encodées par de 
petites familles multigéniques présentant des ressemblances génétiques avec leur 
phytochromes ancestraux provenant des bactéries.4 La lumière spectrale induit ces 
gènes, les rend actifs et un changement de conformation les entraîne dans le noyau des 
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chloroplastes. Toute anomalie induite au niveau de l'un (Constans) ou de l'autre (PHYA) 
chez le mutant Arabidopsis toc 1 perturbe la morphogénèse et l'exploit de la floraison. 
Considérant qu'on a découvert en 2002 un gène de "sensibilité photopériodique" 
analogue à Constans chez le riz (Oryza sativa)5, il y a tout lieu de croire qu'avec une 
meilleure connaissance du génome de l'hémérocalle, on découvrira des mécanismes 
analogues du contrôle photopériodique de la floraison au fil des ans. 
 
 Dans le prochain numéro de Amirocallis, la suite de cet article paraîtra sous le 
titre de: "Les molécules de signalisation dans la mort programmée de la fleur 
d'hémérocalle". 
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