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RÉSISTANCE AUX FONGICIDES, FABULATION OU RÉALITÉ? 
MAINTENANT MESURABLE CONCRÈTEMENT 

 
Par Vincent Philion, M.Sc. agronome 

IRDA 
 
Au cours des 40 dernières années, les producteurs de pommes ont été gâtés. Chaque nouvelle famille de fongicide 
rivalisait d’efficacité et facilitait la gestion de la tavelure. Leur caractère partiellement systémique les protégeait en 
partie du délavement par la pluie et contribuait à leur donner une efficacité curative. Cette propriété curative 
permettait de réaliser certains traitements après les pluies, ce qui facilitait beaucoup la prise de décision. Ainsi, il 
devenait possible de compléter un traitement interrompu par la pluie, voire de traiter seulement après les pluies et 
viser exclusivement les périodes propices à l’infection. Chaque génération de produit a augmenté cette latitude, et le 
délai sécuritaire entre le début de la pluie et le traitement est graduellement passé de 24 à 96 heures. Ces produits 
miraculeux cachaient cependant un vice de taille, la résistance. 
 
À mesure que l’usage de ces produits s’est généralisé, la pression de sélection a fait son œuvre. Les spores 
naturellement tolérantes qui étaient autrefois minoritaires ont graduellement pris plus de place. L’efficacité 
spectaculaire des produits n’a eu d’égal que leur spectaculaire chute… 
 
L’un après l’autre les produits sont tombés au front : la dodine (Cyprex, Equal), les benzimidazoles (Benlate, Easout, 
Senator), les inhibiteurs de la biosynthèse des stérols (Nova, Nustar) et plus récemment les strobilurines (Sovran, 
Flint) et les anilinopyrimidines (Vangard, Scala) ont montré des signes d’essoufflement. 
 
Tant que l’industrie chimique trouvait de nouvelles molécules pour remplacer les vieilles, bien peu de gens se 
souciaient de cette hécatombe. Or, depuis que les multinationales de la pharmacie ont sacrifié leur division agricole, 
la source est quasiment tarie. La résistance gagne maintenant du terrain plus vite que l’arrivée des nouvelles 
molécules et personne ne peut plus ignorer le phénomène, d’autant plus que l’on assiste à une recrudescence 
importante du nombre de cas de tavelure « inexplicables ». 
 
Dans plusieurs cultures, les producteurs ont la possibilité d’envoyer des échantillons infectés au laboratoire de 
diagnostic afin de déterminer le niveau de résistance à chacun des fongicides en usage. Avec cette information, ils 
sont en mesure de choisir les produits curatifs encore efficaces ou se rabattre sur les fongicides de contacts le cas 
échéant. Malheureusement, cette information cruciale n’est pas disponible pour les producteurs de pommes. 
 
Au cours des années, différentes études ont été publiées sur la résistance aux fongicides utilisées pour lutter contre 
la tavelure du pommier. Toute l’information disponible actuellement est dérivée de ces études « régionales » pour 
lesquelles un nombre restreint de vergers étaient échantillonnés. Ces études coûteuses ont permis d’identifier le 
problème et de mettre en garde les producteurs, mais comme la situation est certainement différente d’un verger à 
l’autre, ces études ont conduit à un abandon prématuré de certains produits. 
 
Par exemple, l’étude ontarienne de 1986 qui confirmait que les benzimidazoles n’étaient plus efficaces dans 40% des 
vergers, a conduit à l’abandon quasi complet de cette famille de produits. Ces mêmes résultats ont été largement 
cités au Québec et l’abandon de ce produit s’est étendu jusqu’ici. Or, cette étude confirmait du même coup que les 
benzimidazoles étaient encore très efficaces dans… 60% des vergers testés! La clef est de savoir lesquels… 
 
Chaque verger est unique et arbore un patrimoine de tavelure qui lui est propre. Ainsi, dans certains vergers on a 
historiquement utilisé beaucoup de produits curatifs, alors qu’ailleurs très peu. On peut présumer que la résistance 
est plus fréquente chez les adeptes des traitements curatifs, mais cette règle est loin d’être universelle. Là où la 
gestion de la tavelure est impeccable, on observe très peu de résistance et ce même lorsque les produits curatifs 
sont utilisés fréquemment. L’inverse est vrai également. Le nombre de traitements n’est donc qu’une petite facette de 
la résistance. La qualité des traitements réalisée, la dose utilisée, le moment des traitements, la pression de tavelure 
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naturellement présente, l’environnement physique du verger, et d’autres facteurs ont également une influence sur la 
durée de vie des produits. Il n’est donc pas possible de se fier seulement aux tendances observées dans une région. 
Lorsque 100% des vergers sont résistants ou 100% sensibles, alors la décision est facile. Comme toujours la réalité 
est plus nuancée. 
 
Dans ce contexte, une gestion raisonnée de l’utilisation des fongicides requièrt que des tests soient faits dans chaque 
verger. Des tests individuels peuvent rapporter beaucoup au producteur. Ils permettent de faire un choix de produit 
autrement qu’à l’aveuglette, les rotations deviennent réellement possibles et surtout, on a une meilleure confiance 
que le traitement réalisé sera efficace. Un test individuel apporte une garantie d’efficacité qui n’existe pas autrement. 
Par exemple, imaginez l’avantage de savoir que vous pouvez dorénavant renouer avec le Equal mais que vos 
traitements au Senator que vous faites à l’occasion sont complètement inutiles. Ou alors que malheureusement tous 
les produits curatifs sont à bannir sur votre ferme et que votre seule option est de compter sur le captane (Captan, 
Maestro) et les EBDC (Dithane, Manzate, Polyram). Dans un cas comme dans l’autre, l’information est essentielle. 
Mais jusqu’à tout récemment, les tests individuels n’étaient pas abordables et les producteurs restaient privés de 
cette option. 
 
Or, au cours de la dernière année, le laboratoire de phytopathologie pomicole de l’IRDA a développé une technique 
bon marché qui répond précisément à ce besoin. Durant la saison 2003 nous avons validé cette technique dans 
plusieurs vergers et l’IRDA a fait la demande d’un brevet d’invention américain pour protéger cette approche. Dès cet 
automne, il vous sera possible d’envoyer des feuilles tavelées afin de connaître la situation actuelle de votre verger. 
Consulter l’encart en annexe à cet article. 
 
Il ne sert à personne d’utiliser des pesticides qui ne sont plus efficaces et d’ajouter inutilement des molécules de 
synthèse dans l’environnement. Un traitement avec un produit pour lequel la résistance est présente est coûteux, 
n’apporte rien du point de vue agronomique et aura en plus l’effet pernicieux d’empêcher tout retour des populations 
sensibles à ce produit. Dans un contexte où tous les pays tentent de se doter de systèmes d’audits, de certification 
environnementale et différentes formes de production avec moins d’impact sur l’environnement, il pourrait être 
intéressant d’intégrer le suivi de la résistance à ces pratiques. Par exemple, on pourrait certainement imaginer que le 
futur programme de production fruitière intégrée (PFI) qui est envisagée pour le Québec et le Canada exige que 
l’efficacité des traitements soit certifiée par un test.  Dans un contexte où les traitements de pesticides sont scrutés à 
la loupe par le public et les instances gouvernementales, cette technologie pourrait permettre aux producteurs de 
réduire les risques de tavelure tout en démontrant qu’ils prennent à cœur la rationalisation de l’utilisation des 
pesticides. 
 
Au cours de la période de rodage, il en coûtera 50$ par fongicide, soit 250$ pour un test complet qui couvre 
l’ensemble des produits sujets à la résistance. Ce montant dérisoire correspond à environ la moitié de ce qu’il vous 
en coûte pour faire un seul traitement curatif sur un petit verger. Normalement, la réponse devrait vous être expédiée 
avant le 15 avril 2004 mais nous ne pouvons pas garantir que la réponse vous sera expédiée à temps pour la saison 
de croissance. Advenant que les tests ne soient pas possibles sur les échantillons envoyés, (absence de spores, etc) 
90% de cette somme vous sera remboursée.  
Les producteurs intéressés n’ont qu’à ramasser de 15 à 30 feuilles très tavelées sur l’ensemble du bloc à tester et les 
expédier à notre laboratoire. Les feuilles du cultivar de votre choix doivent être sèches, mais malléables puisque le 
test n’est pas possible sur des miettes de feuilles. Tous les résultats resteront confidentiels et seuls les bilans à 
l’échelle régionale seront publiés. Comme les résultats régionaux ne pourront pas être utilisés par vos voisins, vous 
êtes assurés que ce que vous investissez dans ces tests ne servira pas à d’autres.  
 


