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HERBICIDES ET STRATÉGIES ANTI RÉSISTANCE 
 

par Jacques Gasquez1 
 
 
 

Par opposition aux techniques de destruction mécanique brutale des adventices, les herbicides 
interférent avec le métabolisme des plantes et donc peuvent révéler des variabilités anatomiques ou 
physiologiques entre les plantes selon qu’elles seront plus ou moins facilement détruites2. 
Inéluctablement cela aura pour conséquence de sélectionner des résistants mais leurs fréquences et 
leurs abondances dépendront beaucoup des contextes de l’agriculture. 
 

Aujourd’hui, la politique agricole européenne en vigueur prône une réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires selon les principes de la protection intégrée toutefois, la traduction de cette 
tendance lourde  sera  plus ou moins  drastique selon le contexte sociétal de chaque pays. La réduction 
va porter à la fois sur  le nombre des molécules disponibles, sur le nombre de traitements, les périodes 
et les  contextes d’utilisation et enfin sur les doses maximales appliquées. Au cadre européen qui régit 
les molécules disponibles et les grands principes de leur mise en œuvre, cadre déjà plus contraint que 
dans d’autres grandes régions développées (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande), s’ajoute 
un contexte législatif français de réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques qui renforce 
la propension de l’agriculteur à limiter ses coûts en réduisant et les traitements et les doses du produit 
considéré comme le meilleur correspondant aux standards européens de protection de l’applicateur et 
de l’environnement. 
 

Tous ces éléments renforcent la tendance naturelle à simplifier et standardiser toutes les étapes 
du système de culture, depuis le choix de la rotation jusqu’au choix des herbicides. Or la conjonction 
de tous ces comportements réunit toutes les conditions pour une sélection rapide de nouvelles 
résistances qui tendent à rendre tout herbicide prématurément obsolète. 
 

De plus parmi les molécules encore disponibles, le nombre de celles qui ont une efficacité 
suffisante et un spectre assez large pour permettre un désherbage effectif en un seul passage est 
finalement réduit. En outre, ce sont quasi exclusivement des inhibiteurs de l’ALS (substances 
herbicides agissant sur l’inhibition de l'acétolactate synthase, communément appelées sulfonylurées, 
du nom de la famille chimique la plus utilisée). 
 

Des molécules plus anciennes comme les urées substituées, qui restent une bonne alternative, 
voient leur usage limité et sont régulièrement menacées de disparaître, ce qui renforcerait encore la 
prééminence des inhibiteurs de l’ALS. Or, il est bien établi que l’utilisation du même produit, à 
l’exclusion de tout autre, favorise la sélection de génotypes résistants, et ce d’autant plus que les doses 

                                                           
1 Directeur de recherche honoraire INRA Dijon jacques.gasquez@laposte.net  
2 Les techniques mécaniques connaissent aussi des  « contournements » de leur efficacité, Il  ne s’agit pas de 
contournement par la sélection au sein de l’espèce d’adventice mais entre espèces. Les plantes vivaces et la folle avoine 
par exemple ont été historiquement favorisées par le désherbage mécanique y compris le labour, les graminées sont 
favorisées par la herse étrille. Pour le désherbage mécanique comme pour les herbicides, on observe une « fuite en 
avant » avec des adventices qui échappent au mode de contrôle. Cette « fuite en avant » se fait  entre espèces ou au sein 
de l’espèce pour le désherbage chimique mais presque exclusivement entre espèces pour le désherbage mécanique. 
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sont réduites. Ainsi, devoir faire reposer la part la plus importante du désherbage, et notamment la 
résolution des nouveaux problèmes de résistance sur les seuls inhibiteurs de l’ALS, est très susceptible 
d’augmenter le nombre et l’importance de nouvelles espèces résistantes à ce groupe. Il existe donc un 
risque important de disqualifier définitivement ce mode d’action. 
 

D’autre part, il est à craindre que l’exigence de réduction des quantités appliquées et en 
particulier la réduction de l’indice de fréquence de traitement (IFT) conduisent à rechercher « Le » 
produit commercial efficace, multi usages, appliqué en un seul traitement quelle que soit la diversité 
des adventices et leurs stades. Cela conduit à accepter intuitivement une baisse de la qualité du 
désherbage ainsi qu’une dérive redoutable du stock semencier des adventices et in fine des réductions 
de rendement.  
 

En principe, une bonne stratégie préventive des résistances peut être fondée sur des associations, 
mais encore faut-il que les molécules associées aient des modes d’action différents, soient également et 
suffisamment efficaces sur la ou les espèces visées et que les doses recommandées soient respectées. 
Malheureusement, le recours à une association est généralement postérieur à la confirmation de la 
résistance et se limite souvent à l’adjonction d’un autre mode d’action à la molécule responsable de la 
sélection tout en réduisant les doses pour éviter des surcoûts. Cela continue de sélectionner la 
résistance établie et en même temps risque de sélectionner des résistances à la nouvelle matière active, 
conduisant alors à des plantes résistantes aux deux modes d’action.  
 

Par ailleurs, l’augmentation du coût de la découverte d’une nouvelle molécule et de son 
homologation, et la généralisation mondiale depuis près de 20 ans de cultures résistantes à certains 
herbicides ont fait évoluer  les stratégies de recherche des firmes, conduisant à une baisse significative 
de l’apparition de nouveaux herbicides. Par voie de conséquence, cette tendance pénalise 
particulièrement les pays qui refusent d’avoir recours à ces variétés de cultures. 
 

Plutôt qu’être uniquement focalisée sur une baisse systématique, quantitative et arbitraire, une 
réduction réussie devrait donc se fonder sur l’encadrement d’un usage intégré, par exemple par une 
limitation sur un pas de temps qui dépasse le cycle d’une culture, afin d’éviter les effets induits d’une 
réduction aveugle du nombre de produits, de traitements ainsi que des doses appliquées. 
 


