
arfois fleur parfumée, parfois fleur veloutée suscitant la 
volupté, toujours riche en couleurs, l’hémérocalle attire 
le regard des populations d’Amérique depuis un demi-

siècle. Elle existait toutefois à l’époque des pharaons, mais 
servait de garniture aux fossés ou aux horizons montagneux 
de l’Asie en toute quiétude. Ses couleurs de base étaient 
plutôt restreintes et la fleur est demeurée dans l’ombre, sans 
triomphe au jardin, pendant dix-neuf siècles. Les fleurs ayant 
toujours fasciné l’homme en tant que manifestation de la vie 
(se référer au cycle fleur-fruit-graine-fleur), un jour, l’héméro-
calle attira l’attention d’un citoyen d’Amérique qui en préconi-
sa l’étude au Jardin botanique de New York. La carte chro-
mosomique fut rapidement explorée et les botanistes em-
pruntèrent l’exemple de la rose au XXe siècle, époque au 
cours de laquelle on produisit de nombreuses variétés de 
roses aux formes et couleurs différentes. 
 
Au contact de l’Amérique et de sa technologie, l’hémérocalle 
fut soumise à différents sévices, notamment l’irradiation, 
l’intoxication à un alcaloïde toxique, la colchicine (poison qui 
empêche la polymérisation des microtubules), et la culture in 
vitro à des fins strictement commerciales. Malgré toutes ces 
manipulations, l’hémérocalle s’est adaptée à la main de 

cœur chez ses amants. Dans cet article, nous examinerons 
les mécanismes empruntés par la fleur d’hémérocalle pour 
nous faire vivre l’expérience de la couleur de ses tépales et 
plus spécifiquement au niveau de sa bordure qui est deve-
nue fascinante et mystérieuse pour beaucoup (?) de 
membres de notre Association. Nous admettons toutefois, 
avec Jean Rostand, biologiste et philosophe français, que 
l’expérience de la couleur demeure individuelle et souvent 
intransmissible. 
 
Il apparaît plutôt réducteur d’affirmer à une Association spé-
cialisée que cinq couleurs de base (vert, melon, jaune, rouge 
et violet) et leurs teintes permettent l’émergence des plus 
beaux tableaux d’hémérocalles en paysagisme. Les pig-
ments à l’origine de ces couleurs sont situés dans les mem-

anthocyanines situées dans l’épiderme et aux caroténoïdes 
dans le cytoplasme des vacuoles. Les pigments qui génèrent 
nos perceptions des couleurs sont donc des produits finaux 
qui peuvent impliquer 12 à 15 étapes métaboliques gérées 
par des enzymes (synthases) qui opèrent en cascades sur 
un composé primaire de la substance du tépale, soit le p-
coumaryl-CoA. 
 
L’intérêt pour l’auteur de ces lignes dépasse de loin l’appré-
hension de la distribution uniforme ou en patron des couleurs 

compréhension de la constitution de H. Royal Cypher (Petit 
2011), une construction apparente de la nature qui a su cap-
ter mon regard pendant de longs moments de décryptage qui 
ont culminé dans une sorte d’admiration puérile! Ce cultivar 
se présente en couleur crème sur les tépales dont la couleur 
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verte au niveau de la gorge et de la base de l’appareil repro-
ducteur prend une expansion au niveau d’un œil violet bour-

pétales pour revenir en force sur le pourtour d’une double 
bordure ondulée dont la partie la plus distale, dorée, recouvre 
un épais ruban aux couleurs identiques à celles de l’œil. 
Comme le penserait Sydney Edison, « Nature has done it » 
ou la nature a fait cela! Mais, par quel mécanisme? Si j’arrive 
à le décoder, on pourrait le reproduire avec d’autres pig-
ments puisque l’hémérocalle est captive de son environne-
ment tant pour sa morphogenèse que pour la modulation de 
ses couleurs. 
 
En fait, l’histoire commence avec la fleur dont la corolle per-
met l’émergence des organes de la reproduction et des enve-
loppes (pétales et sépales) chez les plantes angiospermes. 
La corolle joue le rôle d’épicentre d’où proviennent des si-
gnaux génétiques et métaboliques complexes influençant le 
développement orchestré, heure après heure, de la fleur. Elle 
reçoit également et intègre toute information associée à son 
environnement aussi bien immédiat (nutrition, humidité) que 
cosmique, les rayons du soleil. On réfère alors à l’ensemble 
des comportements cellulaires induits par des réarrange-
ments du génome ou, dans une tout autre fenêtre biologique, 
les « influences épigénétiques ».  
 
Il nous faut, sans discussion possible, référer à ces deux pro-
positions pour tenter de comprendre l’apparition des fleurs à 
bordure simple ou double au cours de la dernière décennie 
puisque les chromosomes et leurs gènes ne bougent pas de 
manière ascendante dans la substance des pétales. L’appa-
reil  génétique qui fixe le profil de la fleur de pétunia (famille 
des solanacées) ou de l’hémérocalle (famille des liliacées) 
caractérise chaque cellule et ne joue pas à saute-mouton. 
Barbara McClintock s’isola de la communauté scientifique 
vers 1951 en proposant l’hypothèse que certains gènes res-
ponsables de caractéristiques particulières chez le maïs pou-
vaient passer d’un lieu à un autre et générer de la diversité 
biologique fort inattendue. Les multiples points rouges sur les 
pétales de  H. Sprinkled With Paprika (Holley’s, 2006) sup-
portaient fort bien l’hypothèse. 
 
Toutefois, la marche des chromosomes réfère spécifique-
ment à une forme de réaménagement intracellulaire ca-
ractérisé par la mobilisation d’un ou plusieurs gènes d’un 
site spécifique (location) d’un chromosome à un autre et 
entre chromosomes homologues, qui sont donc sem-
blables. À l’origine de ces réaménagements fonctionnels 
de l’ADN qui se produisent pendant les recombinaisons 
géniques de la méiose (réduction du nombre de chromo-
somes qui conduit à la diploïdie chez l’hémérocalle), on 
peut penser que le très haut rythme de divisions cellu-
laires dans les tépales d’une fleur, qui a le temps de naître 
et de mourir dans une même journée, est en partie res-
ponsable de relocalisations, en apparence aberrantes, de 



colligés sous le vocable variantes HOMEOBOX, furent 
caractérisés simultanément par plusieurs chercheurs en 
1983 et ils sont à l’origine de profils particuliers de déve-
loppement chez les animaux, les champignons et les 
plantes. Pour l’hémérocalle, on réfère spécifiquement aux 
« MADS-box », acronyme signifiant des segments particu-
liers du génome qui influenceront des facteurs de trans-
cription des pigments dans les couches cellulaires consti-
tutives de la fleur, notamment l’œil, la bordure ou les an-
thères. Autre exemple intéressant, c’est une MADS-box 
qui gouverne la propension de H. Fulva à fleurir au petit 
matin et une autre qui incite H. Citrina à fleurir entre 16 h 
30 et 20 h 30. Formidable! 
 
Pour ne pas complexifier impunément cet article, nous 
soulignons que les deux systèmes explicatifs proposés à 
votre attention pour mieux saisir le développement des 
bordures complexes de l’hémérocalle relèvent d’un ensei-
gnement primaire et beaucoup de détails ont fait l’objet 
d’omissions. Les lectures proposées dans la bibliographie 
garantissent une meilleure compréhension d’un phéno-
mène qui relève du merveilleux. À tel point que plusieurs 
groupes de chercheurs dans les facultés d’agriculture et 
de sciences, ainsi que de nombreuses entreprises pri-
vées, s’impliquent annuellement dans l’induction d’épimu-
tations qui deviendront de nouvelles plantes annuelles. 
 
Considérant l’ampleur des modifications environnemen-
tales que nous sommes appelés à vivre au cours de la 
prochaine ère, nos enfants continueront peut-être à 
s’émerveiller devant des hémérocalles à fleurs blanches, 
bleues ou à bordures excentriques. La tendance naturelle 
de l’homme a toujours résidé dans la complexification des 
réalités même si son cerveau a conservé le même poids 
depuis plusieurs siècles. Ce n’est qu’au cours de la pro-
chaine période glaciaire que l’homme se rapprochera de 
sa vraie nature en oubliant les hémérocalles à fleurs 
doubles ou à bordures complexes. 
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gènes qui codent pour les anthocyanines ou autres pig-
ments à l’extrémité des pétales et parfois des sépales. 
Donc, pendant la longue traversée du pétale par les antho-
cyanines, le gène codant pour ce pigment au niveau de 
l’œil passe d’un état actif  à inactif (alors, on a un pigment 
crème) et redevient actif en bordure des enveloppes de la 
fleur. En hybridant à plusieurs reprises de telles fleurs, on 
en arrive à produire des cultivars relativement stables en 
fonction des climats sud (chauds) et nord (frais) 
de l’Amérique. Dans la froidure des montagnes d’Asie, H. 
Lilio-asphodelus ou H. Lemon Daylily n’avaient probable-
ment pas de bordure dorée! 
 
Les hémérocalles à fleur simple ou double peuvent égale-
ment être produites en impliquant des facteurs environne-
mentaux et l’histoire individuelle d’une fleur. On réfère alors 
au domaine de l’épigénétique qui s’intéresse à l’ensemble 
des modifications transmissibles d’une génération à l’autre 
de l’expression des gènes, mais sans modification des sé-
quences nucléotidiques du génome, comme nous l’avons 
décrit précédemment avec le « crossing over » de certains 
mini-segments de chromosomes. En somme, si la beauté 
de H. Royal Cypher (Petit, 2011) est déterminée par ses 
gènes, il importe de ne pas oublier que les différentes 
couches cellulaires qui constituent la fleur ne sont pas tout 
identiques, ou si elles sont semblables, leur mode de pro-
duction des pigments n’est pas identique. Dès lors, on peut 
invoquer une expression différentielle des gènes pour com-
prendre les différentes couleurs de la gorge, de l’œil et de 
la bordure. Ces différences sont imputables à de petites 
modifications dans la méthylation des cytosines ou des 
protéines histones liées à l’ADN. Le processus de méthyla-
tion rend un gène plus ou moins actif dans toutes les cel-
lules. D’autres anomalies épigénétiques sont connues, 
mais leur existence chez l’hémérocalle tarde à être démon-

mène d’empreinte, l’inactivation de chromosomes, la repro-
grammation, la transvection, l’effet maternel. 
 
Les épimutations se produisent spontanément, en réponse 
à des signaux de l’environnement tels les radiations so-
laires, le potentiel en ions hydrogènes (pH) dans le liquide 
des vacuoles des cellules,  le métabolisme des sucres et 
des protéines, les virus et l’humidité ambiante. Les petits 
changements structurels que l’on vient de mentionner, tous 



LEXIQUE DE BASE 
 
HOMEOBOX 
Allongement de séquences d’ADN  dans les gènes impliqués dans la régulation du développement (morphogenèse) des tissus. 
 
MADS BOX 

facteurs transcriptionnels suivants : MCM1, AGAMOUS, DEFICIENS et SRF. 
 
p-Coumaryl-CoA  
Substrat de base pour plusieurs réactions à partir de synthases (enzymes)  qui déterminent la production de flavones et d’anthocya-
nines. 
 
ADN ou DNA 
L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule présente dans toutes les cellules de mammifères et de plantes. Il contient 
toutes les informations nécessaires au développement et au bon fonctionnement des organismes plus ou moins complexes. 
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Visite virtuelle aux Jardins du Grand Duc 
Sur une ancienne réserve indienne au pied de la vallée du Bras du Nord de Saint-Raymond, les jardins du 
Grand Duc, entourés de 300 âcres de forêt ont été créés sur une superficie de 150,000 pieds carrés. À l'entrée, 
un jardin d'ombre vous accueille près d'une réserve ornithologique qui vous éveille à la nature. Au fil d'un par-
cours harmonisé par la marguerite Becky, d'une collection de dahlias et d'hémérocalles, le murmure de l'eau 
qui sillonne les sentiers secrets nous charme à découvrir des créations ornementales vêtues d'un blanc roman-
tique reflétant l'originalité du domaine. À travers l'explosion de couleurs de plus de 3000 vivaces, les conifères, 
les plantes tropicales, les jardins zen et les sculptures, les aménagements inspirés d'éléments spéciaux nous 
dévoilent un tournant de l'histoire de nos ancêtres à la vie moderne d'aujourd'hui. Passionnés en horticulture et 
en photographie, il nous fera plaisir de faire une pause avec vous dans un aménagement amérindien là où la 
paix est l'écho des montagnes qui se passent de mots et dont le silence des fleurs n'est que l'essentiel de la 
vie. 

À vous, chers membres, permettez-vous de prendre le temps en otage pour vivre quelques heures magiques.  

Au plaisir de vous accueillir,   

Robert



