
Le portrait de la résistance au Québec (2011-2019)La détection de la résistance au Québec

Portrait de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides de 2011 à 2019 au Québec

Sandra Flores-Mejia, Ph.D.1, Annie Marcoux, agr. M.Sc.2 et David Miville, agr. M.Sc.2

1 Centre de recherché sur les grains inc (CÉROM), 2 Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection. (LEDP-MAPAQ)

Plus d’information :

1.LEDP-MAPAQ, et Flores-Mejia, S. 2020. Portrait de la résistance aux herbicides au 

Québec (2011-2019). Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) - Malherbologie.  

No. 7. 14 octobre 2020. https://www.agrireseau.net/rap/documents/103554

2.LEDP-MAPAQ, Flores-Mejia, S. et Cuerrier, M.-É. 2020. Résistance des mauvaises 

herbes aux herbicides. Saison 2019 – Rapport final. Réseau d'avertissements 

phytosanitaires (RAP) - Malherbologie.  No. 6. 14 octobre 2020.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/103553

3.Duval, B.; Marcoux, A.; Mathieu, S., Miville, D., Picard, A., Flores-Mejia, S. 2020. Votre 

trousse « Résistance des mauvaises herbes » pour 2020. Publié le 8 mai 2020. 

https://www.agrireseau.net/phytoprotection/blogue/100418

Remerciements : Les auteurs désirent remercier les experts en malherbologie qui ont contribué au service de détection de la résistance au fil des années: Dr

François Tardif, Danielle Bernier, agr. M.Sc., Dre Marie-Josée Simard, Marie-Édith Cuerrier, agr. M.Sc., Dr Martin Laforest, Dr Peter Sikkema, M. Chris Kramer et

Dre Erin Hill. Des remerciements sont également adressés à M Patrice Hamelin et le personnel du CÉROM et du LEDP pour leur assistance technique lors des

évaluations des échantillons. On remercie également les partenaires financiers du SDD : Corteva Agriscience (2012, 2013 et 2015), Bayer CropScience (2014), les

Producteurs de grains du Québec et les Producteurs de semences du Québec (2016 et 2017).

Au Québec, un service pour réaliser la détection de la résistance aux

herbicides est mis en place depuis 2011 pour l’ensemble des

productions agricoles de la province. Cette initiative du ministère de

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

(MAPAQ) a eu différents partenaires au fil des années, incluant :

l’Université de Guelph, Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC),

le Centre de recherche sur les grains inc (CÉROM), le Laboratoire

d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP), ainsi que des

partenaires financiers.

Les tests de détection de la résistance aux 

herbicides

Le test classique sert à tester toutes les espèces de mauvaises

herbes à toutes les matières actives: il consiste à faire pousser des

plantules, à partir de graines matures et d’appliquer le ou les

herbicides sur les plantules pour vérifier leur taux de survie (Figure 1),

Un désavantage du test classique est que les résultats ne sont

disponibles que pour la saison de culture suivante. Ces tests sont

offerts au Québec par le CÉROM depuis 2014.

Le test classique

Les tests moléculaires offrent plusieurs avantages: ils peuvent être

effectués dès le stade plantule de la mauvaise herbe et le délai de

réponse est très rapide. Ceci permet de planifier ou d’ajuster la

stratégie de désherbage à l’intérieur de la saison de culture.

Par contre, un test moléculaire est spécifique et ne cible qu’une

mutation ou mécanisme de résistance en particulier. Si la mauvaise

herbe développe de la résistance à un herbicide par un autre

mécanisme que celui ciblé par le test moléculaire, le résultat sera un

faux négatif. Il est donc suggéré de confirmer des résultats négatifs

via le test classique.

La liste complète des tests disponibles au Québec via le Laboratoire

d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ

(technologie sous licence d’AAC) est présentée dans le Tableau 1.

Le test moléculaire

Mauvaise herbe Groupe d’herbicides
Mutation/
mécanisme

Amarante à racine rouge

Différenciation à 
l’espèce

2 W574L et S653N

5 S264G

5 et 7 V219I, A251V et F274L

Amarante de Powell

Différenciation à 
l’espèce

2 W574L et S653N

5 S264G

5 et 7 V219I, A251V et F274L

Amarante tuberculée

Différenciation à 
l’espèce

2 W574L et S653N

5 S264G

9
Surexpression de l'EPSP 

synthase

14 Délétion G210

Canola

Différenciation à 
l’espèce

9 Transgène GT73

Chénopode blanc 5 S264G

Digitaire sanguine 1
Surexpression de 

l'ACCase

Morelle noire de l'Est 2 A205V

Moutarde des oiseaux

Différenciation à 
l’espèce

9 Transgène GT73

Petite herbe à poux
2 W574L

5 et 7 V219I

Sétaire géante 2 W574L

Stellaire moyenne 2 P197Q et P197S

Vergerette du Canada 9 P106S
Tableau 1. Liste des tests moléculaires de la résistance aux herbicides offerts par le LEDP du 

MAPAQ pour l’ensemble des intervenants agricoles du Québec pour la saison 2019-2020.

Figure 1. Les étapes à suivre pour réaliser le test classique de détection de 

la résistance aux herbicides

À ce jour, 296 échantillons (48,7 %) testés ont été classés comme résistants (Figure 2). Les

groupes d’herbicides pour lesquels de la résistance a été confirmée sont présentés dans la

Figure 3.

La résistance a été détectée chez quatorze espèces de mauvaises herbes (Figure 4), dont la

petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) qui représente 46,7 % des cas confirmés.

La résistance multiple a été détecté dans certaines populations de la petite herbe à poux

(groupes 5 et 7; 2 et 9; 2, 5 et 7), l’amarante à racine rouge (Amaranthus retroflexus L.)

(groupes 5 et 7), l’amarante tuberculée (A. tuberculatus (Moq.) J.D. Sauer) (groupes 2 et 9; 2

et 14; 2, 5 et 9 et 2, 9 et 14) et la canola spontané (groupes 2, 9 et 10).

Les cas de résistance ont été repérés dans 13 régions administratives du Québec (Figure 5) et

principalement dans les cultures de soya, maïs et blé (Figure 6).
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Figure 2. Historique et récapitulatif du nombre d’échantillons reçus, traités et classés

résistants aux herbicides entre 2011 et 2019 au Québec.

Figure 4. Espèces de mauvaise herbes confirmées comme résistantes aux différents groupes d’herbicides au Québec entre 

2011 et 2018.

Figure 3. Groupes d’herbicides pour lesquels de la résistance a été confirmé au Québec de 

2011 à 2019.

Figure 6. . La majorité des populations résistantes 

ont été collectées dans le soya (51,0 %), le maïs 

(10,5 %) et le blé (7,8 %).

Figure 5. Les régions administratives du Québec ayant des 

cas de résistance confirmés.
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