
 

 

N° 8, 4 décembre 2020 
 
 
 

PRÉSENCE D’AMARANTE TUBERCULÉE RÉSISTANTE  
AUX HERBICIDES DU GROUPE 27 

 
Il a été confirmé qu’un foyer d’amarante tuberculée, situé dans la MRC du Haut-Richelieu en Montérégie-
Ouest, possède une résistance à la mésotrione, un herbicide du groupe 27. La confirmation de la 
résistance à la mésotrione a été obtenue à l’aide des tests classiques de détection, au Centre de recherche 
sur les grains inc. (CÉROM). Il s’agit de la première mention d’une mauvaise herbe résistante aux 
herbicides du groupe 27 au Québec ainsi qu’au Canada. Une confirmation de résistance aux herbicides 
des groupes 2, 5 (atrazine et métribuzine) et 9 (glyphosate) avait d’ailleurs aussi été obtenue pour ce foyer 
d’amarante tuberculée. 
 
 
Historique 
Un premier foyer d’amarante tuberculée a été découvert, à l’automne 2017, dans un champ de soya de la 
Montérégie-Ouest. Il s’agissait alors de la première mention de cette espèce sur le territoire québécois. 
Sachant qu’en Ontario les populations d’amarante tuberculée possèdent une résistance aux herbicides des 
groupes 2, 5, 9 et 14, des graines ont été prélevées afin d’effectuer des tests de résistance. Les tests 
classiques par aspersion, effectués à l’Université de Guelph (en Ontario) et validés par le CÉROM, ont permis 
de confirmer la présence de résistance aux herbicides des groupes 2 (imazéthapyr), 5 (atrazine) et 
9 (glyphosate). En 2018, des plants ont été retrouvés sur une entreprise voisine. 
 
Par la suite, à l’automne 2019, sept nouveaux foyers d’infestation ont été identifiés par le Laboratoire 
d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) grâce aux tests moléculaires de différenciation des amarantes. Ces foyers étaient 
répartis ainsi : un au Centre-du-Québec, un en Montérégie-Est et cinq en Montérégie-Ouest. Les tests 
moléculaires effectués par le LEDP ont permis de déterminer que ces populations présentaient une ou 
plusieurs des résistances suivantes, soit celles aux herbicides des groupes 2, 9 et 14. En plus, pour quelques-
unes de ces mêmes populations, les tests classiques par aspersion effectués au CÉROM ont permis de 
confirmer la présence de résistance aux herbicides du groupe 5 et maintenant du groupe 27.   
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Au courant de l’été 2020, 20 nouveaux foyers d’amarante tuberculée ont été identifiés par le LEDP. Ces foyers 
se répartissaient ainsi : six en Montérégie-Ouest, deux en Montérégie-Est, onze dans les Laurentides et un 
en Chaudière-Appalaches. Les tests moléculaires effectués au LEDP ont permis de confirmer de la résistance 
aux herbicides des groupes 2, 9 et 14, la résistance étant variable entre les populations. Des tests classiques 
par aspersions seront effectués au CÉROM, afin de déterminer si ces populations présentent de la résistance 
à d’autres groupes d’herbicides. 
 
 
Le groupe 27, les inhibiteurs de la p-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase 
Les herbicides du groupe 27 sont des inhibiteurs de pigments, c’est-à-dire qu’ils causent une perte de 
coloration chez les espèces vulnérables. Plus précisément, ils affectent le cytoplasme des chloroplastes et 
inhibent l’enzyme p-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase, laquelle intervient dans la synthèse des 
plastoquinones (cofacteur essentiel de la synthèse des caroténoïdes) et des tocophérols (vitamine E). Ces 
herbicides ont une action systémique. À la suite de leur application, les espèces sensibles peuvent réussir à 
émerger, mais les plantules blanchies ne tardent pas à mourir. 
 
La littérature scientifique démontre que les populations d’amarante tuberculée résistantes à la mésotrione le 
sont aussi à tous les autres herbicides du groupe 27. On parle ici de résistance croisée. Il s’agit aussi d’une 
résistance dite métabolique dont le mécanisme d’action est toujours inconnu. Toutefois, il semble impliquer 
différents gènes dans la plante.  
 
 
Problématique soulevée par l’amarante tuberculée 
L’amarante tuberculée possède plusieurs caractéristiques qui la rendent hautement problématique : 
 
1. Tout d’abord, il s’agit d’une espèce qui a une grande compétitivité, car elle peut produire de fortes 

populations lorsqu’elle n’est pas contrôlée. Des pertes de rendements importantes ont été décrites dans 
les cultures de maïs et de soya, qui peuvent aller jusqu’à 73 % de pertes. 

 
2. L’amarante tuberculée est une espèce très prolifique : un plant femelle produit en moyenne 

300 000 graines, mais peut engendrer jusqu’à un million de graines dans certaines situations. Dans ce 
cas, quelques plants suffisent pour infester de façon marquée les champs dans les années suivantes. De 
plus, les graines sont très petites, soit d’un diamètre de moins d’un millimètre, et peuvent donc se loger 
facilement dans la machinerie agricole, les vêtements, les bottes, etc., et ainsi être dispersées facilement 
dans les autres champs ou dans d’autres fermes (par le biais de la machinerie contaminée). 

 
3. Il s’agit d’une espèce qui germe en continu au courant de l’été; dès la fin du mois de mai jusqu’au mois 

de septembre. Les plants qui germent plus tard en saison peuvent donc passer inaperçus et ne pas être 
contrôlés par les opérations de désherbage. Ces plants, qui germent plus tardivement, restent plus petits, 
habituellement sous le couvert végétal, et ne sont pas observés avant le battage de la culture. Ces plus 
petits plants réussissent tout de même à produire des graines et contribuent à garnir la banque de 
semences. 

 
4. Cette mauvaise herbe a une croissance rapide : sous des conditions optimales, l’amarante tuberculée 

croît de 2,5 à 3,0 cm par jour. Lorsque les plantules ont atteint une hauteur de 10 cm, les herbicides ne 
sont alors plus efficaces pour la contrôler. La fenêtre d’intervention à l’aide de moyens chimiques est donc 
très courte contre cette espèce. 
 

5. L’amarante tuberculée, étant une espèce dioïque, c’est-à-dire que les fleurs mâles et femelles se 
retrouvent sur des plants différents, possède une grande variabilité génétique. C’est une espèce qui 
s’adapte rapidement aux conditions changeantes et aux herbicides. Cela peut expliquer pourquoi elle 
développe rapidement de la résistance aux herbicides. Au Québec, jusqu’à maintenant, les populations 
ont montré de la résistance aux herbicides des groupes 2, 5, 9, 14 et maintenant 27. Cela est inquiétant, 
puisqu’il s’agit de la majorité des groupes d’herbicides utilisés dans le soya et le maïs.  
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Interventions recommandées 
Il importe de limiter la dispersion de l’amarante tuberculée sur le territoire québécois. Il est donc fortement 
conseillé d’effectuer un dépistage de vos champs, en particulier si vous avez acheté de l’équipement agricole 
usagé ou si votre forfaitaire en a fait l’acquisition. Soyez d’autant plus vigilant si cette machinerie provient de 
l’extérieur du Québec. 
 
Afin de s’assurer d’obtenir toute l’aide nécessaire pour contrôler l’amarante tuberculée, les conseillers ou les 
producteurs sont invités à s’inscrire au Plan d’intervention phytosanitaire pour lutter contre l’amarante 
tuberculée. Celui-ci vise à offrir aux producteurs touchés par la présence d’amarante tuberculée un 
encadrement agronomique et financier afin d’assurer une réponse rapide et efficace contre cette mauvaise 
herbe. Pour plus d’information sur le Plan et pour s’y inscrire, visitez le amarantetuberculee.ca. 
 
Afin de valider l’identification de l’amarante tuberculée, un échantillon de tissus végétaux (10 feuilles) sera 
envoyé au LEDP afin de procéder au test moléculaire de différenciation des amarantes. Le LEDP sera aussi 
en mesure d’effectuer les tests pour déterminer si la population présente de la résistance à certains groupes 
d’herbicides. Dans le cas où le LEDP ne dispose pas des tests moléculaires pour le groupe d’herbicides ciblé, 
des graines matures pourront être envoyées au LEDP. Par la suite, le CÉROM prendra la relève afin de 
procéder aux tests classiques par aspersion. Bien identifier l’amarante tuberculée et connaître sa résistance 
aux herbicides permettra de mieux orienter les actions en phytoprotection sur la ferme. Pour effectuer une 
demande d’analyse au LEDP, cliquez ici. 
 
Il est important de consulter son conseiller en phytoprotection afin de le mettre au courant de la situation. 
Celui-ci pourra entreprendre un suivi afin de bien diagnostiquer la source de l’infestation et ainsi aider à sa 
gestion. De plus, il pourra aider à mettre en place une stratégie d’intervention. Plus que jamais, il est important 
d'avoir une bonne gestion des herbicides disponibles, et ce, afin d'éviter le développement d'autres cas de 
résistance multiple et croisée dans les populations d’amarante tuberculée existantes au Québec. 
 
Enfin, il est fortement conseillé de mettre en place des mesures de biosécurité à la ferme afin d’éviter de 
collaborer à la dispersion sur l’entreprise et les entreprises avoisinantes. Par exemple, le nettoyage de 
l’équipement de récolte permet de diminuer les risques de propagation des mauvaises herbes d’un champ à 
l’autre. Pour appuyer la mise en place de ces mesures, plusieurs documents sont disponibles : la vidéo 
Nettoyage d’une moissonneuse-batteuse – Biosécurité dans le secteur des grains ainsi que les fiches 2, 2A, 
2B et 2C faisant partie de la trousse d’information sur La biosécurité dans le secteur des grains. 
 
 
Information complémentaire 
 
Identification de l’amarante tuberculée 
L’amarante tuberculée est une espèce d’amarante qui peut être confondue, sur le terrain, avec d’autres 
amarantes et même avec d’autres espèces. Les caractéristiques importantes à observer si l’on veut s’assurer 
de bien identifier l’amarante tuberculée sont les suivantes : 
 
1. L’absence de poils sur la tige; 
2. Des feuilles vertes et luisantes, à marge entière, qui ont une forme plutôt lancéolée et dont le pétiole est 

plus court que le limbe; 
3. Des feuilles à l’extrémité échancrée qui présente un mucron (petite pointe raide située à l'extrémité); 
4. Des fleurs mâles et femelles présentes sur des plants différents; 
5. Des fleurs réunies en panicule peu compacte au sommet des plants. 
 
Lorsque toutes ces caractéristiques sont réunies, on peut alors conclure qu’il s’agit fort probablement 
d’amarante tuberculée. Toutefois, une fiche plus détaillée et illustrée qui se nomme Différenciation entre les 
espèces d’amarantes a été produite afin d’aider à l’identification de l’amarante tuberculée sur le terrain. De 
plus, une fiche technique sur l’amarante tuberculée est disponible sur Agri-Réseau et de l’information est 
aussi disponible sur IRIIS phytoprotection. 
 

https://www.agrireseau.net/blogue/102748
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=X6zrjR5rNnU&feature=youtu.be
http://www.pgq.ca/media/406178/fiche2.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93672.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93673.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93674.pdf
http://www.pgq.ca/programmes-et-services/agronomie-production-durable-recherche-et-developpement/agronomie/biosecurite/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101077.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101077.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97744.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=9689


 

 

Bilan de l’amarante tuberculée au Québec 
Il y a maintenant 29 foyers d’infestation connus d’amarante tuberculée au Québec. Ces foyers se retrouvent 
principalement en Montérégie et dans les Laurentides, avec quelques populations au Centre-du-Québec et 
en Chaudière-Appalaches. Ces populations présentent, chacune de manière différente, de la résistance aux 
herbicides des groupes 2, 5, 9, 14 et 27. Pour obtenir un bilan plus détaillé sur l’amarante tuberculée, sa 
dispersion sur le territoire québécois ainsi que sur les principales cultures touchées, vous pouvez consulter 
le Bilan de l’amarante tuberculée au Québec de 2019 ainsi que les alertes N° 1 et N° 3 du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires Malherbologie de 2020. De plus, afin d’obtenir de l’information sur 
l’amarante tuberculée ainsi que sur d’autres problématiques en malherbologie, vous pouvez vous inscrire au 
Réseau d’avertissements phytosanitaires afin de recevoir les communiqués dès qu’ils sont publiés. 
 
Résistance des mauvaises herbes aux herbicides 
Pour obtenir plus d’information sur les mauvaises herbes résistantes aux herbicides au Québec, vous pouvez 
consulter le plus récent Portrait de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides au Québec (2011-
2019). De plus, pour obtenir plus d’information sur le développement de la résistance et sur la gestion de ce 
phénomène, vous pouvez consulter Votre trousse sur la résistance des mauvaises herbes 2020. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par l'équipe malherbologie du Laboratoire d’expertise et de diagnostic 
en phytoprotection (LEDP, MAPAQ), avec la collaboration de Sandra Flores-Mejia, Ph. D. (CÉROM) et de 
Stéphanie Mathieu agr. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
l’équipe malherbologie ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties 
est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires 
est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101919.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/103057/malherbologie-alerte-no-1-10-juillet-2020?s=3385&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/103260/malherbologie-alerte-no-3-7-ao%C3%BBt-2020?s=3385&page=1&a=1
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/mauvaises-herbes-insectes-maladies/reseau-davertissements-phytosanitaires-rap/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_103554.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_103554.pdf
https://www.agrireseau.net/grandescultures/blogue/100418/votre-trousse-%C2%AB-resistance-des-mauvaises-herbes-%C2%BB-pour-2019
https://www.agrireseau.net/lab/documents/69106/personnel-de-la-section-malherbologie?statut=1&s=1420
https://www.agrireseau.net/lab/documents/69106/personnel-de-la-section-malherbologie?statut=1&s=1420
https://www.agrireseau.net/lab/documents/69106/personnel-de-la-section-malherbologie?statut=1&s=1420
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre?s=1795

