
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment gérer la résistance 
aux pesticides? 

Pierre BEAUCHAMP, directeur général 
Direction de l’évaluation de la valeur et de la pérennité 
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada 

 
 
 
 
 
 

 
Note :  Cette conférence a été présentée lors de l’évènement et le résumé ci-après 

a été publié dans le cahier du participant. 
 

 
 

22 octobre 2009 : Colloque en phytoprotection 
Résistance et approche systémique : 
nouveaux défis

http://www.agrireseau.qc.ca/


 1 

Comment gérer la résistance aux pesticides? 
 
Pierre BEAUCHAMP, directeur général 
Direction de l’évaluation de la valeur et de la pérennité 
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada 
 
 
 
Concept de résistance 
 
La résistance dépend de deux facteurs de risque principaux : 

• Le risque intrinsèque attribuable à l’interaction entre le ravageur et le pesticide qui ne 
peut pas être modifié en variant l’usage. 

• Le risque agronomique relié aux facteurs d’utilisation, lequel peut être modifié par 
l’utilisateur. 

 
On peut définir les considérations réglementaires comme l’évaluation des risques reliés à 
l’usage proposé et la détermination des modifications à apporter au risque agronomique. 
 
Le risque intrinsèque associé au produit comprend l’activité persistante, le mode d’action 
spécifique, la résistance monogénique et la facilité à être métabolisé. Pour ce qui est des 
ravageurs, on considère un cycle vital rapide, le taux de reproduction et la dispersion, la 
variabilité génétique et la résistance croisée. 
 
Le risque agronomique comprend plusieurs facteurs, tels que les cultures très répandues à 
rotations courtes, la monoculture, les types, la fréquence, la dose et le temps d’application, le 
besoin d’une longue période de contrôle ou de nombreuses applications, l’utilisation de lignées 
sensibles, le manque de produits alternatifs et l’isolation géographique. 
 
Considérations dans l’évaluation du risque de résistance 
 
La résistance est toujours présente dans la population à un niveau plus ou moins élevé et 
l’objectif de la gestion de la résistance est de retarder la sélection de ces caractéristiques. Le 
mode d’action des produits antiparasitaires a un impact profond sur ce processus ainsi que 
d’autres facteurs tels que la résistance croisée, les risques intrinsèques et agronomiques et la 
magnitude du risque de résistance. 

 
Les stratégies de gestion sont limitées aux facteurs qui peuvent être modifiés par les 
utilisateurs, par exemple les pratiques phytosanitaires, l’application du produit (nombre, temps 
et dose d’application), les applications en mélange et en alternance ainsi que les 
recommandations sur l’étiquette. 

 
Actions réglementaires 
 
Au point de vue réglementaire, l’ARLA planifie de mettre à jour, au cours de l’année 2010, la 
Directive 99-06 sur l’Étiquetage en vue de la gestion de la résistance aux pesticides, 
compte tenu du site ou du mode d'action des pesticides. L’ARLA considère que la flexibilité 
dans l’utilisation des produits est essentielle pour réussir à gérer la résistance.  
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Pour ce faire, une nouvelle politique sur l’utilisation des mélanges à été mise en place. Les 
revues conjointes du point de vue nord-américain et global encouragent l’homologation de 
nouvelles matières actives au Canada et facilitent la disponibilité de nouveaux modes d’action. 
Les initiatives de coordination aves l’EPA encouragent une approche globale pour la gestion de 
la résistance. 
 
Au mois de février 2008, un atelier sur la gestion de la résistance a eu lieu à Ottawa. Les 
principales recommandations qui ont été identifiées pour améliorer la gestion de la résistance 
au Canada couvraient : la définition des rôles et responsabilités des intervenants; l’amélioration 
des guides de recommandations provinciales avec plus d’emphase sur la résistance; 
l’encouragement d’une bonne approche phytosanitaire, de plus de flexibilité dans les moyens 
de contrôle (mode d’action, mélange, usages), une surveillance accrue de la résistance; 
l’investissement dans l’éducation et l’augmentation de la collaboration entre les divers 
intervenants. 
 
Conclusion 
 
Le risque de résistance augmente de plus en plus, étant donné la prévalence des modes 
d’action à site unique pour la plupart des nouveaux produits, l’impact de la réévaluation sur la 
disponibilité des produits et les conséquences de la pression économique sur les risques 
agronomiques. 
 
Il y a une réalisation montante de l’importance du problème à tous les niveaux et l’on assiste à 
une augmentation des efforts collaboratifs sur le plan national et international. 


