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• Hybrides avec cultures OGM 

• Allergènes

• Exotiques envahissantes

• Résistantes aux herbicides

Détection, distribution, phénologie,

production de pollen et de graines, résistance

Je me présente
• AAC -Québec depuis 2000

• Chercheur depuis 2006

• AAC -Saint-Jean-sur-Richelieu depuis juin 2014

• Expertise: Biologie/écologie des mauvaises herbes



Progression de la résistance aux 
herbicides dans le monde

http://weedscience.org/

Ex. Pursuit
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Classic
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Ex. Atrazine
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Ex. Venture

Poast ultra

Glyphosate

Ex. 2,4-D
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Progression de la résistance aux 
herbicides U.S. et Canada

http://weedscience.org/

U.S.

Canada



Progression de la résistance par 
type de culture

http://weedscience.org/
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Espèces résistantes 
à plusieurs groupes d’herbicides

Vergerette du Canada

Amarante de Palmer

Amarante hybride

Folle avoine

Petite herbe à poux

Nombre de groupes d’herbicides

Pied-de-coq

Acnide/amarante tuberculée



B
ri
a

n
 J

o
h

n
s
to

n
 Exemples dans le soya

Mauvaises herbes à feuilles larges:

Amarantes, herbe à poux (g. et p.), vergerette, chénopode/choux gras

Résistance aux herbicides du groupe:

Groupe 2

Groupe 9

Groupe 14

Groupes 2 + 9

Groupes 2 + 5

Groupes 2 + 14

Groupes 2 + 14 + 9

Groupes 2 + 5 + 9 + 27 … (Amaranthus t. Iowa)



Résistance au 
glyphosate au Canada

Ouest canadien:

• Kochia

Ontario:

• Herbe à poux géante

• Vergerette du Canada 

• Petite herbe à poux 

• Acnide/amarante tuberculée



Kochia dans l’Ouest

La résistance peut se propager rapidement



Résistance au glyphosate: Grande herbe à poux

5 sites: 

résistance 

multiple (gr. 2) 

cloransulam



Résistance au glyphosate: Vergerette du Canada



Resistance au Québec

18 cas

Source: MAPAQ, Danielle Bernier 



Resistance au Québec
Plus d’évaluations, plus de cas…

Environ ½ des échantillons envoyés par les producteurs étaient résistants

Source: MAPAQ, Danielle Bernier et Marie-Josée Simard, AAC

Projet d’inventaire 

en cours:

Marie-Edith Cuerrier

Anne Vanasse

Félix Marsan-Pelletier

Groupe 1 et

Groupe 2

…1/2



Ne jamais sous estimer 
le pouvoir de la sélection

• Même l’arrachage manuel…

si on le fait assez souvent peut sélectionner une 
mauvaise herbe qui …ressemble à la culture

Source: Barret, S. 1983. Crop mimicry in 

weeds. Economic Botany 37: 255-282. 

Pied de coq …var. orzicola

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/

Riz Pied 

de 

coq

Développement de la résistance



Source des images: MAPAQ, Danielle Bernier

Développement de la résistance

Plus il y a de 

mauvaises 

herbes et 

d’espèces, 

plus il y a de 

chances 

qu’une d’elles 

ait la « bonne 

génétique »

Certaines mauvaises 

herbes (ex. amarantes) 

ont une diversité génétique 

élevée....

Certains groupes  

d’herbicides (ex. gr. 2) 

sont « faciles à déjouer »

Les mauvaises herbes 

qui échappent au 

traitement vont se 

reproduire…l’an 

prochain plus de 

plantes résistantes 

seront présentes au 

printemps…

Et ainsi de suite jusqu’à ce 

que les mauvaises herbes 

résistantes soient 

abondantes…

Herbicide 

du même 

groupe



De la résistance aux herbicides 
dans mon champ?

1) « Patches »  de formes irrégulières d’une seule espèce

…sur l’étiquette

Et

2) Pas d’autres problèmes d’application d’herbicide apparents 

3) Les plants ont peu ou pas de symptômes de toxicité liés à l’herbicide 

appliqué                                                                                Ex. chlorose 

4) Le même herbicide ou des herbicides du même groupe ont été utilisés 

à répétition dans le champ

Autre facteur pouvant s’ajouter :

5) Des plants de la même espèce n’ont pas été contrôlés auparavant par 

le même herbicide ou un herbicide du même groupe. 

6) les plants ne sont pas très petits (n’ont pas émergés après l’application)
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De la résistance aux herbicides 
dans mon champ?

Méthodes de diagnostic:

Classique

En pétri

Moléculaire

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/HRGW/3%20Detecting%20....htm
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Méthode moléculaire
(possible pour certains cas)

Échantillonnage et dessiccation

Extraction d’ADN génomique

Amplification

Visualisation des résultats

Source: Martin Laforest , AAC Saint-Jean-sur-Richelieu



De la résistance aux herbicides 
dans mon champ?

Prévention:

Diversifier les méthodes
Mécaniques, biologiques, culturales (ex. rotations )

Diversifier les groupes d’herbicides
D’une année à l’autre
Appliquer des mélanges durant la même saison

Surveillez les « survivants »
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De la résistance aux herbicides 
dans mon champ?

• Limitez la dispersion de pollen et de graines

Proverbe au sujet du désherbage datant de 1882:

“One year's seeding makes seven years' weeding”

Un an de graines dispersées, sept ans à désherber
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Merci!


