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 Conférence Pourquoi tant aimer l’hémérocalle 
par Dr Roland R. Tremblay 

 

 
 
L’amour ne relève pas de la gratuité; elle se développe, s’apprivoise, stimule nos sens et s’introduit dans nos vies 
parce qu’elle remplit une fonction essentielle à l’être humain. On aime donc l’hémérocalle parce qu’elle est belle 
(critère subjectif), utile en aménagement, souvent en très bonne santé, prisée pour sa propension à se reproduire 
assez facilement (hybridation), et recherchée comme modèle expérimental pour mieux comprendre la biologie 
des végétaux. C’est en particulier pour cette raison que nous l’utilisons pour comprendre les interactions 
complexes entre les étamines et le style de la fleur, les mécanismes de la mort cellulaire (apoptose), le rôle des 
hormones de croissance et sa génétique. 

 

Au terme de la conférence, le participant connaitra les  éléments suivants : 
 
Les origines asiatiques de l’hémérocalle 
 
Sa domestication par Arlow B. Stout en Amérique 

 
Les parties constituantes de l’hémérocalle 

 
Les hormones qui en assurent la croissance 

 
Les formes de la fleur et la distribution de ses pigments 

 
Les mécanismes de sa reproduction  

 
Les sols qui permettent une bonne croissance 

 
Les quelques problèmes de santé de l’hémérocalle 
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ITINÉRAIRE DE ROLAND R.TREMBLAY 

 

Gradué du Petit Séminaire de Québec (B.A.) en 1959, diplômé de l’Université Laval en Philosophie (B.Ph), en 
Sciences (DSc), en Médecine (M.D.), en Anthropologie(PhD), le Dr. Tremblay a poursuivi ses études en 
endocrinologie à l’Université Johns Hopkins de Baltimore.  En 1970, il débutait ses activités cliniques et de recherche 
fondamentale au CHUL de Québec sur le métabolisme des hormones sexuelles.  

 

En parallèle, il obtenait son certificat de pratique médicale spécialisé en endocrinologie (CSPQ), en médecine 
interne du Collège Royal du Canada (FRCP(C)) et du Collège Américain de Médecine (FACP). Tout au long de sa 
carrière de chercheur, le Dr. Tremblay a été supporté par des subventions du Fonds de recherche en santé du 
Québec, du Conseil National de Recherche en Sciences et Génie (CRSNG) et du Conseil de la Recherche médicale 
du Canada (CRM). Il a ainsi à son actif 225 publications et plus de 500 communications scientifiques à des congrès 
nationaux ou internationaux. Il jouit du statut de professeur émérite de l’Université Laval depuis plusieurs années. 

 

Le Dr. Tremblay a toujours mené de front des activités de recherche et de pratique générale de l’endocrinologie 
avec une forte composante en maladies hormonales, en médecine de la reproduction et en hypogonadisme acquis 
ou andropause. Il a d’ailleurs été le président fondateur de la Société canadienne d’andropause à Genève il y a une 
quinzaine d’années. Au cours des trois dernières années, il a contribué à la mise en place du programme de 
procréation assistée (PMA)  au CHU de Québec et il a occupé le poste de directeur du laboratoire d’andrologie entre 
1972 et 2014. Depuis 2014, il s’intéresse au stress oxydatif dans les cellules spermatiques humaines. 

 

En 2002, le Dr Tremblay devenait membre fondateur de la Société québécoise d’hémérocalles dont il fut le président 
pendant 10 ans. Il a prononcé de multiples conférences sur cette plante; elle présente un intérêt majeur pour lui 
puisqu’elle permet l’hybridation, donc la production de nouvelles fleurs qui sont enregistrées aux Etats-Unis 
d’Amérique. Dans son curriculum vitae horticole, on compte plus de 60 articles dans des revues telles L’Amirocallis, 
Daylilies in the Great Northeast (Region4) et The Daylily Journal. 

Depuis 2 ans, le Dr Tremblay s’intéresse à la fécondité des hémérocalles et ses études en protéomique sont centrées 
sur les étamines et le style de l’hémérocalle puisque le génome de l’hémérocalle n’est pas encore connu. 
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