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Définition de la résistance 

Capacité d’une population de mauvaises herbes  

à survivre à un traitement herbicide qui est 

normalement efficace 



Processus de sélection 

Les populations de mauvaises herbes 
peuvent contenir des individus naturellement 

résistants à un herbicide donné 

Les individus résistants  
survivent au traitement herbicide 

Les individus résistants  
produisent des graines et 

alimentent la banque du sol 

Le même traitement herbicide est répété 
dans le champ, qui contient maintenant un 

plus grand nombre d’individus résistants 

L’emploi répété d’un produit ou de 
produits comportant des modes d’action 

similaires favorise la multiplication des 
individus résistants 

Biotype sensible Biotype résistant 

Adapté de J.L. Gunsolus, 1998 



Type de résistance 
Ciblée : endroit précis (souvent un enzyme) dans la plante où l’ingrédient actif se lie et 

interfère avec le processus physiologique. Une mutation génétique à cet endroit précis 
empêche l’herbicide de se lier.  

Non ciblée : habileté d’une plante à détoxifier l’herbicide, à l’empêcher d’atteindre sa cible 

en réduisant son absorption ou sa translocation ou à le séquestrer (le compartimenter) dans 
une cellule insensible à son activité.   

Croisée : habilité d’une plante à résister à des herbicides appartenant à différentes familles 

chimiques, à la condition que ces familles agissent au même site d’action.  
P. ex. : sulfonylurées (ex. FIRSTRATE) et imidazolinones (ex. PURSUIT) (inhibiteurs d’ALS, gr. 2) 

Multiple : habileté d’une plante à résister à plusieurs herbicides avec le même ou 

différents modes d’action (ex. atrazine (gr. 5) et gr. 2) 



Portrait de la situation au Québec 
Groupe Site d’action Exemples  Espèce 

1 Inhibiteurs d’ACCase ACHIEVE, PUMA Folle avoine 

2  Inhibiteurs d’ALS CLASSIC 
FIRSTRATE 
PURSUIT 

Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Chénopode Blanc 
Morelle noire de l’Est 
Petite herbe à poux 
Sétaire géante 
Stellaire moyenne 

5 Inhibiteurs de la 
photosynthèse au 
niveau du 
photosystème II, Site A 

atrazine Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Chénopode blanc 
Moutarde des oiseaux 
Petite herbe à poux 

7 Inhibiteurs de la 
photosynthèse au 
niveau du 
photosystème II, Site B 

LOROX Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Petite herbe à poux 
Senéçon vulgaire 

 4 groupes 

 10 espèces 



Québec Folle avoine 

20-150 semences  
(Sharma et Vanden Born, 1978) 

Groupe 1 

ex. 
ACHIEVE 
BENGAL 
PUMA 
VIGIL 



Québec 
Amarante à racine rouge 

14,000-35,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 

Chénopode blanc 

72,450 semences  
(Stevens, 1932 dans Bassett et Crompton, 1978) 

Morelle noire de l’Est 

2,500-5000 semences (50-100 fruits)  
(Munro, comm. pers. dans Bassett et Munro, 1985) 

Groupe 2 

ex.  
ACCENT 
BROADSTRIKE 
CLASSIC/ 
CHAPERONE 
FIRSTRATE 
PINNACLE 
PURSUIT/ 
PHANTOM 
REFINE 
ULTIM 

Amarante de Powell 

14,000-24,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 



Québec 
Sétaire géante 

165-2,127 semences  
(Dekker, 2003 dans Nurse et coll., 2009) 

Stellaire moyenne 

500-2,500 semences  
(Long, 1938 et Salisbury, 1964 dans Turkington et coll., 1980) 

Petite herbe à poux 

3,100-62,000 semences  
(Dickerson et Sweet, 1971 dans Bassett et Crompton, 1975) 

Groupe 2 

ex.  
ACCENT 
BROADSTRIKE 
CLASSIC/ 
CHAPERONE 
FIRSTRATE 
PINNACLE 
PURSUIT/ 
PHANTOM 
REFINE 
ULTIM 



Québec 

Groupe 5 

ex. 
atrazine 

Amarante à racine rouge 

14,000-35,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 

Chénopode blanc 

Amarante de Powell 

14,000-24,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 

Moutarde des oiseaux 

3,000 semences  
(Simard et coll., 2002 dans Gulden et coll., 2008) 

Petite herbe à poux 

72,450 semences  
(Stevens, 1932 dans Bassett et Crompton, 1978) 

3,100-62,000 semences  
(Dickerson et Sweet, 1971 dans Bassett et Crompton, 1975) 



Québec 

Groupe 7 

ex. LOROX 

Amarante à racine rouge 

14,000-35,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 

Amarante de Powell 

14,000-24,000 semences  
(Hauptly et Jain, 1978 dans Weaver et McWillliams, 1980) 

Petite herbe à poux 

3,100-32,000 semences  
(Basset et Crompton, 1975) 

Séneçon vulgaire 

38,300 semences (45  
(Kempen et Graf, 1981 dans Robinson et coll., 2003) 



Portrait de la situation au Centre-du-Québec 

Groupe Exemples  
d’herbicides 

Espèce Endroits 

2 BROADSTRIKE 
CLASSIC/ 
CHAPERONE 
FIRSTRATE 
PINNACLE 
PURSUIT/ 
PHANTOM 

Chénopode blanc Laurierville 

Morelle noire de l’Est Saint-Cyrille-de-Wendover 

Petite herbe à poux Saint-Cyrille-de-Wendover 
Sainte-Anne-du-Sault 
Sainte-Brigitte-des-Saults 
Saint-Germain-de-Grantham 

 1 groupe 

 4  espèces 

 Populations souvent observées dans le soya conventionnel 



Cas du glyphosate 

Au Québec, aucun cas de résistance au glyphosate n’a été 
confirmé jusqu’à maintenant. 

En Ontario, 4 espèces sont résistantes au glyphosate.   

En AB, SK et MB, 1 espèce est résistante au glyphosate (kochia). 

Au niveau mondial, 34 espèces sont résistantes au glyphosate 
(Weed Science 2017). 



Amarante rugueuse 2014 

Grande herbe à poux 2008 

Petite herbe à poux 2012 

Vergerette du Canada 2010 Ontario 
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Kochia scoparia 
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Alberta 2012 

Saskatchewan 2012  

et Manitoba 2014 

2,000-30,000 semences  
(Stallings et coll., 1995 dans Friesen et coll., 2009) 



Impacts de la résistance 

Pertes de rendement du soya due aux 
mauvaises herbes (%) 

1 plant/m2 5 plants/m2 

Feuilles larges annuelles 

Morelle noire de l’Est 14 40 

Grande herbe à poux 14 40 

Chénopode blanc 13 38 

Petite herbe à poux 10 33 

Graminées annuelles 

Sétaire géante 3 12 

OMAFRA, 2002 

 Pertes de rendement 



Impacts de la résistance (suite) 

 Diminution de la qualité de la récolte (tâches, déclassement) 

 Augmentation des coûts reliés au désherbage 

 Augmentation des doses 

 Utilisation de plus d’un produit appartenant à des modes 
d’action différents pour contrôler une même espèce 

 Augmentation des risques pour la santé de l’utilisateur et pour 
l’environnement 

 Diminution des options de désherbage 

 Absence, dans certains cas, d’autres herbicides ou de solutions 
alternatives 



Comment en faire le diagnostic? 

- Dépister 7 à 14 jours après le traitement herbicide 

- Continuer le dépistage à intervalle régulier jusqu‘au moment de la récolte 

- Lors du dépistage, noter les observations suivantes : 

- les espèces présentes; 

- le patron de distribution des MH; 

- le pourcentage de recouvrement des MH; 

- la présence de plants vivants et de plants morts; 

- les dommages d’herbicides sur les plants vivants. 

 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

1. Historique du champ 

2. Biologie des mauvaises herbes 

3. Environnement 

4. Problèmes lors de d’application 

5. Pratiques culturales 

6. Résistance 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

1. Historique du champ 

 Groupes d’herbicides utilisés dans le passé 

 Cultures dans la rotation 

 Utilisation de méthodes culturales et  
mécaniques pour le désherbage des cultures 

 Espèces présentes (densité, distribution dans le champ) 

 Importance de la tenue rigoureuse d’un registre  
(application d’herbicides, observations sur les MH) 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

 Émergence des mauvaises herbes vs. traitements (ex. PRÉ) 

 Grosseur et profondeur des semences de mauvaises herbes 

 Stade des mauvaises herbes lors des traitements (ex. POST) 

2.   Biologie des mauvaises herbes 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

3.   Environnement 

 Humidité du sol avant et après le traitement 

 Résidus de culture à la surface du sol agissant  
comme une barrière pour les herbicides résiduels 

 Absence de pluie/délai avant la pluie trop court 

 Caractéristiques du sol (pH, texture, MO) 

 Stress environnementaux avant et après  
le traitement (température, sécheresse, humidité, etc.) 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

4.   Problèmes lors de l’application 

- Sélection d’herbicides inefficaces contre les MH présentes 
- Choix inadéquat de l’adjuvant 
- Dose trop faible  
- Mauvais chevauchement des rampes 
- Calibration imprécise 
- Uniformité de l’arrosage 
- Présence de poussières ou de particules de sol sur les 

feuilles au moment de l’application 
- Conditions du sol au moment de l’application 
- Incorporation de l’herbicide peu/trop profonde/inégale 
- Produit dégradé par le gel ou la chaleur 
- Eau de mauvaise qualité 
- Expiration de la période de rémanence 



Comment en faire le diagnostic? 

Si des MH sont présentes après le traitement herbicide, déterminer les raisons : 

5.   Pratiques culturales 

 Travail conventionnel ou réduit 

 Espacement entre les rangs (5, 6, 7, 14, 15, 30 po, rangs jumelés, etc.) 


