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Présence au Québec de vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 
résistante aux herbicides du groupe 2 

 
Deux foyers de vergerette du Canada ont été confirmés résistants aux herbicides du groupe 2 par le 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ à l’aide de tests moléculaires. 
Le premier se situe dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm, dans la région de 
Lanaudière et le second est situé dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie-Ouest. Il s’agit de la 
première mention de vergerette du Canada résistante aux herbicides du groupe 2, au Québec.  
 
La population de Lanaudière possède la mutation P197F, tandis que la population de la Montérégie possède 
la mutation P197L. En d’autres mots, l’acide aminé proline, normalement retrouvé en position 197 du gène 
de l’acétolactate synthase, site d’action des herbicides du groupe 2, est muté en phénylalanine ou en leucine. 
Ces deux mutations entraînent une modification de la structure de la protéine visée par les herbicides du 
groupe 2. Ceux-ci sont alors incapables de se lier à leur site d’action et ne peuvent exercer leur activité 
d’herbicide. Ces deux mutations ont déjà été répertoriées chez d’autres mauvaises herbes, mais il s’agit de 
leur première mention au monde dans le génome de la vergerette du Canada.  
 

 
Figure 1 : Importante population de vergerette du Canada résistante aux herbicides du groupe 2 

 dans un champ de soya IP de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie-Ouest 
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Mise en contexte 
La population de vergerette du Canada de Lanaudière est soupçonnée résistante, depuis plusieurs années. 
En 2018, le laboratoire du professeur Peter Sikkema, à l’Université de Guelph en Ontario, a déterminé que 
cette population de vergerette du Canada était probablement résistante aux herbicides du groupe 2, à la suite 
d’un test classique par aspersion effectué avec l’herbicide FIRSTRATE® (cloransulame-méthyl). En 2019, un 
essai au champ a été réalisé et l’herbicide FIRSTRATE® n’a toujours pas permis d’obtenir une maîtrise 
satisfaisante de la population.  
 
La population de vergerette du Canada de la Montérégie a été retrouvée dans un champ de soya IP, à 
l’automne 2020. Ce champ était cultivé en maïs, à l’été 2019. L’historique de culture ainsi que celui des 
traitements phytosanitaires du champ sont peu connus et la cause du développement de la résistance reste 
à déterminer. Toutefois, l’utilisation répétée d’herbicides du groupe 2 a probablement sélectionné la 
population résistante. 
 
À l’hiver 2020, les tests de détection moléculaire de la résistance aux herbicides des groupes 2 et 5 chez la 
vergerette du Canada ont été ajoutés à la liste de tests disponibles par le LEDP, ce qui a permis de tester et 
de confirmer la résistance de ces deux populations.  
 
Aux États-Unis, des populations de vergerette du Canada ont démontré de la résistance à plusieurs groupes 
d’herbicides, soit aux groupes 2, 5, 7, 9 et 22. Au Canada, des populations de vergerette du Canada ont été 
confirmées résistantes aux herbicides des groupes 2, 9 et 22. Au Québec, bien qu’à plusieurs reprises des 
cas soupçonnés de populations de vergerette du Canada résistantes au glyphosate (groupe 9) aient été 
rapportés, une seule population affichant un très faible pourcentage d’individus résistants à cet herbicide a, 
jusqu’à maintenant, été confirmée en Montérégie. La présence de vergerette résistante au groupe 2 est donc 
officiellement confirmée au Québec et celle ayant une résistance en développement au glyphosate demeure 
sous surveillance.  
 
 
La vergerette du Canada 
Originaire de l’Amérique du Nord, la vergerette du Canada est très répandue au Canada et aux États-Unis. Il 
s’agit d’une annuelle ou annuelle hivernante de la famille des composées (Asteraceae). Elle représente un 
potentiel de nuisance élevé dans plusieurs cultures, comme le maïs-grain et le maïs fourrager ainsi que le 
soya, alors que son impact est moindre dans les légumes et les petits fruits. 
 
Elle est très bien adaptée à la régie en semis direct. En effet, la vergerette du Canada émerge 
principalement à l’automne pour former une rosette avant l’hiver et reprend sa croissance le printemps venu. 
Seul un faible pourcentage de ses semences germe au printemps. Ainsi, sa croissance est en grande partie 
limitée par les opérations de labour et de travail de sol en préparation des semis. Cependant, elle peut devenir 
extrêmement problématique dans les cultures en semis direct. D’autant plus si elle développe de la résistance 
aux principaux groupes d’herbicides utilisés dans ces cultures.  
 
Une étude a montré des pertes pouvant aller jusqu’à 83 % dans le soya, avec une densité de population de 
vergerette du Canada de 150 plants/m2, en travail minimum. D’autres études portant sur l’oignon et la carotte 
ont aussi mis en évidence que la présence de vergerette pouvait diminuer l’efficacité des opérations de récolte 
en raison de l’obstruction de ses tiges dans les appareils de récolte. 
 
Chaque plant peut produire de 1 000 à 100 000 graines, selon sa taille et les conditions de croissance. Ce 
qui contribue à enrichir la banque de graines du sol. De plus, les semences de vergerette du Canada sont 
principalement disséminées par le vent. Ainsi, quelques individus résistants, au départ isolés, peuvent 
rapidement et facilement étendre leurs graines sur des kilomètres et contaminer les champs et les 
entreprises avoisinants.  
 
Pour une description plus détaillée de l’espèce, vous pouvez consulter le site Internet IRIIS phytoprotection. 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=7351
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Le groupe 2 : inhibiteurs de l’acétolactate synthase ou l’acétohydroxyacide 
synthase 
Les herbicides du groupe 2 sont des inhibiteurs d’une enzyme impliquée dans la synthèse de trois acides 
aminés essentiels, soit la valine, l’isoleucine et la leucine. À la suite d’une application d’un herbicide du 
groupe 2, les plantes sensibles cessent leur croissance quelques heures après l’application. 
 
Les herbicides du groupe 2 se répartissent en quelques familles, soit :  
• les sulfonylurées, famille du groupe 2 regroupant le plus grand nombre de matières actives 

(p. ex. : chlorimuron-éthyle et nicosulfuron);  
• les imidazolinones (p. ex. : imazéthapyr et imazamox);  
• les sulfonylamino carbonyl triazolinones (p. ex. : thiencarbazone);  
• les sulfonanilides ou triazolopyrimidines (p. ex. : cloransulame et flumetsulame); 
• les acides pyrimidyl(thio) benzoates (p. ex. : pyrithiobac). 
 
L’utilisation des herbicides du groupe 2 est très répandue à travers le monde. Cependant, la résistance aux 
produits du groupe 2 se développe très rapidement, après seulement quelques années d’utilisation. 
Depuis leur mise en marché dans les années 1990, de nombreuses populations de mauvaises herbes 
résistantes aux herbicides du groupe 2 ont fait leur apparition. Au Canada, la confirmation de la résistance au 
groupe 2 de la petite herbe à poux, en 2000, survenait à la suite de l’augmentation des superficies cultivées 
en soya et de l’utilisation intensive des herbicides du groupe 2. Au Québec, il s’agit du groupe d’herbicides 
pour lequel on retrouve le plus grand nombre de cas de résistances. Depuis 2006, la résistance aux herbicides 
du groupe 2 a été confirmée chez plusieurs populations de mauvaises herbes de différentes espèces 
(abutilon, amarante à racine rouge, amarante de Powell, amarante tuberculée, chénopode blanc, morelle 
noire de l’Est, moutarde des oiseaux, petite herbe à poux, sétaire géante et stellaire moyenne), et ce, dans 
plusieurs régions du Québec (Montérégie, Centre-du-Québec, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Bas-Saint-
Laurent et Chaudière-Appalaches). 
 

Figure 2 : Images de la vergerette du Canada 
A. Un plant végétatif; B. Un plant en floraison; C. Détail d'une fleur 
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Interventions recommandées 
En tout temps, une approche intégrée doit être préconisée pour lutter contre une mauvaise herbe qui présente 
de la résistance aux herbicides. 
 
Le dépistage des champs permet de prévenir l’apparition de fortes infestations de vergerette du Canada. La 
fauche fréquente, aux abords des champs et des routes, permet de limiter sa production de graines, mais 
stimule aussi la production de branches latérales. L’utilisation, dans la mesure du possible, d’autres moyens 
de désherbage (p. ex. : mécanique, arrachage manuel) peut permettre de prévenir ou de retarder le 
développement de la résistance, peu importe le groupe d’herbicides. 
 
Afin de valider la résistance de la vergerette du Canada, n’hésitez pas à expédier un échantillon de tissus végétaux 
(dix feuilles provenant de dix plants) au LEDP pour qu’il soit possible de procéder aux tests moléculaires de 
détection de la résistance pour les groupes 2, 5 et 9. 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 afin de procéder aux tests 
classiques par aspersion. Bien connaître la résistance aux herbicides des populations de vergerette du Canada 
permettra de mieux orienter les actions en phytoprotection sur la ferme. Pour effectuer une demande d’analyse 
au LEDP, veuillez visiter ce site Internet.  
 
De plus, il est important d’informer et de consulter son conseiller en phytoprotection dans cette situation. Celui-ci 
pourra entreprendre un suivi et aider à mettre en place une stratégie d’intervention. Plus que jamais, il est important 
d’effectuer une bonne rotation des groupes d’herbicides utilisés, surtout en régie de semis direct, afin d'éviter le 
développement de nombreux cas de résistances ou le développement de résistances multiples dans les 
populations de vergerette du Canada existantes au Québec. 
 
Il est aussi fortement conseillé de mettre en place, dès maintenant, des mesures de biosécurité à la ferme 
afin d’éviter de contribuer à la dispersion d’une mauvaise herbe résistante 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, de 
la documentation est disponible : 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. 
 
 
Pour plus d’information 
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), en collaboration avec Julie Breault, agronome (MAPAQ) et Stéphanie 
Mathieu, agronome (MAPAQ), et révisé par Louise Thériault, agronome (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.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=X6zrjR5rNnU&feature=youtu.be
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_103554.pdf
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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

