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Système de suppression des mauvaises herbes Enlist : Une innovation au 
niveau des herbicides et des nouvelles caractéristiques des traits génétiques des 
semences de soya et de maïs 

AL MCFADDEN, M.SC.1, MICHEL TREMBLAY, AGR.1 
(1)Dow AgroSciences Canada Inc. 
 
Le nouveau Système de suppression des mauvaises herbes Enlist™ dans les cultures de soya et maïs Enlist procure 
une alternative efficace pour la suppression des mauvaises herbes difficiles à réprimer ou résistantes au glyphosate. 
C’est un système qui permet au producteur de maïs et soya de maintenir son système de production en combinant la 
force du 2,4-D avec d’autres systèmes populaires de suppression des mauvaises herbes. Le système procure une 
tolérance robuste au 2,4-D aux cultures de soya et maïs tolérantes au glyphosate. De plus, ce système est introduit 
avec un programme de gestion responsable de son utilisation pour assurer sa durabilité.  
 
Système de suppression des mauvaises herbes Enlist™ 
Le Système de suppression des mauvaises herbes Enlist™ (Fig.1) est l’avènement de nouveaux traits génétiques 
donnant une tolérance à un herbicide. C’est aussi le développement d’une nouvelle formulation de 2,4-D avec la 
technologie Colex-D™ que Dow AgroSciences (DAS) introduit sur le marché afin de permettre aux producteurs de 
mieux gérer les problèmes apportés par des mauvaises herbes de plus en plus difficiles à gérer.  
 

 (Fig. 1) 
 

Ce système, en plus des traits génétiques innovateurs, combine également l’herbicide Enlist Duo™, une combinaison 
des herbicides glyphosate et 2,4-D avec la technologie Colex-D™. 
Ce nouveau système de répression des mauvaises herbes est accompagné par un programme de gestion responsable 
de Dow AgroSciences pour en assurer la durabilité. 
 
 
Référence 
Wright et al. Robust crop resistance to broadleaf and grass herbicides provided by aryloxyalkanoate dioxygenase 
transgenes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 November 23; 107(47): 20240–20245. 
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Besoin pour une nouvelle technologie 
• Plus de 80 % des producteurs ne croient pas que le 

système de cultures tolérantes au glyphosate sera efficace 
au courant des 10 prochaines années sans amélioration*

• La résistance multiple commence à être un problème en 
ON et au QC

– Groupe 9 – glyphosate

– Groupe 2 - ALS 

– Groupe 5 – triazine

• Une nouvelle technologie est nécessaire pour permettre 
aux producteurs de continuer à pratiquer l’agriculture de la 
façon dont ils préfèrent pour assurer un bon contrôle des 
mauvaises herbes et maximiser les rendements.  

*Source: Étude de marché effectuée par Farm Journal, février 2011
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EnlistMC , Système de suppression des 
mauvaises herbes

Régulier Nouveau Trait

Régulier Nouveau trait

• Nouveaux traits génétiques 
donnant une tolérance robuste au 
2,4-D et à d’autres herbicides 
dans le maïs et le soya

• Ces traits seront superposés 
avec d’autres traits utiles incluant 
la tolérance au glyphosate

• Le système de suppression des 
mauvaises herbes  EnlistMC inclut 
également l’utilisation de 
l’herbicide Enlist DUOMC basée 
sur la technologie 2,4-D Colex-D 
(choline) permettant une
réduction de la dérive hors site.

Les traits génétiques Enlist de Dow 
AgroSciences

• Bactéries du sol, gram négatives sont à l’origine des 
gènes optimisés pour les plantes

• Le mécanisme pour la tolérance aux herbicides est un 
simple processus de détoxification métabolique 
engendrée par une dioxygénase α-cétoglutarate
dépendante.

• Mécanisme cytologiques robuste et simple qui 
procure une tolérance aux applications d’herbicides 
2,4-D appliquées en pré et post émergence des 
cultures de maïs, soya et coton.

4
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• Dérivé de Sphingobium

herbicidovorans

• Spécifique à isomère R 

• Tolérance au 2,4-D et 

aux groupes herbicides 

FOP  qui procure une 

opportunité unique  

dans les cultures de 

graminées 
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AAD-1 Trait transformé dans le maïs
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Enlist procure une forte tolérance au maïs

• Tolérance robuste aux applications en pré et post de 2,4-D
― Application de l’émergence au stade V-8

Sans Trait                                Avec Trait

2240 g ia/ha 2,4-D  2 JAT        2X  Taux max.

Avec Trait

Sans Trait

6
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Maïs EnlistMC

Le maïs Enlist offre une tolérance à: 

• 2,4-D

•Glyphosate (maïs Roundup ReadyMD 2) 

•Herbicides FOP (ex:Quizalofop)
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Répression des maïs volontaires Enlist Tm

Beloeil, Juillet 2012 Herbicide Gr 1- Dim

AAD-12 Trait transformé dans le soya

• Derivé de Delftia
acidovorans.

• Spécifique  aux isomères S 
et tolérance robuste au 
2,4-D

•

• Marqueur de sélection PAT
• (Glufosinate d’ammonium)

• (Métabolise les herbicides mentionnés à droite)
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•Tolérance au 2,4-D, robuste
•Élimination des délais de semis après le 
brûlage

•Fenêtre d’application élargie/application en 
post levée de l’émergence au stade R2

•Sera introduite avec les technologies 
du trait tolérant au glyphosate 

•Soya Enlist + Roundup Ready MD 2 
RendementMD

•Tolérance à plus d’herbicides 
•Glufosinate

Soya EnlistMC

Le développement des soyas Enlist E3 est issu d’un partenariat entre Dow AgroSciences et MS Technologies. 
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Enlist DuoMC

Enlist Duo , post, St Marc sur Richelieu - 2012

Technologie pré-mélangée avec 
l’herbicide Enlist DuoMC

MC
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Qu’est-ce que la technologie Colex-D ?

MC

Suppression des mauvaises herbes avec 
l’herbicide Enlist DuoMC

• Contient du glyphosate et du 2,4-D choline

• Plus de 70 mauvaises herbes graminées et à feuilles larges sur 
l’étiquette qui incluent une suppression des mauvaises herbes 
résistantes et coriaces. 

• Usage homologué pour: 
―Pré levée et post levée pour le soya et le maïs Enlist
―Brûlage d’automne et de printemps et prélevée pour le maïs Enlist 

de grande culture et les céréales  
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Une suppression à large spectre

Espèces de mauvaises 
herbes

Résistance au glyphosate /
Coriaces

Résistance aux 
herbicides ALS 

Supprimées par 
Enlist DuoMC

Chénopode blanc Coriaces Résistance confirmée 

Petite herbe à poux Résistance confirmée Résistance confirmée 

Morelle noire de l’Est Coriaces Résistance confirmée 

Grande herbe à poux Résistance confirmée Résistance confirmée 

Vergerette du Canada Résistance confirmée Résistance confirmée 

Espèces d’amarantes* Coriaces Résistance confirmée 

Abutilon Coriaces 

*amarante hybride et à racine rouge

2,4-D améliore la suppression des m.h.
Suppression du chénopode et de l’abutilon
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• D’abord découverte en Ontario en 2008, Résistance 
maintenant confirmée sur 71 sites et suspectée sur 
plusieurs autres sites

• Lorsque laissée à elle même, la grande herbe à poux peut 
diminuer les rendements jusqu’à 90 à 100 %* 

*Byker et al., 2013 

Grande herbe à poux – résistante au glyphosate 

Petite herbe à poux – résistante au glyphosate 

• Résistance confirmée dans le Sud Ouest de l’Ontario en 2012 

• Le biotype résistant au glyphosate n'est pas propagé sur de 
grandes superficies à ce jour

• La petite herbe à poux est présente partout au QC et en ON
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Vergerette du Canada – résistante au glyphosate 

• D’abord découverte en Ontario en 2010

• En 2012,84 sites confirmés, a continué à se propager à la grandeur de 
l’Ontario 

• Lorsque laissée à elle même, la vergerette du Canada peut diminuer les 
rendements jusqu’à 90 à 100 % dans le maïs et le soya* 

*Byker et al., 2013 

Suppression du Canola tolérant au Glyphosate
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• Une démonstration de la dérive illustre le contrôle de dérive

Mélange en réservoir de 
glyphosate + 2,4-D traditionnel

Herbicide EnlistMC Duo doté de 
la technologie Colex-DMC

Technologie Colex-DMC

Technologie Colex-DMC

• Des essais au champ sur la volatilité démontrent une 
diminution de celle-ci 

Essais à grande échelle sur la volatilité dans 
le soya sans le trait Enlist

Soya adjacent à la région pulvérisée 
sans dommages causés par la volatilité

Soya sans le trait 
Enlist pulvérisé avec 
2,4-D choline @ 4x 

la dose simple

Soya 
adjacent 

sans le trait 
Enlist 
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Une approche responsable envers cette 
nouvelle technologie. 

• Avec le développement du Système de 
suppression des mauvaises herbes Enlist 
vient également la responsabilité d’établir 
un système durable

• L’utilisation d’herbicides de fondation ou de 
base  avec cette technologie contenant les 
traits Enlist  

―aidera la performance de cette nouvelle 
technologie

―procurera l’addition de modes d’action 

―protègera les récoltes lors des stages 
initiaux de développement des cultures 
contre la compétition des mauvaises herbes

25

Approche planifiée recommandée
Maïs

Soya
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Maïs 2012

No. Traitement stade (kg/ha)
1 Non traité

2 Atrazine/S-métolachlore PRÉ 1.8
2,4-D/Glyphosate POST 1.72

3 Dimethenamid/saflufenacil PRÉ 0.488
2,4-D/Glyphosate POST 1.72

4 Isoxaflutole PRÉ 0.0525
+ Atrazine 0.532

2,4-D/Glyphosate POST 1.72
5 Flumetsulam (BF-308) PRÉ 0.05

+ S-métolachlore 1
2,4-D/Glyphosate POST 1.72

6 Glyphosate POST 0.9
7 2,4-D/Glyphosate POST 1.72
8 Glyphosate PRÉ 0.9

2,4-D/Glyphosate POST 1.72
G. Leroux, Univ. Laval, 2012

Maïs 2012
M.H. 

%
Phytotoxicité 

%
No. Traitement Appl. 20/8 20/8

1 Non Traité 37 0
2 Atrazine/S-métolachlore PRÉ 1 2

2,4-D/Glyphosate POST

3 Dimethenamid/saflufenacil PRÉ 2 2
2,4-D/Glyphosate POST

4 Isoxaflutole PRÉ 2 2
+ Atrazine

2,4-D/Glyphosate POST

5 Flumetsulam (BF-308) PRÉ 1 1
+ S-métolachlore

2,4-D/Glyphosate POST

6 Glyphosate POST 2 0
7 2,4-D/Glyphosate POST 2 0
8 Glyphosate PRÉ 3 2

2,4-D/Glyphosate POST
G. Leroux, Univ. Laval, 2012
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Enlist Duo 2012

G. Leroux, Univ. Laval, 2012

Soya 2013 – essais au Québec

― Semis : 28 mai 2013
• Pré  – 3 juin  
• Post – 12 juillet

― Taux de semis : 453,322 / hectare

― Parcelle: 3 m (4 rangs) X 6 m

― RCBD : 4 x 12  (48)
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Traitements

No. Traitement Stade Stade

1 Témoin enherbé

2 Métribuzine/S-métolachlore PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

3 Imazéthapyr+ Métribuzine PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

4 Saflufénacil/diméthénamide-P PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

5 Flumetsulam (BF-308)+ S-métolachlore PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

6 Cloransulam-methyl (GF-170)+ S-métolachlore PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

7 Flumetsulam (BF-308) + Saflufénacil/diméthénamide-P PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

8 Imazéthapyr/saflufenacil PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

9 Glyphosate DMA PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

10 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) PRÉ 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

11
Glyphosate DMA (Vantage 
Plus Max II) POST

12 2,4-D/Glyphosate (Enlist Duo) POST

G. Leroux, Univ. Laval, 2013

G. Leroux, Univ. Laval, 2013

(Post seulement)
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Principales M.H. 

― Pissenlit (1) (TAROFF) (Taraxacum Officinale)

― Prêle (EQUAR) (Equisetum Arvense)

― Bourse à pasteur (1) (CAPBP) (Capsella Bursa)

― Laiteron rude (1) (SONAS) (Sonchus Asper)

― Pied de coq (1) (ECHCG) (Echinochloa Crusgali)

• (1) -Suppression au niveau de 98% + pour  traitements pré + post vs 0% pour le témoin non traité

G. Leroux, Univ. Laval, 2013

PRÊLE (EQUAR)

• Évaluation en août

― Glyphosate 9 App. post 76%a*

― Enlist Duo 11 App. post 85%b

― Enlist Duo 10 App. pre+post 94%b

• *Même lettre pas de différence  p <.05

• Le contrôle avec une application de Enlist Duo en post 
émergence vs une application avec Glyphosate seul a 
amélioré la suppression de la prêle de 9 à 19% 

• Deux applications de Enlist Duo a amélioré la suppression 
de 9% lors de l’évaluation d’ août comparativement à une 
seule application
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Sommaire des résultats

• Enlist Duo procure une suppression à large spectre des mauvaises herbes 

incluant les espèces les plus difficiles à supprimer et celles tolérantes au 

glyphosate

• La technologie Colex-D permet  une amélioration significative pour 

l’utilisateur de mieux contrôler la dérive hors site lors de l’application de 

l’herbicide Enlist Duo

• Les nouvelles formulations de 2 ,4-D Choline et  Enlist DUO (2,4-D Choline+ 

glyphosate) procurent une suppression et une sécurité pour la récolte égale 

ou sinon supérieure aux formulations existantes de 2,4-D seul ou en 

mélange avec le glyphosate. 

Tolérance robuste pour le soya

• Tolérance 
robuste aux 
applications de 
2,4-D en pré et 
post

• Application en 
post de 
l’émergence au 
stade R2

4 lb/A 2,4-D  6 WAT

Avec Trait Non transformé

4480 g ia/ha 2,4-D  42 Jours après application en V4

36

(DAS)
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Composantes du programme d’utilisation 
responsable du système Enlist

• La technologie Colex-D™ pour minimiser la dérive hors site

• Un guide d’utilisation

• Autorisé par une entente écrite avec l’agriculteur

• Éducation et formation

• Étiqueté pour une utilisation par application terrestre 

seulement et sur des cultures Enlist seulement.

• Suivi de conformité d’utilisation du produit

37

Système de suppression des mauvaises herbes EnlistMC

• Toutes les composantes du système Enlist sont homologuées au Canada

2012 pour les traits, juin 2013 pour Enlist Duo




