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L’énigme de la fleur d’hémérocalle : approche fonctionnelle et biologique
Que l’on décrive cette fleur comme polymorphe, polychrome ou belle à ravir, 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 et des êtres humains. Décrypter le vivant nous amène à inventer la mort
de notre fleur préférée ou son apoptose programmée.
L’approche fonctionnaliste est utilisée en sociologie aussi bien qu’en botanique pour mieux saisir les énigmes de la
vie. Elle offre trois postulats. Comme une émeraude, la fleur d’hémérocalle a pour rôle essentiel de couronner
l’architecture des pédoncules de la plante; puis, elle se réalise merveilleusement par sa séduction des êtres humains et
de quelques pollinisateurs grâce à des attributs tels parfum, couleur, comestibilité. En somme, les fleurs aiguisent les
sens. Finalement, la fleur est porteuse de vie hermaphrodite, c’est-à-dire qu’elle présente à la fois les attributs mâles
et femelles. Cette approche nous aide à mieux saisir l’importance de la floraison du « jour », mais seule une contribution de la biologie permet de s’approcher de la « nuit » ou de la mort cachée.
Le cresson alénois (Lepidum sativum) a un petit génome composé de cinq chromosomes dont les allèles sont bien
connus; l’hémérocalle en a 44 paires. Imaginez le chemin à parcourir ! Le cresson nous aide à mieux comprendre les
relations entre le temps et la lumière comme éléments de contrôle du cycle court de la fleur d’hémérocalle. Cette
relation temps et lumière est intégrée au niveau d’un gène (Constans) très actif pendant le jour. Constans capture et
gère les fluctuations de la lumière à l’aide de protéines de reconnaissance spécialisées, les phytochromes.
Que se passe-t-il après le coucher du soleil ? Les substances énergétiques et les pigments qui s’étaient accumulés dans
le pédoncule de la fleur pendant 12 à 14 heures se dissipent parce que le site de floraison cesse d’être stimulé par
Constans. Ces facteurs de croissance et de stabilité retournent vers l’ovaire de la fleur parce la mort programmée
comporte des signaux d’anticipation, d’initiation et d’exécution. Le flétrissement de la fleur fait partie du programme exécution. Il interpelle plusieurs enzymes protéolytiques (caspases et hydrolases) très performantes; elles ferment
les canaux énergétiques menant à la fleur, dénaturent les membranes des mitochondries et fragmentent les acides
désoxyribonucléiques. Ces enzymes ont été bien identifiées chez les pois, l’orge, le cresson et l’hémérocalle.
On peut donc répondre partiellement à l’interrogation de centaines d’amateurs de fleurs à cycle court, notamment
nos « belles-d'un-jour » en utilisant les concepts et les évidences accumulés au sujet de la mort programmée. Cette
réalité d’aujourd’hui pourrait bien correspondre à un mythe dans un autre siècle où on aura appris à tout gérer notre
environnement. Dès lors, serait-il possible d’échapper à l’adage « vivre, se construire, se reproduire et mourir ? Y a-til avantage à pérenniser nos fleurs d’hémérocalles ? Je n’en ai aucune évidence. Nos fleurs n’exercent pas toujours la
même fascination sur nos sens : elles peuvent être moins belles en raison des vents, de la pluie, de différents stress et
de maladies fongiques ou virales. Je suis donc heureux qu’elles aient ce privilège d’entrer en apoptose et que leur capacité de renouvellement puisse être, chaque jour, une source d’émerveillement et un hymne au temps qui est dans une
course permanente.
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