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

(Prenez note qu’une autre version du même article 
avec vidéos est disponible sur le site - cliquez ici). 
En 2009, nous avons caressé l’idée de joindre le 
club des hybrideurs audacieux du Québec en 
provoquant des mutations par irradiation chez 
quelques hémérocalles. À cette fin, nous avons 
eu recours à deux cultivars diploïdes et deux 
cultivars tétraploïdes qui nous ont donné plus 
de 200 graines après hybridation. Ces graines 
ont traversé l’hiver 2010-2011 à une température 
de 4°C et furent mises en sachets de 30 unités 
le 17 janvier 2011 à des fins de traitement par 
irradiation γ (gamma).

Définition de la mutagenèse

La mutagenèse consiste dans une stratégie où 
l’on provoque volontairement des mutations 
aléatoires dans le génome d’un organisme, que 
ce soit une bactérie ou une plante, par l’action 
d’agents chimiques (5-bromouracile ou le 2-ami-
nopurine) ou physiques et l’irradiation dans le 
présent protocole. Pour introduire une mutation 
ciblée dans un gène, il faut recourir aux tech-
niques de la biologie moléculaire.

L’objectif spécifique de la mutagenèse aléatoire 
consiste à obtenir un grand nombre de mutants 
et à repérer des gènes codant pour un phéno-
type particulier, par exemple une fleur spéciale 
qui dépasse nos attentes ou tout changement au 
niveau des tépales.

Historique de l’hybridation par irradiation

Cette stratégie fut découverte en 1920 par Lewis 
J. Stadler à l’Université du Missouri lorsqu’il ex-
posa des graines d’orge à des rayons X. Des 
graines blanches, jaunes, jaune pâle, striées 

blanches furent observées. Subséquemment, les 
rayons Y supplantèrent les rayons X. Suite à la 
mise en œuvre du programme coopératif pour 
l’irradiation des plantes et des graines à l’Uni-
versité du Tennessee, 120 plantes ou graines 
furent irradiées et les échantillons soumis à 100 
chercheurs dans cinq pays vers les années 1956-
1960. C’était le début de l’ère des organismes 
génétiquement modifiés et elle est loin d’être 
terminée. En effet, un consortium de 300 cher-
cheurs vient tout juste de terminer le séquen-
çage des gènes de la tomate de la variété Heinz 
et de sa cousine Solanum pimpinellifolium en 
2012. Trente-cinq mille gènes constituent le gé-
nome de la tomate. Que de délices à l’horizon 
pour les amateurs de tomates !

Unités d’irradiation

Lors de l’exposition d’une graine d’héméro-
calle à une irradiation, les dommages causés 
au génome sont fonction de l’isotope choisi. 
Les rayons γ utilisés dans cette expérience sont 
exprimés en « gray » (Gy) et la valeur corres-
pond aux unités de radiation γ absorbées par la 
graine. Nous avons choisi, par précaution, des 
valeurs de l’ordre de 10 à 40 Gy parce que nous 
ne connaissions pas la sensibilité de nos graines 
à une irradiation γ. Une quantité excessive de 
radiation conduit à la mort des hommes et des 
plantes d’autant plus que nous avions opté pour 
un traitement unique pour induire des mutations 
germinales (ovocyte fécondé) par opposition à 
des mutations somatiques (couronne ou méris-
tème apical d’une hémérocalle). Un des rêves 
américains consisterait à exposer la couronne 
d’un jeune hybride aux mGy qui proviendraient 
d’un appareil à radiographie buccale. Notre pré-
férence irait d’emblée vers un méristème latéral 
de la tige d’un hybride de Lucie qui produit des 
quantités impressionnantes de proliférations.

Hybridation mutagène – première partie

http://www.aahrq.com/AAHRQ/Hybridation_mutagene.html
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Protocole expérimental

Choix des cultivars de nos jardins : 

Tétraploïdes
H. Circus Performer (Petit, 2005)
Hauteur : 26 pouces
Fleur : 6 pouces
Odorant et très florifère, > 20 boutons floraux 
par tige
Oeil pourpre foncé avec bordure pourpre, té-
pales couleur pêche

H. Aspects of Love (Lycett/Lorrain, 2000)
Hauteur : 24 pouces
Fleur : 5 pouces
Odorant et très florifère, > 25 boutons floraux 
par tige
Gorge chartreuse, bordure dorée, tépales de 
couleur rose

Diploïdes
H. Spirit of Sapelo (Roberts, 2003)
Hauteur : 32 pouces
Fleur : 9 pouces
Odorant, très florifère, > 16 boutons par tige
Gorge jaune-gris, tépales lavande, forme cris-
pée

H. North Wind Dancer (Schaben, 2001)
Hauteur : 42 pouces
Fleur : 7.5 pouces
Gorge jaune-gris, tépales lavande rosé, forme 
en cascade

H. Circus Performer, donneur de pollen, fut à 
l’origine de 135 graines sur le cultivar H. As-
pects of Love ; H. Spirit of Sapelo, donneur de 
pollen, fut à l’origine de plus de 200 graines sur 
le cultivar H. North Wind Dancer.

Cinq groupes de 22 à 28 graines de chaque 
ploïdie furent mises en sachet de plastique, avec 
le même degré d’humidité, à la mi-janvier 2011 ; 
un groupe fut conservé à titre de contrôle ex-
périmental et les quatre autres groupes furent 

irradiés à un centre de recherche de manière 
à recevoir 10, 20, 30 et 40 Gy de rayons γ le 
18 janvier 2011. Par la suite, les graines furent 
réhydratées dans H

2
O et H

2
O

2
 à 3 % le 21 jan-

vier et mises en terreau léger le 24 janvier 2011.

Résultats

Les données expérimentales recueillies en 2011 
et 2012 seront présentées, dans un premier ar-
ticle, pour le groupe de l’hybridation tétraploïde 
(H. Circus Performer x H. Aspects of Love). 
L’approche retenue pour l’analyse des données 
est strictement temporelle associée à la prise de 
multiples photos réalisées par Lucie Turcotte.

Lors de la mise en terreau le 24 janvier 2011, 
50 % des graines du groupe contrôle possé-
daient un embryon contre 5 % pour les quatre 
groupes soumis à l’irradiation.

Au 30 janvier 2011, 70 % de plantules étaient 
bien visibles pour le groupe contrôle, mais 
moins de 1 % pour les quatre groupes traités.

Conclusion : le taux de germination sous lampe 
fluorescente (15 heures par jour) est significati-
vement différent.

Au 6 février 2011, donc 12 jours après les semis, 
100 % des graines contrôles sont devenues des 
plantules alors que ce pourcentage oscille entre 
84 et 100 % pour les graines irradiées.

Au 20 février 2011, 26 jours après la mise en 
terre des graines, toutes les plantules dispo-
nibles sont repiquées dans des pots de quatre 
pouces contenant un terreau léger. À cette 
étape, les plantules contrôles, ainsi que celles 
ayant reçu 10 ou 20 Gy, atteignent déjà les 15 
à 20 cm ; pour les 30 ou 40 Gy, la taille des 
plantules est erratique, certaines atteignant 5 à 
10 cm. Lors du repiquage, l’appareil racinaire 
de ces deux derniers groupes nous apparaissait 
fort peu développé. La croissance étant fonction 
des méristèmes racinaires, on comprend mieux 
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l’effet observé avec les plantules parfois chétives 
secondairement à l’irradiation (Fig. 1 et Fig. 2).

En cours de mars 2011, il y a stagnation de la 
croissance des plantules et l’on observe chaque 
semaine le dépérissement ou la mort de plan-
tules ayant absorbé 30 ou 40 Gy de radiations. 
L’application de 20-20-20 en solution à 10 % ou 
d’algues marines ne modifie en rien le dévelop-
pement des plantules des groupes 30 ou 40 Gy, 
mais stimule la croissance des trois autres 
groupes. Au 3 avril 2011, toutes les plantules 
sont transférées en serre pour être soumises à 
une irradiance solaire naturelle et plus vigou-
reuse que celle produite par des lampes fluo-
rescentes.

À la mi-juin, le bilan préplantation en terre est 
le suivant :
(numérateur = plantules résiduelles; dénomina-
teur = plantules initiales)

Rendement
Plantules contrôles : ........... 23/25 ............ 92 %
Plantules 10 Gy: ................. 22/22 .......... 100 %
Plantules 20 Gy : ................ 19/25 ............ 76 %
Plantules 30 Gy : ................ 22/28 ............ 78 %
Plantules 40 Gy : ................ 16/26 ............ 61 %

On constate une baisse significative de rende-
ment à compter de 20 Gy (Fig. 3) et un ren-
dement médiocre avec les plus fortes doses de 
radiations (plantules sélectionnées pour illustrer 
le phénomène).

La mise en terre généreusement amendée (com-
post et rotocultage) est effectuée le 15 juin 2011 
et une première photo d’ensemble du site avec 
les plantules est effectuée le 23 juin. Le lieu est 
parfaitement dégagé en périphérie et la pente 
des parties A et B est de l’ordre de 15 % (Fig. 4) ; 
la partie B correspond aux plantules diploïdes 

de Lucie Turcotte alors que la partie A illustre 
l’expérience avec les plantules tétraploïdes de 
Roland R. Tremblay (Fig. 5). Chaque plantule est 
identifiée tant avec un marqueur en plastique 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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(non durable !) que sur un diagramme papier.
Le stress associé à la mise en sol et l’adaptation 

L’année 2012

Protégés par un enclos destiné à éliminer les 
fréquentations dangereuses entre nos hybrides 
et les chevreuils (Fig. 8) et favorisés par un prin-
temps hâtif, nos hybrides reprennent globale-

aux conditions environnementales entraînent 
encore une baisse des rendements qui demeure 
toutefois modeste. Cette évaluation servira de 
contrôle pour l’année 2012.

Rendement (23-06-2011)

Plantules contrôles : ........ 23/25 ................ 92 %
Plantules 10 Gy : ............. 20/22 ............... 91 %
Plantules 20 Gy : ............. 18/25 ................ 68 %
Plantules 30 Gy : ............. 18/28 ................ 64 %
Plantules 40 Gy : ............. 13/26 ................ 50 %

En juin et juillet 2011, un plateau de perfor-
mance est atteint, le feuillage se développe chez 
les hybrides destinés à survivre et à la fin août 
2011, les hybrides contrôles et ceux traités avec 
10, 20 et 30 Gy offrent un feuillage variant entre 
20 et 30 cm et ils sont bien équilibrés (Fig. 6) ; il 
en est de même en octobre 2011 (Fig. 7). Quant 
au groupe exposé à 40 Gy, on se demande 
comment se déroulera la phase hivernale et 
quel souhait leur proposer pour l’année 2012. 
En effet, toute plante au feuillage médiocre em-
magasine peu de réserve énergétique au niveau 
des racines et l’appareil racinaire devient moins 
tolérant au cycle gel-dégel.

ment du service en mai et juin (Fig. 9) et passe-
ront à l’histoire de 2012 à condition évidemment 
de développer des tiges florales. L’observation 
visuelle du début juin (Fig. 10), illustrant des 

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 6Fig. 5
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zones de la plate-bande où plusieurs plants 
manquent à l’appel ou encore ne dépassent pas 
les 5 cm, confirmera nos appréhensions qui 
sont chiffrées un mois plus tard. À la mi-juil-
let 2012, une évaluation numérique comparative 

Entre juin et juillet 2012, de multiples tiges flo-
rales se développent assorties de boutons flo-
raux, d’embranchements et de méristèmes 
apicaux garnis de fleurs aux formes, couleurs, 
bordures, hauteurs diversifiées (Fig. 11, Fig. 12, 
Fig. 13)… à l’exception des hybrides exposés 
à 40 Gy qui demeurent frêles et peu florifères 
(Fig. 14).

Au terme de ces généralités, qu’en est-il du re-
groupement des fleurs observées en été 2012 
selon qu’elles appartiennent à une catégorie 
spécifique, soit les fleurs du groupe contrôle 
et celles des hybrides issus de l’irradiation des 
graines ?

avec celle du 23 juin 2011 nous suggère qu’on 
est au bord du précipice floral avec de fortes 
doses de radiations.

Rendement comparatif 2011-2012 (%)

 23-06-2011 15-07-2012
Plantules contrôles : 23/25 92 % 23/25 92%
Plantules 10 Gy : 20/22 91 % 20/22 91 %
Plantules 20 Gy : 18/25 68 % 18/25 68 %
Plantules 30 Gy : 18/28 64 % 15/25 60 %

Plantules 40 Gy : 13/26 50 % 11/26 42 %
Fig. 11

Fig. 10

Fig. 9
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Groupe contrôle

Dix-huit fleurs sont présentées et les variations 
entre fleurs ne représentent que l’effet « croise-
ment » entre H. Circus Performer et H. Aspects 
of Love. On constate que H. Circus Performer a 
de beaucoup atténué sa dominance génique en 
faveur des anthocyanines, laquelle dominance 
lui fut transmise dans son lignage de premier 
degré (H. Dragons Eye (Salter, 1991) x H. Gavin 
Petit (Petit, 2004)) et deuxième degré, grands-
parents (H. Awesome Blossom (Salter, 1996) x 
Sdlg x H. Only Believe (Grace, 1998)). Quant à 
H. Aspects of Love (pod parent), il a générale-
ment renforcé ses couleurs tendres, issues de 
H. Phaedra (Moldovan, 1982). Les bordures ac-
centuées des hybrides C.04 et C.08 nous inter-
pellent quant à la bordure rose-or de H. Lynne 
Cooper (Lycett, 1993). L’aspect étoilé de l’hy-
bride C.08 mérite considération puisqu’il offre 
des ressemblances singulières avec H. Time 
is Love (Hansen, 2012). Il portera le nom de 
H. Star of Carmina si la fleur présente le même 
aspect en 2013.

Groupe contrôle

Dix-huit fleurs sont présentées et les variations 
entre fleurs ne représentent que l’effet « croise-
ment » entre H. Circus Performer et H. Aspects of 
Love (cliquer sur le lien correspondant à Contrôle). 
On constate que H. Circus Performer a de beau-

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 12
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coup atténué sa dominance génique en faveur des 
anthocyanines, laquelle dominance lui fut transmise 
dans son lignage de premier degré (H. Dragons Eye 
(Salter, 1991) x H. Gavin Petit (Petit, 2004)) et deu-
xième degré, grands-parents (H. Awesome Blos-
som (Salter, 1996) x Sdlg x H. Only Believe (Grace, 
1998)). Quant à H. Aspects of Love (pod parent), 
il a généralement renforcé ses couleurs tendres, 
issues de H. Phaedra (Moldovan, 1982). Les bor-
dures accentuées des hybrides C.04 et C.08 nous 
interpellent quant à la bordure rose-or de H. Lynne 
Cooper (Lycett, 1993). L’aspect étoilé de l’hybride 
C.08 mérite considération puisqu’il offre des res-
semblances singulières avec H. Time is Love (Han-
sen, 2012). Il portera le nom de H. Star of Carmina 
si la fleur présente le même aspect en 2013.

Groupe exposé à 10 Gy

Douze photos s’offrent à l’analyse de l’effet 
« croisement » plus irradiation. La fusion des 
gamètes s’est opérée d’une manière admirable 
avec quelques fleurs étonnantes, la 10.06 illus-
trant l’absence d’anthocyanines et l’unicité des 
isoflavones dans une fleur presque double. Le 
cœur vert met en exergue des pétales de cou-
leur pêche à bordure dentelée ; les sépales aux 
couleurs pâles laissent place à l’appellation de 
fleur bitone. Cette photo sera interpellée dans 
le cours de la discussion. Par ailleurs, une fleur 
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presque double où les anthocyanines et les 
isoflavones se conjuguent présente beaucoup 
d’intérêt en raison de la bordure évoquant de 
grosses dents jaune or.

Groupe exposé à 20 Gy

Dix-huit photos illustrent la variance sur un 
même thème et un effet similaire à la photo 
10.06 dans le groupe de 10 Gy ne s’observe pas. 
Toutefois, l’hybride 20.09 n’a guère de compa-
rable si on lui cherche un cousin dans la base 
de données de l’AHS, alors que l’hybride 20.11 
correspond à une copie enrichie de H. Aspects 
of Love.
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Groupe exposé à 30 Gy

Douze photos nous montrent des jeux aléa-
toires entre nos deux cultivars à l’origine de 
l’expérience ; des fleurs de belle qualité avec 
un hybride photographié à trois reprises (30.03, 
30.06, 30.11) dont les deux ailerons anthocya-
niques sont bordés par des pétales aux couleurs 
douces (30.11), mais à tendance plutôt pourpre 
(30.03) en fonction du temps de floraison. L’en-
semble de la fleur et sa bordure finement den-
telée et foncée sont très similaires à l’un de nos 
hybrides non enregistrés à ce jour et portant le 
nom de H. Seduction of Mind (Tremblay, 2010).

Groupe exposé à 40 Gy

Deux fleurs seulement sont offertes à notre 
regard et elles correspondent aux attentes de 
l’alliance entre nos deux cultivars utilisés dans 
la présente expérience. Les fleurs 40.01 et 40.02 
sont néanmoins agréables à regarder. Avec deux 
fleurs issues d’un groupe à croissance médiocre 
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et à mortalité élevée, on ne peut dégager au-
cune tendance en raison de l’effet pervers de 
l’irradiation. Quelques hybrides, dont le 40.03, 
ont une belle prestance en terme d’équilibre et 
de nombre d’éventails. Il y a donc quelques sur-
vivants à ce niveau d’irradiation !

Discussion

La mutagenèse radio-induite qui a été privilé-
giée dans le cours de cette expérience forme 
des molécules excitées et ionisées qui peuvent 
endommager l’ADN, soit indirectement par 
le biais de la formation de radicaux libres de 
l’oxygène, soit directement en provoquant des 
ruptures de liaisons N-glycosidiques. Ce choix 
éclairé avait pour but d’augmenter la fréquence 
d’apparition d’hybrides mutants entre nos deux 
cultivars puisque le seul recours à un « croise-
ment » ou une hybridation conventionnelle est 
associé à une faible incidence de mutations. Les 
résultats présentés dans cet article illustrent fort 
bien les variations attendues entre deux « croise-
ments » et le groupe contrôle sert de plateforme 
pour l’évaluation de surprises potentielles asso-
ciées à la radio-mutagenèse1 introduite dans les 
quatre autres groupes. Et il y a eu effectivement 
quelques surprises, après une année de crois-
sance, sans plus.

Une question fondamentale mérite d’être abor-
dée à la lumière de la littérature fort limitée sur 
la mutagenèse radio-induite de l’hémérocalle. 
Le nombre de Gy utilisé était-il judicieux pour 
induire des mutants ou des mutations alléliques 
affectant un ou plusieurs gènes ? Selon la litté-
rature des années 2000, le nombre de Gy habi-
tuellement choisi pour induire des mutants à 
valeur commerciale varie entre 60 et 700. On 
réfère au maïs, au blé, aux fèves, au riz et au rai-
sin2. On retient toutefois de cette littérature que 
des doses oscillant entre 10 et 20 Gy peuvent 
être létales pour les dattes, les pommes de 
terre douces et la canne à sucre. À 60 Gy, 2,5 % 

des plants de canne à sucre connaissent une 
croissance normale ; c’est bien peu ! Les plantes 
soumises à la radiomutagenèse ont donc une 
sensibilité ou tolérance spécifique aux irradia-
tions et il en est ainsi avec l’hémérocalle. À titre 
d’exemple, une hybridation entre H. Circus Per-
former et H. Gene Strawn, effectuée en 2010, 
en parallèle avec le croisement utilisé dans la 
présente étude, et dont les 82 graines furent 
irradiées (10 à 40 Gy), s’est soldée par huit plan-
tules en terre en 2012. Donc, un rendement mé-
diocre de 0,9 % qui évoque celui de la canne à 
sucre traitée avec 60 Gy. Nous avons donc fait 
preuve de prudence (ou de chance) en limitant 
le spectre d’irradiation entre 10 et 40 Gy. D’ail-
leurs, le seul mutant pour lequel nous offrons 
un système explicatif se retrouve dans le groupe 
de 10 Gy. Ce résultat est acceptable en raison du 
petit nombre de graines irradiées.

Par mutant, nous entendons, par opposition 
à une chimère secondaire aux irradiations de 
George Doorakian3, qu’un hybride possède de 
nouveaux arrangements génétiques se tradui-
sant par des changements phénotypiques sans 
relation apparente avec les parents de l’hybride. 
Dans le cas de H. Star of Carmina, le gène co-
dant pour la production d’anthocyanine a été 
complètement réprimé, ou l’enzyme à l’origine 
des anthocyanines, et il laisse ainsi les autres 
pigments de la fleur sans aucune protection 
contre les rayons UV-B4. Ces rayons solaires (ir-
radiance) et les sels minéraux contenus dans les 
cellules épidermiques des pétales influencent 
notre perception des couleurs. H. Star of Car-
mina possède un cœur vert gorgé de chloro-
phylle, des pétales riches en flavonols et en fla-
vones5, nuancés par un zeste de carotènes et les 
sépales sont très pâles. La bordure des pétales, 
modestement ondulée, évoque la couleur or 
habituelle. Parmi les 87 hybrides de la présente 
expérience, c’est le seul hybride correspondant 
aux critères d’un mutant.
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Conclusion

Le volet 1 de cette expérience de radiomuta-
tion impliquant deux cultivars tétraploïdes s’est 
terminé en 2012. Nous devons attendre 2013 et 
2014 pour vous offrir des conclusions associées 
à la maturité des hybrides. Le volet 2 réalisé 
avec deux cultivars diploïdes de forme inhabi-
tuelle s’articulera avec le volet 1 en 2013 alors 
que le protocole expérimental est déjà décrit 
dans cet article et que les fleurs auront deux 
ans d’âge. Ce travail a demandé beaucoup de 
discipline et de petites attentions, mais toute re-
cherche comporte des éléments de valorisation 
et génère surtout des rêves. Les hybrides de ce 
protocole demeureront en observation (et croi-
sements éventuels) jusqu’en 2015.
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