
LES RÉSISTANCES
Ce qu’il faut savoir aujourd’hui

DÉfINITIoN  La résistance est une caractéristique héritable qui confère à la 
plante qui la porte la capacité de survivre à une dose qui tue  
la plupart des autres plantes de l’espèce.

La résistance se transmet à tout ou partie de la descendance. Elle reste une exception : 
selon les modes d’action, la probabilité de sélectionner un individu résistant va de 1  
sur 1 million à 1 sur 1 milliard. Pour identifier avec certitude une résistance, des tests  
et analyses en laboratoire sont indispensables. 

Il existe deux principaux mécanismes de résistance :
>  la mutation de cible : l’herbicide ne peut plus agir sur sa cible car elle n’est plus  

la même,
>  la détoxication : la plante dégrade l’herbicide par différentes voies métaboliques.

Idée reçue « l’herbIcIde crée la résIstance »

à cause de la variabilité génétique, 
quelques rares individus,  

de l’ordre de 1 sur 10 millions,  
sont naturellement capables  
de survivre aux herbicides.

Pulvérisation  
de l’herbicide a

Pulvérisation  
du même herbicide a

Survie des individus  
résistants et production  

de graines.

Après plusieurs campagnes  
successives avec l’herbicide A,  
le champ est majoritairement  
peuplé d’individus résistants  

à cet herbicide.

Le même herbicide A  
est utilisé sur une population  

d’adventices contenant davantage  
d’individus résistants.

Adventice sensible Adventice résistante Adventice sensible détruite par l’herbicide 

Illustration de la pression de sélection exercée par les herbicides : Une mutation ponctuelle peut conférer 
à une mauvaise herbe la capacité de survivre à une dose qui tue la plupart des autres plantes de la même 
espèce. L'herbicide ne crée pas la résistance, il la sélectionne.

L’herbicide ne crée pas la résistance ; il n’en est que le révélateur en sélec-
tionnant les mauvaises herbes résistantes qui préexistent à l’état naturel.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTIL ISATION,  L ISEZ L ’ÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .
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C’est la conjonction de différents paramètres agronomiques et chimiques qui favorise  
la sélection et la multiplication de ces populations résistantes.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la fiche « Mon diagnostic herbicide » ou connectez-
vous sur www.bayer-agri.fr dans le menu Outils & Services.

LES PRATIQUES AGRONOMIQUES PERMETTENT DE RéDUIRE LES RISQUES DE RéSISTANCE  
DE FAçON PLUS OU MOINS EFFICACE

FActeurS AgronomiqueS riSque moindre riSque éLevé

SyStème cuLturAL Introduction de cultures de printemps dans la rotation Succession de cultures d’hiver

trAvAiL du SoL Labour et/ou faux-semis Aucune pratique culturale visant à réduire le stock semencier

PrAtiqueS de déSherbAge Mixtes : mécaniques, agronomiques et chimiques Herbicides uniquement

utiLiSAtion deS herbicideS  
dAnS LA rotAtion Différents modes d’action, pleine dose 1 ou 2 modes d’action, sous-dosage

niveAu d’inFeStAtion Faible Élevé

incidence deS PoPuLAtionS  
réSiStAnteS Aucune dans la parcelle et dans les champs alentours

Identifiées localement dans la parcelle ou dans des systèmes 
de cultures alentours similaires

 [ LES hERbICIDES ] 
Un herbicide exerce une pression de sélection en triant les plantes résistantes.

attentIOn
Plus un herbicide est mal utilisé... (sous-dosage, mauvaises conditions 
d’utilisation, non respect des stades)

... Plus vite, les adventices résistantes vont apparaître et progresser !


