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 Ce titre est évocateur d’une réalité qui s’applique tant au règne animal que végétal. L’être humain 
exposé à des conditions de vie extrêmement rudes cesse momentanément de se reproduire; sa fécondité 
s’endort au bénéfice de la survivance de l’espèce. Les plantes qui se développent dans des contrées à 
grandes oscillations thermiques saisonnières produisent des graines qui sont également capables de 
survivre à des changements climatiques ou physiologiques; c’est grâce à des mécanismes internes qui leur 
permettent de dormir des mois et des années au besoin. En anglais, on réfère à « seed dormancy » alors 
que la langue française tolère le mot « dormance » pour caractériser cet état de transition où la vie est très 
ralentie. 
 
 Comment décrire la dormance d’une graine d’hémérocalle et quels sont les facteurs qui 
amènent la graine à perdre cet état de veille? 
 
 Lorsqu’une capsule de graines d’hémérocalles a atteint sa maturité, des graines plutôt noires, 
potelées et reluisantes tombent au sol ou entre les mains de l’amateur en hybridation. Dès ce moment, tout 
le matériel génétique de la plante mère se retrouve dans un milieu gélatineux composé d’eau, de protéines, 
de sucres et d’oxygène pour garantir un métabolisme aérobique (aérobie réfère à un organisme qui ne peut 
se développer ou survivre sans la présence d’air). Ce type de métabolisme entraînant la production d’une 
petite quantité de dioxide de carbone (CO2) et la capsule rigide de la graine ne permettant qu’une perte 
partielle de CO2, la graine demeure quiescente ou en dormance grâce à une sorte de narcose au CO2. On 
peut également supposer que ces échanges gazeux minimalistes entretiennent un inhibiteur du 
développement dont l’oxydation est essentielle pour l’éveil de la graine au printemps. 
 
 Deux prototypes de dormance sont classiquement reconnus mais d’application parfois difficile à la 
graine d’hémérocalle qui tombe au sol en Asie ou au Québec. 
 
1. Dormance innée ou primaire 
 Dès que la graine est cueillie, elle entre en dormance dans des conditions de sécheresse. 
 
2. Dormance induite ou secondaire 
 Lorsque la graine est soumise à des conditions environnementales difficiles, telles une température 
très élevée, une tension partielle appauvrie en oxygène ou un stress hydrique, elle se positionne 
métaboliquement dans l’attente de jours meilleurs. 
 
 Dans la pratique, la graine d’hémérocalle des régions nordiques, comme le Québec, présente un 
type de dormance primaire; en effet, même dans nos petits sacs qui conservent théoriquement les graines 
au sec et à basse température (-4°C à 10°C), l’état métabolique de dormance se perd progressivement; il 
n’est pas rare de découvrir une partie des graines de certains cultivars à l’état d’éveil après 3 ou 4 mois de 
dormance dans le réfrigérateur. Telle est la caractéristique de la dormance innée. 
 

 



 
  

 
Comment nos graines d’hémérocalles peuvent-elles sortir de leur état de dormance? 

  
Avant de répondre à cette question, nous tentons de catégoriser les différents mécanismes qui sont 

appliqués, en général, par la main de l’homme. 
 
1. La scarification 
 C’est une méthode dangereuse pour les mains et qui s’applique aux graines dont l’enveloppe est 
strictement imperméable à l’eau et aux échanges gazeux; citons, en exemple, le recours à l’abrasion, à 
l’acide sulfurique concentrée (1 à 5 heures d’exposition) et l’eau très chaude (75 à 100°C). 
 
2. La stratification 
 C’est la méthode courante pour faire cesser la dormance physique attribuable à des inhibiteurs de 
développement situés dans la graine (exemples : acides phénoliques, coumarins, phthalides, terpènes); là 
encore une distinction s’impose car il y a la stratification à froid pour les plantes ligneuses (Ex : 0°C 
pendant 6 à 8 semaines avec exposition à l’humidité et l’air) et la stratification à chaud (>10°C) avec 
humidité. Cette approche convient parfaitement pour nos graines d’hémérocalles. Une anecdote 
intéressante à propos de la température de germination remonte à la deuxième guerre mondiale où 
certaines graines de plantes herbacées, dont Albizia julibrissin, furent exposées à la chaleur dégagée par 
l’incendie du British Museum de Londres. La chaleur excessive et l’eau des pompiers permit le réveil 
biologique de graines âgées de 147 ans (Référence : Anon A. Recent work on germination, Nature 149: 
658-59, 1942). 
 
 La stratification à chaud (20 à 30°C) associée à une forte humidité relative (80%) suffisent en 
général pour le réveil de nos graines en avril chaque année; la période de latence avant l’émergence des 
premières visions de plumule peut être aussi raccourcie en exposant les graines au peroxyde d’hydrogène 
pendant 24-36 heures. On présume alors qu’à l’image des lamiacées et des malvacées, il y a une fine 
couche de cire qui recouvre la capsule (testa) des graines d’hémérocalles et la perméabilité à l’eau en est 
ainsi réduite; une bonne hydratation du cotylédon s’impose en tout début de réveil des graines pour que le 
lobe charnu ou placenta inséré dans la graine, sur l’axe de la plantule, se développe rapidement dans le 
terreau d’accueil. 
 
 Enfoncées d’environ 1 cm de profondeur dans un terreau de qualité pour la plantation, le 
métabolisme énergétique de nos graines s’active grâce aux échanges de gaz (O2-CO2), d’eau et de matières 
nutritives. Qui plus est, une graine considérée comme dormante par définition répond mieux à la lumière 
des néons (GRO-LUX/Aquarium, large spectre, 40 watts) selon des variations diurnes, que ce soit 12 à 15 
heures de lumière en alternance avec l’obscurité de la pièce. On parle alors de graines photoblastiques ou 
photosensibles qui ont cette capacité d’optimiser leur position dans le sol pour mieux réagir à la lumière. 
L’interaction entre la température ambiante et les cycles d’éclairage est très complexe, gérée par des 
photorécepteurs dont on connaît la séquence en acides aminés, et elle ne peut être prise en compte dans le 
cadre d’une vision générale du concept dormance/éveil. 
 
 Dans tous les livres de physiologie des plantes, leurs modes de propagation occupent un espace 
important; la dissémination ou multiplication par leurs graines demeure encore dominante, mais la 
micropropagation par la culture in vitro de parties sélectives des hémérocalles est en cours de 
développement depuis 20 ans. Prenons un grand soin de nos graines avant de devenir, dans un temps 
indéterminé, des nostalgiques de nos petits bijoux de graines. 
 


