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Daylilies have as many chromosomes as human beings; thus, the molecular biologist faces an enormous task if he wishes to study 
the daylily genome for research purposes using conventional techniques. The genome refers to the complete chromosomal content 
of living organisms. Chromosomes are comprised of desoxyribonucleic acid (DNA) molecules and are found in the cell nucleus in 
addition to in mitochondria. They contain the genetic information that is passed on from mother cells to daughter cells.

Sequencing of the human genome between 1990 and 2003 was given priority over the genomes of the plants that man eats, and 
the cost for this achievement (public and private funds) came to half a billion dollars. Upon completion of the project, it was estimat-
ed that the genome contained 30,000 genes. Sequencing technologies have been subject to rapid modifications and improvements 
over the last decade in terms of specificity and yield (1) so that the molecular biologist may consider many other cellular models in 
order to gain new insights into plant ontogeny. Thus, it is now possible to consider models other than that of the small genome of 
Arabidopsis thaliana, which has been an essential and invaluable source of knowledge because of its small genome of 5 chromo-
somes that comprise 157 million base pairs.

RECENT DATA ON DAYLILY SEQUENCING

The intricacies of modern sequencing tools are beyond the scope of this communication, but we believe that the application of 
these technologies to the daylily genome represents an ambitious project that could become a fascinating reality in the not-too-dis-
tant future. This article addresses realistic goals that could be associated with the daylily as a MODEL PLANT in order to understand 
general biological phenomena and those of plants in particular. It was with a renewed interest in research projects sponsored by The 
American Hemerocallis Society, (refer to « Research Grants / Scholarships » on the society’s web site) that we proceeded to read the 
article by Nageswara-Rao, M. et al. (2) that proposes the  daylily as a candidate for the « omics » era. The authors’ work is partially 
supported by the AHS at the University of Tennessee. 

The authors' observations, summarized in the Daylily Journal of the summer of 2014 (Vol. 69, No.2, p.19) indicate that the genes 
responsible for catalytic and/or those associated with disease-resistance enzymes are dominant in the foliage; genes encoding pig-
ments are localized in the tepals; and those encoding growth hormones, ion channels and protein and sugar transport are concen-
trated in the root structures. The authors conclude that powerful biotechnology tools will allow us to determine "what molecules 
make a daylily, a daylily." Genomic ventures were launched several years ago in plants, with mixed progress. However, a complete un-
derstanding of daylily physiology will take priority over the next decade. This is not expected to be a revolutionary concept because 
completion of the human genome sequencing a decade ago has not solved all human health problems. Why is this the case? What 
happens between the genes and the proteins (pigments) in the daylily tepals appears extremely complex because of several modes 
of alternative splicing (3) in eukaryotic cells. The former dogma of one gene, one protein does not hold. Instead, one gene may be 
the origin of 100,000 proteins (pigments). Therefore, frivolous discussion about slight tepal colour differences on a cultivar originat-
ing from Florida or Canada, or garden A or garden B are trivial and do not take into account epigenetic variables.

THE DAYLILY GENOME: A TOPIC OF HIGH INTEREST

In light of the previous discussion, our investigation into the acquisition of new knowledge from the daylily genome 
and complementary AHS projects highlights two major problems:

A.  PRESUMED MECHANISM OF PROTEIN SPLICING IN DAYLILIES

The splicing process (protein production from an RNA template) in a eukaryotic organism’s cell nucleus, is apparently 
simple at first glance, but in reality it involves many complex steps (4). These can be summarized as follows:

DNA   DNA precursors   mature RNA   Proteins (pigments + enzymes)
                                                                                                                               

Nucleus  Nucleus (primary Cytoplasm  Cytoplasm (exon transcripts)
  transcripts)  (transcripts)

In plants this system allows the production of pigments, and their amino acid compositions may take on a myriad of arrange-
ments in terms of the primary or secondary structure of the protein. Thus, the sequence of molecular events governing the transition 
from green to yellow or yellow to green in the throat of a flower is perplexing; a similar question remains unanswered with regard 
to colour spread (anthocyanins and flavones) along the tepals and sophisticated two or three layered borders. What are the signals 
that dictate the immaturity and the future development of a bud into a beautiful flower that will adopt its final form by the end of 
the night and for just a single day? What happens to a daylily bud during the night (i.e., daylilies that flower during the night) when 
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the light from distant stars in an expanding universe comes from 
the red or infrared portion of the spectrum that is imperceptible 
to our eyes? These questions remain unanswered at present, 
but could be addressed by astrophysics and epigenetics. Exter-
nal influences may indeed impact mature RNA that serves as a 
template for cytoplasmic proteins. For example, proteins from 
the mavalonic acid pathway are exposed to different enzymat-
ic activities that may modify pigment structure and ultimately 
amaze the human eye with their full range of colour.

A simplified illustration of a metabolic pathway can be found 
in an article written by McGarty (5), whose excellent work de-
serves to be integrated into popular culture. The author illus-
trates the synthesis of yellow pigments (carotenes and flavones) 
from acetylCoA using six enzymatic steps. More than 600 carot-
enoid pigments have been identified. The enzymatic pathways 
are known for their complexity, and errors in amino acid se-
quence are possible in addition to minute changes in affinity and 
dissociation constants between the substrate and the enzyme. 
Thus, when observing the colour yellow, or any colour, how are 
your rods and cones performing at that particular moment, and 
do you have the appropriate vocabulary to describe what you 
see?

B.  LIFE AND DEATH OF THE DAYLILY FLOWER

A few weeks are necessary for the development of a flower 
bud and an experienced observer may predict the appearance of 
a wonderful flower on one or more flowering stems within 24–
48 hours. The flower physiologist associates this phenomenon 
with the hydrolysis of fructan  (fructan: carbon reservoir in the 
floral bud that accumulates fructose homopolymers) into sugars 
such as fructose and glucose that draw water into the cells and 
induce the rapid expansion of all parts of the flower (6). This pro-
cess is so well integrated in the cellular molecular memory that 
it occurs in daylilies that flower either during the day (H. Fulva) 
or the night (H. Citrina). Moreover, it remains unchanged in spite 
of millions of hybridizations performed to date around the world 
and is reproducible despite extreme epigenetic variations (low 
temperature and irradiation).

The molecular biologist recognizes an important role for 
genetic determination (one or several loci on a gene) as a trigger 
for the orchestration of biological reactions that culminate in a 
flower. Twelve or fifteen hours after blooming, the floral form is 
lost and the pigments disperse. The reality existed, but the loss 
to our senses of smell and sight after just a few hours deserves 
an explanation! A basic knowledge of programmed cell death or 
apoptosis in plants must be mentioned at this point.

While we recognize that the daylily has an effective defense 
system against cellular death (7) in response to abiotic or biotic 
stress, the hydrolytic or destructive forces located in lysosomes 
take over the whole flower early during the night to induce 
extremely destabilizing effects on cell membranes with enzymes 
such as polygalactorunases and lipoxygenases. Oxidative stress 
induces formation of oxygen free radicals (ROS), which may 
lead to DNA, RNA and pigment breakdown. Thus, changes in 
colour perception of a given flower by the human retina during 
a nycthemeral cycle have a real biological foundation. When the 

close relationship between antioxidants and apoptosis is lost, it 
is postulated that one or many genes lose their ability to inte-
grate time and light; thus flower withering becomes irreversible 
for either the whole flower or part of the flower. Daylily flowers 
appear to follow two simple adages: the flower lives, blooms and 
dies; the daylily flower lives, blooms and reproduces by self-polli-
nation or hybridization with the help of humans or bees. 

WHAT BENEFITS MIGHT ARISE FROM KNOWLEDGE OF THE 
DAYLILY GENOME?

Bearing in mind the phylogeny of the daylily, knowledge of its 
genome would allow a much better understanding of its ontoge-
ny (Editor’s note: ontogeny is the total of the stages of an organ-
isms life history). The multiplicity of the epigenetic signals that 
direct its development would open new avenues based on scien-
tific evidence instead of intuitive views. Daylilies could become 
an IDEAL MODEL for the further study of new plant hormones, 
their effects on the growth of floral stems and cellular catabolism 
during cell death. Studies using a flower that expresses such an 
accelerated metabolism should lead to fascinating biological 
developments and highly desirable features for hybridizers with 
access to plant research laboratories. Some avenues for explora-
tion in the near future are listed below:
• lengthening of the flower life cycle with an impact on the 

cut-flower industry

• development/growth of axial blooms (proliferations) with an 
economic impact

• amplification of perfumes and aromas with culinary and 
vinery impacts 

• discovery of new antioxidant molecules with an impact on 
health

• tolerance of the daylily genome to the introduction of blue 
petunia DNA or the 3-5- hydrolase enzyme that are associat-
ed with blue colour with an impact on transgenesis in these 
plants 

• regulation of the equilibrium between oxygen free radicals 
and antioxidant molecules either on the daylily growth or 
plant death with a major impact on apoptotic mechanisms 
in general

CONCLUSION

Hybridizers have led the daylily flower to unequalled heights 
of beauty and elegance in terms of both form and colour ar-
rangements primarily through artistry, tenacity, the capacity to 
anticipate the results of crosses and a basic knowledge of genet-
ics. However, this art has its limitations and it is impossible to im-
pose on daylilies a dramatic transition from their classical round 
forms to an abstract art (a flower with a degree of independence 
from visual references) and an inclination to constructivism. 
Flowers with crispate (pinched and twisted) and spatulate (with 
wavy edges) tepals could be seen as a trend towards construc-
tivism art. Where do we stop? Daylily lovers still appreciate the 
familiar forms of daylilies and would certainly appreciate recog-
nizing the flower of their childhood in years to come. However, 
while agreeing with the trend towards moderni
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ty, the development of classical and unusual daylily forms 
should be dedicated to a better understanding of the intricate 
mechanisms underlying the molecular events that allow the 
merging of art and science in this charming model plant.
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LEXICAL WORDS

DNA: desoxyribonucleic acid; giant molecules that encodes the 
genetic specification  of any organism. DNA molecules are locat-
ed into  the cell nucleus. Mitochondrial DNA is thought to derive 
from bacteria because of its shape.

ONTOGENESIS: developmental history of an individual organism 
from its earliest stage to maturity.

RNA: ribonucleic acid; all of the RNA in a cell is made by tran-
scription, a process that has similarities with DNA replication; it 
plays an intermediary role in protein synthesis.

RNA: mature RNA ; composed of exons, codes for cytoplasmic 
proteins.

SPLICING: when the RNA leaves the cell nucleus, the introns 
sequence are removed and the exons joined together; the mRNA  
molecule then leave the nucleus 
and can be translated into pro-
teins/pigments.

par Roland R. Tremblay
L’hémérocalle possède un aussi grand nombre de chromo-

somes que l’être humain; ainsi, la tâche du biologiste molécu-
laire est démesurée avec les techniques conventionnelles s’il 
s’interroge sur l’état du génome de l’hémérocalle à des fins de 
recherche. Qui dit génome interpelle les chromosomes consti-
tutifs d’un organisme vivant. Un chromosome est constitué de 
molécules d’acide ribonucléique (ARN); on retrouve cet ARN dans 
le noyau des cellules, par paires, et il est reconnu comme porteur 
de l’information génétique qui se transmet des cellules mères aux 
cellules filles.

L’humain ayant sans doute priorité sur les plantes qu’il con-
somme, il en a couté environ 0,5 milliard de dollars américains 
(fonds publics et privés), entre 1990 et avril 2003, pour com-
pléter le séquençage du génome humain qui renferme approx-
imativement 30 000 gènes. Les technologies de séquençage se 
sont toutefois rapidement modifiées et améliorées en terme de 
rendement et de spécificité au cours de la dernière décennie (1)
à tel point que le regard du biologiste peut se porter sur bien 
d’autres modèles cellulaires. Il est maintenant possible, par 
exemple, de prendre une certaine distance face au petit génome 
de Arabidopsis thaliana (Arabette des dames ou cresson) qui est 
devenu, au fil des ans, une source précieuse de connaissances et 
une référence incontournable parce que son génome est connu. 
Il est composé de 5 chromosomes comprenant 157 millions de 
paires de base.

DONNÉES RÉCENTES SUR LE SÉQUENÇAGE DE L’HÉMÉROCALLE

Sans énumérer toutes les nouvelles subtilités et outils mo-
dernes de séquençage (la littératie scientifique des lecteurs en 
serait outrée), nous exprimons l’opinion que le séquençage du 
génome de l’hémérocalle, même s’il représente un projet ambi-
tieux, pourrait devenir une réalité fascinante au cours des pro-
chaines décennies et nous énumérons dans le cours de cet arti-
cle des objectifs atteignables dans des laboratoires spécialisés, 
objectifs associés au devenir de l’hémérocalle au titre de plante 
modèle pour la compréhension de nombreux phénomènes 
caractérisant la biologie en général et celle des plantes en 
particulier. C’est avec un intérêt renouvelé pour les projets de 
recherche parrainés par l’American Hemerocallis Society (AHS) 
(voir la section AHS research grants and scholarships) que nous 
avons procédé à la lecture de l’article de Nageswara-Rao, M et 
al. (2) alors que les auteurs nous proposent l’entrée de l’héméro-
calle dans l’ère des «omics ». Leurs travaux sont partiellement 
supportés par l’AHS à l’université du Tennessee.

Les observations des auteurs, résumées dans le Daylily Jour-
nal de l’été 2014 (Vol. 69, No.2, p.19), indiquent que les gènes 
responsables des enzymes catalytiques et/ou associés à la résis-
tance aux maladies sont dominants dans le feuillage; les gènes 
codant pour les pigments se retrouvant dans les tépales; ceux 
codant pour les hormones de croissance, les canaux ioni-ques 
et le transport des nutriments sont concentrés au niveau de 
l’appareil racinaire. Les auteurs concluent que les outils mod-
ernes dont nous disposons nous permettraient de savoir «what 
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molecules make a daylily a daylily ». L’aventure génomique 
est lancée depuis plusieurs années chez les plantes, avec des 
progrès fragmentaires, mais la compréhension globale de la 
physiologie de l’hémérocalle est devenue prioritaire au cours de 
la prochaine décennie. Ce ne sera pas une révolution puisqu’on 
a terminé le séquençage du génome humain il y a 10 ans et tous 
les problèmes de santé de l’homme n’en sont pas pour autant 
compris. Pourquoi ? L’espace de connaissance entre un gène et 
ses protéines dans les tépales, par exemple, correspond à une 
complexité inégalée à ce jour en raison des multiples modes 
d’épissage alternatif (3) chez les eucaryotes. Le dogme de 1 gène 
pour 1 protéine n’existe plus. Il importe plutôt de réaliser qu’un 
seul gène peut donner naissance à 100 000 protéines (comprendre 
pigments). De ce fait, les discussions entre détenteurs de cultivars 
qui n’offrent pas une couleur identique parce qu’ils proviennent de la 
Floride ou du Québec, du jardin A ou du jardin B, relèvent de la futi- 
lité et ne prennent pas en considération les variables épigénétiques.

LA CONNAISSANCE DU GÉNOME DE L’HÉMÉROCALLE : POUR-
QUOI ?

À la lumière des énoncés qui précèdent, notre questionnement 
sur l’acquisition de nouvelles connaissances à partir du génome de 
l’hémérocalle et en complément des projets de l’AHS, nous formu-
lons notre intérêt en regard de deux problématiques majeures.

a)  Mécanismes présumés d’épissage des protéines chez 
l’hémérocalle

L’épissage (fabrication des protéines à partir d’un gabarit 
d’ARN) chez les organismes à noyau cellulaire, les eucaryotes, 
est un processus apparemment simple, mais fort complexe 
en fin de compte (4). Il se résume ainsi :

Ce système, en opération chez les plantes, permet la pro-
duction de pigments dont la nature (composition en acides 
aminés) peut emprunter une myriade d’agencements en ter-
mes de structure primaire ou secondaire du pigment. C’est 
ainsi que la séquence des évènements moléculaires présidant 
au passage d’une couleur verte à jaune ou de jaune à verte 
dans la gorge d’une fleur laisse perplexe ; il en est de même 
pour la propagation des couleurs de base (anthocyanines et 
flavones) dans les tépales et les bordures des hémérocalles ; 
qu’en est-il des signaux qui dictent aux bourgeons d’une fleur 
son immaturité, son développement éventuel sous forme de 
fleur en cours de nuit et sa mort avec le coucher du soleil ? 
Que se passe-t-il pendant la nuit sombre (p. ex. hémérocalles 
qui fleurissent la nuit) alors que les étoiles en arrière-plan 
sont si lointaines que leur lumière est décalée vers le rouge 
et l’infrarouge, dans un univers en expansion, et que cette 
lumière n’est pas perceptible à notre œil ?

Ces questions sont en apparence triviales, mais aucun 
hybrideur n’a de réponse à offrir dans le temps présent. 

Quelques éléments de réflexion existent cependant au plan 
astrophysique et épigénétique. Des influences extérieures 
peuvent, en effet, modifier les précurseurs d’ARN messagers. 
Une petite modification a un impact sur les ARN matures qui 
servent de matrice aux protéines cytoplasmiques (transcrits 
exoniques). Qui plus est, ces protéines issues de la voie de 
l’acide mévalonique sont soumises à différentes activités en-
zymatiques susceptibles de laisser l’œil humain pantois avec 
la perception de la gamme de couleurs.

Une illustration simplifiée d’un sentier métabolique peut 
être visualisée en consultant la publication de McGarty (5)
dont l’ouvrage devrait faire partie de la culture populaire 
en raison de son excellence. L’auteur illustre le passage de 
l’Acetyl CoA vers les pigments jaunes (carotènes et flavones) 
à l’aide de six étapes enzymatiques. Le pluriel est utilisé 
puisqu’il y a 600 caroténoïdes connus. Le cheminement enzy-
matique est si complexe qu’il peut se glisser des erreurs dans 
l’agencement des acides aminés constitutifs du pigment et 
que les constantes d’affinité et de dissociation du complexe 
enzyme-substrat peuvent varier en fonction de conditions 
peu connues. Alors, quelle couleur de jaune votre œil a-t-il 
perçue en observant des fleurs jaunes et avez-vous le voca- 
bulaire approprié pour verbaliser sur l’état de cette couleur ?

b)  Vie et mort de la fleur d’hémérocalle

Quelques semaines sont requises pour le développement 
d’un bouton floral ; l’observateur expérimenté peut pré-
dire que dans 24 à 48 heures une fleur lui sera présentée, 
toute merveilleuse, sur une ou plusieurs hampes florales. 
Le physiologiste des fleurs associera le phénomène à l’hy-
drolyse du fructane (réserve de carbone dans le bouton 
floral qui accumule des homopolymères du fructose) en 
sucres tels le fructose et le glucose qui attirent l’eau dans les 
cellules et induisent l’expansion de toutes les parties de la 
fleur (6). Ce processus est si bien articulé et intégré dans la 
mémoire moléculaire des cellules qu’il se vérifie tant chez les 
hémérocalles qui fleurissent le jour (H.fulva) que celles qui 
fleurissent la nuit (H.citrina), qu’il demeure inchangé malgré 
les millions d’hybridations pratiquées à ce jour sur tous les 
continents et qu’il est reproductible malgré des variations 
épigénétiques drastiques (basses températures, irradiations).

Le biologiste moléculaire appréhende alors l’existence 
d’un puissant déterminisme génétique (sur un ou plusieurs 
locus d’un gène) comme déclencheur de cette orchestration 
de réactions qui culmine dans l’observation d’une fleur. Dans 
les 12 à 15 heures qui suivent l’épanouissement de cette vie 
florale, le feu d’artifice s’éteint dans la plus totale dispersion 
des formes et des pigments de la fleur. Cette réalité quan-
tique ne souffre d’aucun doute, mais il faut bien expliquer ce 
que notre œil et notre odorat ont perdu en quelques heures. 
De nombreuses connaissances de base reliées au phénomène 
de l’apoptose ou de la mort cellulaire programmée chez les 
plantes ramènent le lecteur au titre de cet article.

Même si nous reconnaissons que l’hémérocalle possède un 

 

ADN  précurseurs d’ADN  ARN matures        pigments 
                                                                                                                                  
noyau      noyau (transcrits                 cytoplasme                cytoplasme
                     primaires)     (transcrits)                  (transcrits exoniques, 
                                              secondaires)
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système de défense particulièrement développé contre la 
mort cellulaire (7) face aux stress abiotiques ou biotiques, les 
forces hydrolytiques ou destructives des cellules prennent 
le contrôle de l’ensemble de la fleur, en début de nuit, pour 
déstabiliser les parois cellulaires grâce à des polygalactorunas-
es et les lipoxygénases. Un stress oxydatif est ainsi créé avec 
production de radicaux libres de l’oxygène (ROS) qui peuvent 
provoquer des bris au niveau de l’ADN, de l’ARN et des pigments. 
C’est ainsi que les changements de perception des couleurs par 
la rétine de l’être humain, en fonction d’un nycthémère, ont des 
assises biologiques incontournables. La relation étroite entre les 
forces antioxydantes et les forces apoptotiques étant perdue, il 
nous faut présumer qu’un ou plusieurs gènes sont devenus inca-
pables d’intégrer le temps et la lumière ; de ce fait, le flétrisse-
ment de la fleur devient irrémédiable, que ce soit la totalité de 
la fleur ou un tépale en vase. La fleur d’hémérocalle obéit donc 
à deux adages simples en apparence : elle vit, se construit et 
meurt ou elle vit, se construit et se reproduit par autopollinisa-
tion ou par hybridation grâce à la main de l’homme ou les pattes 
de l’abeille.

QUELLES SONT NOS ATTENTES QUI POURRAIENT DÉCOULER 
DE LA CONNAISSANCE DU GÉNOME DE L’HÉMÉROCALLE ?

Compte tenu de la phylogénie de l’hémérocalle, la con-
naissance de son génome nous permettrait une meilleure 
compréhension de son ontogénie. La multitude de signaux 
épigénétiques prendrait de nouvelles avenues sur des bases 
scientifiques plutôt que spéculatives et l’hémérocalle pourrait 
devenir le MODÈLE IDÉAL pour étudier le rôle de nouvelles 
hormones des plantes, leurs effets sur la croissance des hamp-
es florales, le comportement métabolique des cellules lors de 
la mort cellulaire. Les études avec une fleur connaissant une 
dynamique aussi accélérée en 24 heures amèneraient des déve- 
loppements biologiques fascinants et des applications enviables 
pour les hybrideurs associés à certains laboratoires de recher-
che fondamentale. À titre d’exemple, nous énumérons quelques 
avenues à explorer :
• l’allongement du cycle de vie de la fleur avec un impact en 

floriculture,
• le développement des proliférations axiales avec un impact 

économique,
• l’amplification des parfums avec un impact culinaire,
• la découverte de nouvelles molécules antioxydantes avec 

un impact sur la santé,
• la tolérance du génome de l’hémérocalle à l’introduction 

de l’ADN du pétunia bleu ou de l’enzyme 3-5 hydrolase res- 
ponsable de la synthèse de la delphinidine avec un impact 
sur la transgénèse chez les plantes,

• la régulation de l’équilibre entre radicaux libres de l’oxygène 
et les substances antioxydantes dans le développement et 
la mort de la fleur avec un impact majeur sur les mécanis-
mes de l’apoptose chez différentes espèces.

CONCLUSION

Les hybrideurs ont conduit la fleur d’hémérocalle à des 

sommets inégalés de beauté et d’élégance dans les formes et 
l’agencement des couleurs par le biais de leur art principalement, 
de leur ténacité, de leur anticipation des résultats de certains 
croisements et de leurs connaissances de base en génétique. L’art 
a toutefois ses limites et on ne peut imposer à l’hémérocalle un 
passage de Michel-Ange (initiateur du maniérisme) à l’art abstrait 
ou à tendance constructivisme à la Mondrian. L’hémérocalle aux 
formes spatulées, ondulées sculptées nous interpelle à juste 
titre face au constructivisme parce que l’amateur d’hémérocalle
aimerait certainement être capable de retrouver sa fleur 
préférée au fil des prochaines décennies et de mieux en 
comprendre les facettes biologiques conduisant à d’importantes 
découvertes. Tout en souscrivant à cette tendance de la 
modernité, le volet scientifique devrait être exploré en parallèle 
au développement de créations inhabituelles (unusual forms) 
puisque l’art et la science se retrouveront en complémentarité 
dans la plus adorable des fleurs d’un jour.
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PETIT LEXIQUE
ADN : acide désoxyribonucléique; se présente en double chaine 
hélicoïdale dont les deux brins sont complémentaires. Gère 
l’activité des cellules.
ARN : acide ribonucléique; joue le rôle d’intermédiaire dans la 
synthèse des protéines.
ARN mature : constitué d’exons, exporté vers le cytoplasme pour 
être traduit en protéines.
ÉPISSAGE : processus par lequel les ARN transcrits ne se compo-
sent que d’exons. 
ONTOGÉNÈSE : développement progressif d’un organisme 
depuis sa conception jusqu’à sa maturité.
Both English and French versions of this article by Roland R. 
Tremblay.
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