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Quelle que soit la couleur des pétales et du cœur de nos hémérocalles, chaque matin 
de juillet à septembre nous rapproche du peintre Monet alors qu’il se promenait dans 
ses jardins de Gennevilliers. En effet, nos hémérocalles constituent au lever du jour une 
composition de fleurs épanouies et de fleurs étiolées (que l’on s’empresse d’enlever 
avant la venue des visiteurs !); elles symbolisent l’évanescence de la beauté et le 
caractère transitoire de nos vies. Alors, quelle est l’importance réelle des couleurs 
jaunes, mauves, blanches, crèmes … et bleues de nos « belles d’un jour » ? 
 
Si nos ancêtres simiens avaient développé une « conscience primitive » des fleurs et 
que Pansanias parvenait avec sa maîtresse Glycéra à reproduire en peinture l’extrême 
variété des nuances de fleurs, pourquoi ne devrais-je pas supplier dame nature de me 
permettre d’admirer une hémérocalle à fleur bleue pour satisfaire ma mystique fleurie ? 
Une fleur toute constituée de bleu ? Une fleur contenant un œil bleu à tout le moins ! 
Dans les faits, les fleurs n’ont pas de sentiments, mais elles en provoquent chez les 
humains; les plantes offrent des couleurs qui servent une finalité associée à leur 
reproduction, sans doute !  Rappelons-nous que la couleur bleue n’est pas perçue par 
les abeilles et les insectes pollinisateurs. On pourrait ainsi suggérer que les 
hémérocalles ont appris au fil des siècles à se fier à la main des humains pour leur 
pollinisation croisée. 
 
Tout comme le genre Rosa, les hémérocalles produisent peu de ce pigment appelé 
delphinidine; alors le problème est d’ordre génétique ou encore associé au milieu 
intracellulaire de la fleur d’hémérocalle. De toute évidence, l’hémérocalle produit en 
abondance de la cyanidine, pigment à l’origine des couleurs rose et rouge. Si la cellule 
végétale contient une enzyme spécifique pour transformer la cyanidine en delphinidine 
par l’addition d’un groupement hydroxyl (OH), nous obtenons un pigment 
lavande/pourpre/bleu. L’environnement intracellulaire déterminera la stabilité de la 
structure tertiaire de cette enzyme spécialisée qui capture la cyanidine (substrat). Dans 
cet environnement, il existe entre 3,500 à 4,000 polypeptides et des métaux. Avons-
nous oublié à cette étape de notre compréhension que les sépales des hortensias 
varient entre la couleur rose et bleue en fonction de la quantité d’aluminium (A1) 
contenue dans le sol ? L’observation s’applique évidemment  aux hydrangea 
macrophylla « Blue Sky » et « Blue Wave »; le magnifique bleu de l’hydrangea résulte 
de la formation d’un complexe entre A1, la delphinidine 3-glucoside et l’acide 3-
caféoliquinique. L’hydrangea a donc développé une tolérance à l’aluminium et ce n’est 
certainement pas le cas de l’hémérocalle; à pH 4.5-5.0, il pourrait y avoir une réduction 
de la croissance et des dysfonctions de l’hémérocalle. D’où le peu d’intérêt à ajouter du 
fer, du magnésium ou de l’aluminium au petit pied de nos cultivars. 
 



Les hybrideurs de grande renommée se sont-ils rapprochés par instinct du bleu de l’iris, 
de la lobélie et du delphinium ? On peut certainement mentionner que « oui » si on se 
limite à l’appellation « teinte de bleu ». Voici quelques exemples : 
 
CULTIVAR HYBRIDEUR ANNÉE 
 
Blue Moon Rising Salter E. 1991 
Morrie Otte Salter E. 1996 
In The Navy Salter E. 1997 
Baby Blues Stamile G. 1990 
Priscilla’s Rainbow Spalding-Guillory 1985 
Magnificent Rainbow Stamile G. 1997 
Unchartered Waters Moldovan S. 1996 
Benchmark Munson R.W. 1980 
Rhythm and Blues Stamile P. 1994 
British Sterling Moldovan S. 1990 
Prairie Blue Eyes Marsh 1970 
Blue Eyed Glance Lambertson 2000 
  
Quelques hybrideurs expérimentés ont donc apprivoisé jusqu’à un certain point les 
couleurs pourpre et rouge de nos hémérocalles pour nous présenter des cultivars 
perçus par notre œil comme étant presque bleus. De toute évidence, la couleur bleue 
existe à l’état latent dans nos hémérocalles et ne se révèle que si les pétales rouge 
pourpre sont homogénéisés et mis en solution à pH acide. 
 
Acidifier un chloroplaste « in vivo » paraît peu réaliste pour un hybrideur ! Alors qu’est-
ce que le biologiste moléculaire peut offrir pour les prochaines années ? Rappelons-
nous que les pigments bleus (delphinidines) sont formés seulement dans les cellules qui 
contiennent des substances appelées flavones (F) 3’5’ hydroxylases (F 3’5’ H) et qu’il 
s’avère difficile d’obtenir une forte accumulation de ce pigment bleu dans les cellules qui 
possèdent cette enzyme. Un groupe japonais (Okinaka et al, 2003) a réussi l’isolement 
d’un F 3’5’ H cDNA (Ka1) de la campanule bleue et ils l’ont fait s’exprimer dans des 
plants de tabac. Le gène Ka1 code pour une protéine dont la structure primaire permet 
l’accumulation de dérivés delphinidiques (jusqu’à 99% des anthocyanines totales de la 
cellule) produisant des fleurs bleu/pourpre. 
 
Des  recherches sont en cours depuis près de 5 ans à l’institut de Génomique de 
l’Université de Glemson en Caroline du Sud dans le but de séquencer une partie du 
génome de l’hémérocalle. Ce génome comprend environ 4.4 milliards de paires d’acide 
désoxyribonucléique ou ADN; conséquemment, ce génome est beaucoup plus gros que 
celui des êtres humains par un facteur de 1.4 milliard de paires d’ADN. Une fois que les 
chercheurs auront localisé avec des sondes appropriées les régions du génome 
associées aux gènes qui codent pour les différents pigments de l’hémérocalle, il sera 
dès lors possible de manipuler l’enzyme F 3’5’ H ou de transfecter un gène codant pour 
le bleu, provenant de la lobélie, par exemple, dans le pool des gènes de l’hémérocalle. 
Selon Jeffrey P. Tomkins, la nouvelle génétique des plantes pourrait même s’appliquer 
aux gènes de la sénescence ou de la mort programmée et dans ce contexte (vers 2010) 



les fleurs d’hémérocalles pourraient survivre une semaine ou plus. Quelle économie 
d’Advil pour soulager mes maux de dos après chaque cueillette de fleurs mortes 
pendant la nuit !! 
 
Bref, le bleu et la longévité de nos fleurs d’hémérocalles relèvent du futur de la biologie 
moléculaire et cellulaire. En tant que jeunes hybrideurs, limitons nos jeux à des objectifs 
atteignables par nos propres moyens et en quelques années de vie. 
 
Référence : Tomkins, J.P. : Cloning The Daylily Genome. The Daylily Journal, Vol. 59, 

No 3, Automne 2004. 
 
 
 

Nos activités de l’été 2004  
 
 
 
Le début de l’été 2004 n’a pas été de tout repos pour les jardiniers québécois. Pour les amateurs 
d’hémérocalles, leur patience a été mise à dure épreuve dans l’attente de voir s’épanouir leurs 
«belles». Parlez-en à notre président, Roland et son épouse, Lucie, qui, à quelques jours de «LA 
Journée de l’hémérocalle», se demandaient s’ils devaient retarder l’activité d’une semaine. Mais, 
Dame Nature s’est soudainement réveillée et l’activité eut lieu tel que prévu le 24 juillet. 
 
Et quelle activité! La trentaine de personnes présentes ont été enchantées de ce qu’elles y ont 
vécu : accueil chaleureux de nos hôtes, promenade et émerveillement à travers les plates-bandes 
fleuries, pique-nique rehaussé d’une dégustation d’hémérocalles farcies et de vin, encan animé 
par monsieur Lucien Bilodeau, suivi d’un échange de plants. 
 
Cette activité se déroulait bien sûr dans une atmosphère très conviviale, ce qui fait qu’à l’heure 
du départ, chacun et chacune disait vouloir renouveler l’expérience l’an prochain. 
 
Un grand merci à Lucie et Roland de nous avoir si bien accueillis! 
 

 
 
Le 8 août avait lieu notre deuxième rencontre estivale, à savoir : la visite des jardins de nos 
membres. 
La première escale amène les quelques 24 membres présents à St-Augustin-de-Desmaures, à la 
résidence de M. et Mme Grandbois. Nous y avons découvert un couple sympathique qui a décidé, 
il y a quelques années de transformer son jardin potager en «terre d’accueil» pour la 
multiplication de leurs hémérocalles. Quand on est passionné… 
Deuxième escale : Wendake, chez madame Michelle Vachon où il était prévu que nous y 
dégusterions notre pique-nique. C’était sans compter les caprices de Dame Nature 2004. À peine 
avions-nous commencer la visite de son jardin que le tonnerre se met à gronder et l’orage déverse 
des torrents d’eau, nous obligeant à rentrer précipitamment dans la résidence de Michelle. Qu’à 
cela ne tienne; nous en avons profité pour manger, d’aucuns à la table et les autres… à même le 


