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Il y a maintenant de nombreuses années que la population scientifique et le grand public 
connaissent l’existence de la résistance aux médicaments, notamment aux antibiotiques. Bien 
ambitieux aurait été celui (à l’époque la science était une affaire d’homme!) qui, au moment de 
la découverte de nouveaux remèdes, aurait prétendu qu’un jour il y aurait de la résistance. 
 
La recherche de pesticides et le développement de la résistance ne datent pas d’hier. En 1773, 
des écrits racontent qu’en faisant chauffer du tabac, il était possible de se débarrasser 
d’insectes présents sur différents végétaux (nicotine). Déjà à cette époque, le pouvoir 
insecticide des fleurs de chrysanthème était évalué (présence de pyréthrine). Il est même écrit 
que l’utilisation de ces plantes résistantes à certains insectes permettrait de réduire l’emploi des 
pesticides. 
 
Nous pouvons retrouver dans la littérature des années 1800 des textes qui traitent de 
l’utilisation des pesticides et de la résistance. Plus près de nous, en 1908, la cochenille de San 
José, insecte des pommiers et différents arbres fruitiers, est reconnue résistante à la chaux 
soufrée. En 1920, des cas de résistance à l’arsenic sont notés. Entre 1914 et 1946, 11 cas de 
résistance à des pesticides inorganiques sont enregistrés. La venue du DDT offre de nouveaux 
espoirs, laissant croire que la résistance est chose du passé. Toutefois, en 1947, la résistance 
des mouches domestiques est documentée. Par la suite, pour chaque nouveau groupe 
introduit; cyclodiènes, carbamates, formamidines, organophosphorés, pyréthrinoïdes, et même 
le Bt, des cas de résistance font surface entre 2 et 20 ans suivant leur mise en marché. Les 
fongicides et les herbicides n’y échappent pas davantage, seules les dates changent.  
 
Qu’en est-il au Québec???? 
 
Avant de laisser la place aux conférenciers, je veux vous présenter trois tableaux. Ces tableaux 
non exhaustifs listent insectes, maladies et mauvaises herbes présents ici au Québec, connus 
pour avoir développé de la résistance. Ce ne sont pas nécessairement toutes les populations 
du Québec qui sont résistantes. Mis à part les cas documentés bien identifiés, comment savoir 
rapidement si une population est résistante ou non? Rien en apparence ne les différencie des 
autres. Cependant, le problème est bien réel et nous devons en être bien conscients. Chaque 
fois qu’un organisme est reconnu résistant, c’est un nouveau défi, un nouveau problème et des 
outils de moins pour la lutte aux ennemis des cultures. 
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Champignons et bactéries1 
 

Agent pathogène Culture Pesticide 
Botrytis cinerea Fraisier 

Framboisier 
Benlate (bénomyl) 
Lance (boscalide) 
Pristine (boscalide/pyraclostrobine) 
Senator (thiophanate-méthyl) 

Phytophthora infestans Pomme de terre Apron, Ridomyl (métalaxyl) 
Sphaerotheca pannosa Fraisier Nova (myclobutanil) 
Venturia inequalis Pommier Equal (dodine) 

Senator (thiophanate-méthyl) 
Nustar (flusilazole) 
Nova (myclobutanil) 
Sovran (kresoxim-methyl) 
Flint (trifloxystrobine) 
Vanguard (ciprodinil) 
Scala (pyriméthanil) 

Xanthomonas campestris Poivron 
Crucifères 

Cuivre 

 
Insectes1 
 

Insecte Culture Pesticide 
Doryphore de la pomme 
de terre 

Pomme de terre Admire (imidaclopride) 
*47 insecticides 

Aleurode des serres Variées en serre Ambush (perméthrine) 
Tétranyque Variées Kelthane (dicofol) 
Tordeuses à bandes obliques Variées Organophosphorés 
Carpocapse de la pomme Pomme Organophosphorés 

 
Mauvaises herbes 
 

Mauvaise herbe Pesticide Groupe 
Moutarde des oiseaux (atrazine) 5 
Chénopode blanc (atrazine) 

Pursuit (imazéthapyr) 
5 
2 

Amarante à racine rouge (atrazine) 
Pursuit (imazéthapyr) 

5 
2 

Herbe à poux  Lorox (linuron) 
Afolan (linuron) 
Pursuit (imazéthapyr) 

7 
7 
2 

Séneçon vulgaire Lorox (linuron) 
Afolan (linuron) 

7 
7 

                                                 
1 Collaborateurs : Mme Laure Boulet et MM. Gérard Gilbert, Christian Lacroix, Patrice Thibault, Vincent 

Phillion, Gérald Chouinard, Luc Urbain et Serge Bouchard. 
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Au cours de ce colloque, nous aurons la chance d’entendre plusieurs conférenciers. M. Pierre 
Beauchamp viendra nous expliquer les approches réglementaires pour gérer la résistance et le 
développement de nouvelles initiatives de l’ALENA. M. Yves Carrière nous décrira l’évolution de 
la résistance aux cultures Bt. M. François Tardif nous expliquera le développement de la 
résistance aux herbicides. Finalement M. Luc Bourgeois traitera de l’évolution de la résistance 
des fongicides en grandes cultures. 
 
Je ne sais pas jusqu’à quel point les personnes présentes ici aujourd’hui sont concernées par le 
développement de la résistance, mais ces conférences vous sensibiliseront certainement au fait 
que la gestion de la résistance est un défi, un autre! Qu’il soit question des pesticides, des 
biopesticides ou même des méthodes alternatives, la nature a une capacité d’adaptation que 
nous ne pouvons imaginer, mais surtout que nous ne devons pas sous-estimer. 
 
Bon colloque et n’oubliez pas que la gestion de la résistance doit devenir un réflexe dans la 
mise en place des programmes de gestion des ennemis des cultures. 




