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Proliférations enchanteresses

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

Au même titre que d’autres plantes, les héméro-
calles peuvent se propager par biais de repro-
duction sexuelle ou asexuelle. La reproduction 
sexuelle implique la combinaison du matériel 
génétique de deux parents sélectionnés qui 
produisent des graines à l’origine de descen-
dants qui ne seront pas nécessairement iden-
tiques. La reproduction asexuée implique le 
prélèvement d’une partie de l’hémérocalle et 
sa croissance éventuelle jusqu’à maturité. Les 
plants qui en résulteront seront généralement 
identiques au plant mère. La division d’un culti-
var demeure l’approche la plus fréquente parmi 
les amateurs et les hybrideurs d’hémérocalles. 
Les proliférations sont aussi couramment utili-
sées pour reproduire quelques cultivars à haute 
valeur marchande ou encore pour faire plaisir à 
une personne chère. Les proliférations sont des 
plantules qui proviennent des nœuds à chaque 
ébauche foliaire sur une tige. Certains cultivars 
développeront ainsi des proliférations avec des 
racines rudimentaires visibles autour de la tige 
et ces proliférations en arriveront dans certains 
cas à développer un système racinaire auto-
nome avec de petits soins en cours du mois 
d’août ; ces plantules deviendront ultérieure-
ment des plants autonomes.

L’objectif de cet article consiste à illustrer les dif-
férents patrons de croissance des proliférations 
observées en cours de 2012 dans nos jardins. 
Nous mettrons l’accent sur les mécanismes pré-
sumés à l’origine du passage de méristème vé-
gétatif à l’état de méristème floral chez des hy-
brides diploïdes âgés d’un an. Nos observations 
s’inscrivent dans le contexte d’une expérience 
réalisée en 2010 pour induire des mutations 
chez des cultivars diploïdes ou tétraploïdes.

Matériel et méthodes

Quatre groupes de 30 graines furent exposés à 
une irradiation γ (gamma) après l’hybridation 
des cultivars d’intérêt. Un groupe de graines fut 
conservé à titre de contrôle. Les plants issus des 
graines du groupe contrôle ainsi que ceux pro-
venant des graines traitées furent cultivés dans 
un sol d’excellente qualité et l’exposition au so-
leil (irradiance) fut modeste en 2011, mais ex-
cessive au cours de l’été 2012. L’observation des 
nouveaux hybrides fut réalisée très fréquem-
ment avec notes à l’appui et photographies pour 
illustrer les différentes étapes de l’expérience.

Résultats

La croissance et la floraison des nouveaux hy-
brides furent certes d’un grand intérêt, mais 
nous avons mis l’accent, pendant l’été 2012, 
sur les proliférations fort abondantes dans le 
groupe d’hybrides diploïdes (H. Spirit of Sape-
lo x H. North With Dancer) par opposition au 
groupe tétraploïde. Notre étonnement fut re-
nouvelé chaque semaine par le développement 
de grosses plantules au niveau des bractées 
puisque nous sommes plus habitués, en raison 
de nos conditions climatiques, avec les petites 
plantules telles qu’illustrées par Benzinger dans 
le Daylily Handbook1 et le dernier numéro de 
The Daylily Journal par Dan Trimmer2. Pour 
illustrer notre propos, nous présentons trois 
types de proliférations brièvement décrites et 
accompagnées d’illustrations.

Proliférations opposées

Deux proliférations bien équilibrées croissent 
au niveau de bractées tant du côté gauche que 
du côté droit de la tige d’hémérocalle. À l’apex 
de ces deux proliférations de 15 cm, on observe 
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des boutons floraux qui ont donné naissance 
à des fleurs identiques à celles de l’hybride 
concerné (Fig. 1).

Proliférations multiples

Comme montrées à l’aide de trois figures, les 
bractées de trois hybrides différents ont donné 
naissance à deux (Fig. 2), trois (Fig. 3) ou plu-
sieurs (Fig. 4) proliférations à fort rythme de 
croissance avec des boutons floraux. Les fleurs 
sont identiques en terme de grosseur et de cou-
leur à celles de l’hybride en observation.
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Proliférations alternées

Tout au long d’une grande tige (1,5 m), trois 
proliférations proviennent de trois bractées dif-
férentes, à des intervalles réguliers (Fig. 5), le 
long de cette hampe. Aucune de ces prolifé-
rations n’a donné de fleur; elles sont donc de-
meurées à l’état végétatif.

Discussion

Nos observations illustrent que chaque bractée 
sur une hampe florale possède le potentiel de 
produire ou bien une tige axiale secondaire ou 
bien une prolifération florale dans quelques cir-
constances. On réfère alors, au plan botanique, 
à des primordiums gemmaires. Plusieurs des fi-
gures présentées illustrent de telles proliférations 
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alors que les plantules en Fig. 5 correspondent 
à des méristèmes végétatifs. Un méristème se 
définit comme un agglomérat de cellules de 100 
à 300 micromètres de diamètre et ne renfermant 
que quelques centaines de cellules3. Notre objec-
tif principal en cours d’été 2012 consistait donc 
à comprendre pourquoi tant de bractées étaient 
à l’origine d’un si grand nombre de méristèmes 
floraux. Selon les données de la littérature, il n’y 
a aucune réponse facile à ce questionnement.

Cependant, si l’on se réfère aux stratégies com-
munes de multiplication chez les plantes supé-
rieures, on trouve des éléments de réponse. En 
effet, dans les petits bourgeons axiaux situés à 
chaque nœud ou chaque feuille sur la hampe 
florale, il est connu que l’acide indole -3— acé-
tique (IAA), un membre de la famille hormo-
nale des auxines, est synthétisé par ces cellules 
en utilisant différentes voies métaboliques à 
partir d’un acide aminé, le tryptophane5. L’IAA 
possède plusieurs effets, dont l’induction de la 
division et de l’élongation cellulaires qui ont un 
impact sur la croissance de la plante. De plus, 
l’auxine sert de molécule de signalisation pour 
le développement des organes des plantes et 
nous émettons l’hypothèse qu’elle soit aussi im-
pliquée dans la croissance des méristèmes laté-
raux ou secondaires dans les bourgeons axil-
laires de l’hémérocalle.

En raison de nos conditions climatiques particu-
lières tels des jours longs6 correspondant à un 
photopériodisme de 14 heures ou plus, un prin-
temps hâtif et de longues périodes de séche-
resse en cours d’été 2012, nous estimons que 
lors de la maturation des bourgeons axillaires, 
des concentrations élevées d’auxine se sont 
retrouvées dans les cellules méristématiques 
comme résultante soit de l’inhibition du trans-
port externe de l’hormone des cellules primor-
diales vers le xylème, soit d’une augmentation 
de l’expression des gènes codant pour l’auxine. 
Ces processus ont conduit à une réelle augmen-
tation du nombre total de proliférations (20 %) 

dans nos jeunes hybrides diploïdes. Winston C. 
Dunwell a déjà rapporté un total de 14 proli-
férations avec un seul plant de H. Lisa My Joy 
(Young, 1991) qui avait quatre embranche-
ments4.

Pour mieux supporter notre contentieux sur le 
sujet, nous souscrivons au paradigme de Craig6 

au sujet de la mouvance d’un méristème indé-
terminé (végétatif) vers un méristème détermi-
né (floral). La séquence d’événements suivants 
est suggérée par l’auteur : l’induction (signaux 
moléculaires), l’évocation (réponse aux signaux 
d’induction), l’initiation (changements prélimi-
naires dans la morphogenèse), l’organogenèse 
(croissance de la tige latérale) et le développe-
ment de l’organe floral tel qu’observé chez plu-
sieurs hybrides au cours de la présente saison.

Chez l’hémérocalle, le développement floral 
des méristèmes latéraux n’est certainement pas 
un phénomène universel et la Fig. 5 de cet ar-
ticle en constitue un bel exemple. Il y a donc 
des différences de sensibilité à l’évocation flo-
rale parmi les hybrides ou les cultivars. Pour 
conclure d’une manière réaliste, nous savons 
maintenant que les hémérocalles et leurs proli-
férations savent mieux que nous quand fleurir7 

alors qu’elles atteignent une certaine maturité. 
On ne peut évidemment exclure que certains 
gènes spécifiques et de multiples facteurs envi-
ronnementaux (irradiance) modulent les diffé-
rents stades du développement floral chez l’hé-
mérocalle. Griesbach le soupçonnait déjà il y 
40 ans8.
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