N° 3, 13 juin 2018

RÉSULTATS DU SERVICE DE DÉTECTION DE LA RÉSISTANCE DES
MAUVAISES HERBES AUX HERBICIDES POUR LES SAISONS 2014 À 2017

Mise en contexte
Au Québec, la présence des mauvaises herbes résistantes aux herbicides est connue depuis la fin des
années 1970. Entre 2011 et 2013, 52 cas de mauvaises herbes résistantes aux herbicides ont été
documentés au Québec. Les mauvaises herbes résistantes documentées dans cette période étaient
l’amarante à racine rouge (résistante aux groupes d’herbicide 2, 5 et 7), l’amarante de Powell (groupes 2
et 5), le chénopode blanc (groupes 2 et 5), la folle avoine (groupe 1), la morelle noire de l’Est (groupe 2), la
moutarde des oiseaux (groupe 5), la petite herbe à poux (groupes 2 et 7), le séneçon vulgaire (groupe 7) et
la sétaire géante (groupe 2).
Depuis la saison de cultures 2014, le CÉROM offre un service de détection des mauvaises herbes
résistantes aux herbicides (nommé « Service de détection » dans le présent document) pour l’ensemble des
productions agricoles du Québec. Ce service est offert gratuitement aux producteurs et aux intervenants
grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) (depuis 2014) et de partenaires financiers, soit Monsanto Canada inc. (2014) et Dow
AgroSciences Canada (2015), des Producteurs de grains du Québec et des Producteurs de semences du
Québec (2016 et 2017).

Résultats des saisons 2014 à 2017
Entre 2014 et 2017, 125 échantillons ont été envoyés au Service de détection du CÉROM. Certains
échantillons ont été testés pour de la résistance multiple (plus d’une matière active). Sur ces
125 échantillons, 177 tests ont été réalisés (espèce x matière active) (tableau 1). La majorité des tests (161)
ont été faits par la méthode traditionnelle, c’est-à-dire par l’évaluation du dommage causé aux plantules des
mauvaises herbes à la suite de l’application de l’herbicide au moyen d’un banc d’arrosage. Le reste des
échantillons (16) a été analysé par la méthode moléculaire, utilisée pour détecter la présence de la mutation
conférant la résistance aux herbicides du groupe 2 chez la petite herbe à poux et la stellaire moyenne, ainsi
que la présence du transgène (événement GT73) conférant la résistance au glyphosate (groupe 9) chez les
plants de canola. Le développement et la mise au point de la technique d’analyse moléculaire ont été faits
par l’équipe du Dr Martin Laforest d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), à Saint-Jean-surRichelieu.

Tableau 1 : Sommaire des échantillons reçus et évalués par le Service de détection de la
résistance des mauvaises herbes aux herbicides entre 2014 et 2017
Année

Nombre
d’échantillons
reçus

Nombre de
producteurs
impliqués

2014
2015
2016
2017
Total

25
38
27
35
125

23
35
20
30
108

Nombre de
tests réalisés
(espèce x
matière active)
34
54
44
45
177

Nombre
d’échantillons
résistants
21
28
23
25
97

Nombre de
producteurs avec
des échantillons
résistants
15
26
18
20
79

L’espèce principale de mauvaise herbe pour laquelle de la résistance était soupçonnée est la petite herbe à
poux (Ambrosia artemisiifolia L.) (figure 1), qui représente 54,5 % des échantillons reçus, suivie par la
morelle noire de l’Est (Solanum ptycanthum Dunal : 12,9 %) et le chénopode blanc (Chenopodium
album L. : 7,9 %). La liste complète des espèces est présentée à la figure 1.
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Figure 1 : Espèces de mauvaises herbes testées (en pourcentage du total des échantillons reçus)
par le Service de détection entre 2014 et 2017

Les 125 échantillons reçus proviennent de 108 producteurs (tableau 1). La majorité des échantillons reçus
(65,5 %) étaient soupçonnés comme être résistants aux herbicides du groupe 2 (inhibiteurs de l’acétolactate
synthase) et du groupe 9 (inhibiteurs de l’EPSP synthase : 23,7 %). Les autres groupes d’herbicides testés
étaient le groupe 1 (inhibiteurs de l’AACase : 1,1 %), le groupe 5 (inhibiteurs du photosystème II,
Site A : 6,2 %), le groupe 6 (inhibiteurs du photosystème II : 1,7 %), le groupe 7 (inhibiteurs du
photosystème II : 1,1 %) et le groupe 10 (inhibiteurs de la glutamine synthétase : 0,6 %).
Des 125 échantillons évalués, 97 ont été classés comme résistants aux herbicides, ce qui équivaut à
77,6 % des échantillons testés. La majorité des échantillons étaient résistants aux herbicides des
groupes 2 (85,6 %) et 9 (10,3 %). Seul un petit pourcentage des échantillons était résistant aux herbicides
des groupes 1, 5, 7 et 10 (1,0 % chacun).
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La petite herbe à poux a été l’espèce avec le plus d’échantillons classés comme résistants (46/97
échantillons, équivalant à 47,4 % des échantillons confirmés comme étant résistants), notamment aux
herbicides du groupe 2, suivie par la morelle noire de l’Est avec 18 échantillons résistants aux herbicides du
groupe 2. L’ensemble des échantillons résistants par espèce et par groupe d’herbicides est présenté à la
figure 2.
Il est important de noter que l’amarante tuberculée (Amaranthus tuberculatus) a été repérée pour la
première fois au Québec en 2017 (figure 1). Des tests réalisés par le Dr Peter Sikkema à l’Université de
Guelph, en Ontario, ont montré que les échantillons prélevés de cette population au Québec sont résistants
aux groupes d’herbicides 2, 5 (atrazine) et 9 (figures 1 et 2)1. Des tests supplémentaires pour évaluer la
résistante aux herbicides du groupe 5 (métribuzine et simazine), 14 et 27 seront poursuivis par le Service
de détection à l’automne 2018. Pour plus d’information sur l’amarante tuberculée, notamment sur la façon
dont les tests de résistance ont été menés, référez-vous à la fiche technique Amarante tuberculéeRésultat.
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Figure 2 : Nombre de populations de mauvaises herbes résistantes aux herbicides
par groupe d’herbicide et par espèce
* Diagnostic fait par le Dr Peter Sikkema à l’Université de Guelph en Ontario.
** Des tests pour valider la résistance au glyphosate seront poursuivis durant la saison 2018.

À ce jour, seules 3 espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides du groupe 9 (glyphosate) ont été
confirmées (figure 2) : l’amarante tuberculée, le canola et la moutarde des oiseaux. Des tests supplémentaires
sont nécessaires afin de confirmer la résistance au glyphosate du chénopode blanc, de la vergerette du
Canada et du canola. Ceux-ci seront réalisés au cours de la saison 2018 par l’équipe du Dr Martin Laforest
d’AAC. Dans le cas de la moutarde des oiseaux, la validation de la résistance a été faite par AAC en 2017.
Pour en savoir plus, référez-vous au bulletin d’information N˚ 10 du 3 octobre 2017du RAP Général.

1

Les échantillons de l’amarante tuberculée résistants aux herbicides des groupes 2, 5 et 9 n’ont pas étés inclus dans
les chiffres du tableau 1 puisqu’ils n’ont pas été testés par le Service de détection.
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Région administrative

Les populations confirmées résistantes touchent un total d’environ 1010 ha en cultures2. Les trois régions
ayant le plus de superficies affectées par la résistance sont celles de la Montérégie avec 534 ha,
Lanaudière avec 234 ha et le Centre-du-Québec avec 155 ha (figure 3). La petite herbe à poux affecte la
majorité de cette superficie, soit environ 537 ha, suivie par la morelle noire de l’Est (182 ha) et la sétaire
géante (107 ha) (figure 4).
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Figure 3 : Superficie (ha) affectée par les mauvaises herbes résistantes aux herbicides
par région administrative
* Information non disponible.
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Figure 4 : Superficie (ha) affectée par les différentes espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides
* Information non disponible.

La majorité des populations résistantes ont été collectées dans le soya (61,7 % des échantillons) et le maïs
(7,1 % des échantillons). Ces deux cultures étaient aussi les principales ensemencées lors des cinq dernières
années, dans les champs où les mauvaises herbes résistantes aux herbicides ont été échantillonnées.
Le tableau 2 et la carte 1 en annexes montrent le récapitulatif de la localisation des mauvaises herbes
confirmées résistantes par le Service de détection entre 2014 et 2017. La liste complète des mauvaises
herbes résistantes aux herbicides repérées entre 2011 et 2017 au Québec est disponible ici.
2

Comme il est difficile d’obtenir une estimation des superficies infestées, c’est la superficie totale des champs
contenant des populations de mauvaises herbes résistantes qui a été utilisée pour réaliser cette évaluation.
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Conclusion
La pertinence du Service de détection est mise en évidence avec le nombre de populations résistantes
détectées au Québec depuis 2014, spécialement avec l’arrivée des nouvelles espèces (telle que l’amarante
tuberculée) résistantes aux herbicides de plusieurs groupes (résistance multiple). Pour l’année 2018, le
Service de détection continuera à offrir gratuitement l’analyse des échantillons des mauvaises herbes
soupçonnées de résistance aux herbicides. Pour obtenir le formulaire de demande et le protocole
d’échantillonnage, visitez le site du CÉROM ou contactez Sandra Flores-Mejia au 450 464 2715, poste 219,
ou à l’adresse courriel sandra.flores-mejia@cerom.qc.ca.
Finalement, les conseillers et les producteurs sont invités à consulter la fiche technique sur la résistance
des mauvaises herbes aux herbicides pour connaître les stratégies de prévention et de gestion de la
résistance des mauvaises herbes aux herbicides.

Pour plus d’information
 Bernier, D., Simard, M.-J. & Cuerrier, M.-É. (2015). Résultats du service de détection de la résistance
des mauvaises herbes aux herbicides pour les saisons de cultures 2012 et 2013.
 Marcoux, A., Brunelle, F., Cuerrier, M.-É., Dostie, M., Duval, B., Laforest, M., et coll. (2017). Confirmation
de la résistance de la moutarde des oiseaux (Brassica rapa L.) au glyphosate. Réseau d’avertissements
phytosanitaires.

Ce bulletin d’information a été rédigé par Sandra Flores-Mejia, Ph. D. (CÉROM), avec la collaboration
d’Annie Marcoux, agr., M. Sc. (MAPAQ), Véronique Samson, agr. (MAPAQ), Martin Laforest, Ph. D. (AAC,
Saint-Jean-sur-Richelieu) et Isabelle Fréchette agr., M. Sc. Pour des renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Grandes cultures 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.

Tableau 2 : Récapitulatif de la localisation des populations de mauvaises herbes confirmées résistantes par le
Service de détection de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides entre 2014 et 2017
Région
administrative

Espèce

Nombre des
populations
résistantes
par espèce

Groupes
d’herbicides

Nombre de
populations
résistantes
par groupe
d’herbicide

Moutarde des oiseaux

1

9

1

glyphosate

Saint-ChristopheD’Arthabaska

Petite herbe à poux

1

2

1

test moléculaire —
groupe 2

Sainte-Brigide d’Iberville

2

2

1

chlorimuron-éthyle

9

1

glyphosate

Nombre de
populations
résistantes

(01) Bas-SaintLaurent

(04) Mauricie

(12) ChaudièreAppalaches

(14) Lanaudière

3

Petite herbe à poux

1

2

1

imazéthapyr

Sainte-Geneviève-deBatiscan
Sainte-Geneviève-deBatiscan
Sainte-Ursule

Folle avoine

1

1

1

fénoxaprop-p-éthyl

Nédélec

Morelle noire de l’Est

3

2

3

imazéthapyr

Lévis
Saint-Janvier-de-Joly
(2)

Stellaire moyenne

1

2

1

test moléculaire —
groupe 2

Saint-Camille-de-Lellis

3

2

1

imazéthapyr

Repentigny

9

1

Repentigny

10

1

glyphosate
glufosinateammonium

b
c

1

4

18
Canola
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Région
administrative

Nombre de
populations
résistantes

(14) Lanaudière
(suite)

Espèce

Nombre des
populations
résistantes
par espèce

Groupes
d’herbicides

Nombre de
populations
résistantes
par groupe
d’herbicide

15

2

15

a

Matières actives

Localités

18
Petite herbe à poux

chlorimuron-éthyle

Saint-Lin
Saint-Roch-de-l’Achigan

cloransulame-méthyl

Sainte-Julienne (2)
Saint-Félix-de-Valois
Saint-Alexis
Sainte-Élisabeth (2)
Saint-Félix-de-Valois (2)
Saint-Lin–Laurentides
Saint-Norbert

imazétaphyr

Saint-Lin
Saint-Roch-de-l’Achigan

(15) Laurentides

test moléculaire —
groupe 2

Saint-Norbert

5
Chénopode blanc

1

2

1

imazéthapyr

Mirabel

Morelle noire de l’Est

1

2

1

imazéthapyr

Saint-Hermas

Petite herbe à poux

3

2

3

cloransulame-méthyl

Mirabel
Sainte-Anne-des-Plaines
Saint-Janvier

(16) Montérégie

41
Abutilon
Amarante à racine
rouge

2

4

2

2

2

4

cloransulame-méthyl

Sainte-Martine

imazétaphyr

Sainte-Martine

cloransulame-méthyl

Saint-Louis-de-Gonzague

imazéthapyr

Saint-Liboire (2)

thifensulfuron-méthyle Saint-Liboire
Canola

c

Chénopode blanc

1

9

1

glyphosate

Beauharnois

3

2

2

imazéthapyr

Sainte-Barbe

thifensulfuron-méthyle Saint-Constant
5
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Région
administrative

Nombre de
populations
résistantes

(16) Montérégie
(suite)

Espèce

Nombre des
populations
résistantes
par espèce

Groupes
d’herbicides

Nombre de
populations
résistantes
par groupe
d’herbicide

9

2

9

a

Matières actives

Localités

41
Morelle noire de l’Est

imazéthapyr

Dunham
Howick
Saint-Alexandre
Saint-Marie-Madeleine (2)
Saint-Paul-d’Abbotsford
Saint-Paul-de-l’Iles-auxNoix
Saint-Simon
Upton

Petite herbe à poux

14

2

14

cloransulame-méthyl

Mont-Saint-Grégoire
Ormstown (2)
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Richelieu (2)
Saint-Philippe

chlorimuron-éthyle
test moléculaire —
groupe 2

Mont-Saint-Grégoire
Howick
Saint-Ours (2)
Saint-Valérien-de-Milton
Saint-Blaise
Saint-Mathieu de Beloeil

Sétaire géante

7

2

7

imazéthapyr

Calixa-Lavallée
La Présentation
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Clet
Très-Saint-Rédempteur
Saint-Charles-surRichelieu
Saint-Ours

Vergerette du Canada
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Région
administrative

Nombre des
populations
résistantes
par espèce

Groupes
d’herbicides

Nombre de
populations
résistantes
par groupe
d’herbicide

Canola

1

9

1

glyphosate

Sainte-Brigitte-des-Saults

Morelle noire de l’Est

5

2

5

imazéthapyr

Moutarde des oiseaux

3

9

3

glyphosate

Lyster
Saint-Cyrille-deWendover
Saint-Cyrille-deWendover (2)
Saint-Germain-deGrantham
Princeville

Nombre de
populations
résistantes

(17) Centre-duQuébec

Espèce

Matières actives

a

Localités

21
c

Sainte-Brigitte-des-Saults
Saint-Valère
Petite herbe à poux

12

2

12

cloransulame-méthyl

Bécancour (3)

imazéthapyr

Sainte-Brigitte-des-Saults
Saint-Germain-deGrantham (2)
Daveluyville
Saint-Cyrille-deWendover (4)
Sainte-Eulalie

(vide)
Information non
disponible

2
c

Total

97

Canola

1

9

1

glyphosate

Petite herbe à poux

1

7

1

linuron

97

Information non
disponible
Information non
disponible

97

Légende :
a. Le nombre total de populations par localité est indiqué entre parenthèses si >1.
b. En 2017, une seule population du chénopode blanc a été diagnostiquée avec la résistance multiple aux herbicides de groupes 2 et 9.
c. Des tests pour valider la résistance au glyphosate seront poursuivis lors de la saison 2018.
d. En 2017, une seule population de canola a été diagnostiquée avec la résistance multiple aux herbicides de groupes 2, 9 et 10.
e. En 2017, une population de l’amarante tuberculée a été repérée pour la première fois au Québec, et elle a été classée résistante aux herbicides des
groupes 2, 5 (atrazine) et 9 par le Dr. Peter Sikkema à l’Université de Guelph en Ontario. Des tests supplémentaires pour évaluer la résistance aux
herbicides du groupe 5 (métribuzine et simazine), 14 et 27 seront poursuivis par le Service de détection lors de la saison 2018.
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Carte 1 : Cartographie des cas confirmés de résistance des mauvaises herbes aux herbicides de 2014 à 2017

Note : L’amarante rugueuse a été renommée « amarante tuberculée » en 2018.
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