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Introduction Générale 

Chaque année, de nouveaux cas d’adventices 
résistantes à 

une ou plusieurs familles d’herbicides sont rapportés

L’usage intensive des herbicides 
Augmentation régulière des biotypes 

résistants, au niveau mondial, 

Avec la généralisation des herbicides, dans 
toutes les cultures

Comprendre 
quels sont les mécanismes mis en jeu 

pour prévenir le développement de situations 
de résistance 

Nombre de cas de résistance aux herbicides à 
l'échelle mondiale

Etude du devenir de la métribuzine 
chez les morelles (Solanum spp.)

dans les cultures de pomme de terre 
en Turquie

Depuis IIème Guerre Mondiale 

La Turquie2



La Turquie

• Superficie est 785 000 km² 

• Population  80 millions d'habitants 
(densité de 98 hab. /km²). 

• Le climat est 
méditerranéen et continental :
hiver doux, été chaud et sec. 
Mais dans les hautes montagnes 

il peut faire très froid 

• Selon les régions, la végétation 
est très variable

La Turquie; est située 
sa majeure partie (97 %) 
en Asie (Anatolie), 
une petite partie du pays se trouve 
en Europe (3 %), la Thrace orientale.

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 2019 

Niğde
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• Sécheresse fréquente

• Les précipitations moyenne de 280 mm/an

• Irrigation avec des eaux de puits

• Pour cultiver des cultures de pomme de terre, 

il faut irriguer 16 fois /saison 

Le niveau de la nappe phréatique baisse 

En 30 ans, le niveau de la nappe phréatique a 

baissé de 90 m

•   Les sols agricoles sont 
très sableux, 
ou très calcaires

• Faible matière organique 

• Et problème de salinisation

 La conjoncture de l’activité agricole de Niğde 

La localisation géographique de Niğde  La localisation géographique de Niğde  

Niğde

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 2019 

Anatolie centrale

Anatolie centrale

La province de Niğde est située dans la région de l'Anatolie 
central
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Niğde et Culture de Pomme de terre 
(Solanum tuberosum) 

Niğde et Culture de Pomme de terre 
(Solanum tuberosum) 

CULTURE 
Production 

(TON)
SURFACE 

(ha)

ratio de 
production de la 

Turquie (%)

Classement de la 
Turquie

Pomme de 
terre 900.000 25.000 17.5 1

2,5 tonnes/da pomme de terre 
récoltées  

2,5 tonnes/da pomme de terre 
récoltées  

Désherbage manuel de plus en 
plus très cher Le cout désherbage mécaniqueLe cout désherbage mécanique

Difficulté pendant la récolte…;Difficulté pendant la récolte…;

Efficacité désherbage  chimique très 
faible ou échec 

Efficacité désherbage  chimique très 
faible ou échec 

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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20 000 kg de métribuzine appliqué , 
Soit traitement Pré-levée, soit Post levée

Mais pas d’efficacité!!!!!!

20 000 kg de métribuzine appliqué , 
Soit traitement Pré-levée, soit Post levée

Mais pas d’efficacité!!!!!!

Même famille que 
Pomme de terre (Solanum 

tuberosum) 

Densité: 1.46 plante/m2 

Détermination de la distribution et 
de densité des adventice dans de 

champ des pomme de terres

Détermination de la distribution et 
de densité des adventice dans de 

champ des pomme de terres

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

fréquence d'apparition:  %15
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• Récents échecs de la lutte contre Solanum spp.
• Augmentation des  populations de Solanum villosum et diminution de la 

fréquence de S. nigrum
• Pourquoi ce développement de tolérance à la métribuzine ? 
• Tolérance des Solanum à la métribuzine ?
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• Déterminer la base de tolérance 
• Différences métaboliques des espèces, S. villosum et S. nigrum
• Différence de sensibilité de la cible chez ces espèces 

Devenir de la métribuzine chez différentes morelles 
(Solanum spp.)

1. Pas de respect des rotations culturales ET des rotations de 

substances actives

2. Utilisation répétée de la  métribuzine (surtout générique)

3. Stock grainier des adventices en augmentation 

4. Non respect des bonnes pratiques agricoles

5. Des conditions défavorables de la région 
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Metribuzin et son mode 
d’action 

Metribuzin et son mode 
d’action Substance active de la famille des 

triazinones

Inhibition de la voie 
photosynthétique, 

le Photosystème II (PSII) 

Symptômes : nécroses 
foliaires

(destruction des 
membranes cellulaires)

Inhibe la voie photosynthétique en 
se liant 

au site de liaison QB de la protéine 
D1

Perturbation 
les chaînes de transport 

d'électrons 

Formation de radicaux 
libres

Nom CAS:  4-amino-6-
(1,1-dimethylethyl)-3-

(methylthio)-1,2,4-
triazin-5(4H)-one 

Formule moléculaire: 
C8H14N4OS 

Absorbé par les 
racines et les 
feuilles des 
adventices

Application pré- et post-levée

Herbicide pour la culture des pomme de terre, carotte, asperge, 
lavande, lavandin et des porte-graines de carotte et de luzerne

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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Dès les années 70, accéléraration 

et augmentation régulière des 

biotypes résistants, échelle 

mondial 

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 2019 

Résistance des adventices aux herbicides et 
Résistance à la METRIBUZINE 

Avec la généralisation des 

herbicides dans toutes les 

cultures

Plus part des cas répertoriés 

pour triazines : 

Amaranthaceae

9



Weeds Resistant to the Herbicide Metribuzin. Source: http://www.weedscience.org/Graphs/SOAGraph.aspx. 
WeedScience.org, Dr. Ian Heap 15/05/2019

Mauvaises herbes résistantes aux herbicides dans les cultures des  pommes de terre à l'échelle mondiale

Datura stramonium
Solanum villosum
Solanum nigrum 

• Dans la Culture des Pommes de terre, seulement 11 cas 
sont rapportés, 

• Mais aucun cas de de  Solanaceae résistante à la 
métribuzine 

Dans des culture de pomme de terre 
un des problèmes de plus en plus sérieux : 

les adventices de la famille des 
Solanaceae

En Turquie, nottament dans la région Nigde 

Solanum villosumDatura stramonium Solanum nigrum 10

http://www.weedscience.org/Graphs/SOAGraph.aspx
http://www.weedscience.org/Graphs/SOAGraph.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
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Solanum nigrum résistance à l’herbicide triazines

Herbicide Resistant Black Nightshade Globally (Solanum nigrum). 
Source: http://www.weedscience.org/Graphs/SOAGraph.aspx.  WeedScience.org, Dr. Ian Heap 05/05/2019

Aucun travaux sur Solanum résistante à 
la métribuzine

Même famille que Pomme de terre 
Solanum tuberosum

Par contre travaux chez la pomme de terre : 

Tolérance dû au métabolisme de la métribuzine

Quand est-il sur les solanées adventices ? 

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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Rappel des mécanismes de Résistance des 
adventices aux herbicide

• La situation progresse vers une absence totale 
des symptômes quelle que soit la dose

• les herbicides ayant le même mode d’action 
deviennent inefficaces

• Les mutations existent indépendamment de 
l’application d’herbicides

• L’application d’herbicides confère un avantage 
compétitif aux individus qui leur sont 
résistants : pression sélection 

Mutation de cibleMutation de cible DétoxicationDétoxication

• La plante développe des enzymes qui dégradent les molécules de 
l’herbicide et les rendent inactives. 

• Ce phénomène peut se développer; 
• pour une ou plusieurs molécules de familles chimiques 

identiques et 
• peut également concerner d’autres molécules de familles 

différentes. 
• la plante est affaiblie, légèrement décolorée mais ne meurt pas. 
• Elle peut continuer à croître puis à se multiplier.
• Souvent apparition de symptômes passagers
• Des herbicides ayant des modes d’action différents peuvent être 

inefficaces
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Problémat
ique

• Récents échecs de lutte contre Solanum spp.
• Augmentation de la  population Solanum villosum
• Tolérance de Solanum espèces à la métribuzine ?
• Pourquoi ce développement de tolérance à la métribuzine ?

Objectifs

• Déterminer la base de tolérance 
• Différence métabolique des espèces, S. villosum et S. nigrum
• Différence de sensibilité de la cible 

Stratégie

• Etude comparative de la tolérance à la métribuzine de 
différentes populations issues de parcelles traitées ou non 
traitées

• Transfert et du métabolisme

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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Comparaison de la sensibilité de différents population issues de parcelles traitées ou 
non traitées

Zones de Surveillance 
Et points de  collecte des graines 

Colomier/Toulouse

Konakli

Bor

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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K1 : Population traitée              Konakli (S. 
villosum) 
K2 : Population traitée              Konakli (S. 
villosum)
K3 : Population traitée              Konakli (S. 
nigrum) 
Bor : Population non-traitée   Bor/ Niğde  (S. 
nigrum)
T : Population non-traitée       Toulouse/France (S. 
nigrum)

Test de détection des tolérance différentes population de Solanum 

Taux de mortalité des plants traités   

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

(Contrôle)

(Demi-dose agronomique)

(Dose agronomique)

(3 X Dose agronomique)

(6 X Dose agronomique)

(9 X Dose agronomique)
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Test de détection de tolérance différentes 
biotypes de Solanum 

K2

Population traitée (S. villosum)

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

Comparaison du transfert et du métabolisme : méthodes
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Comparaison du transfert et du métabolisme : Autoradiographie

« Littérature : 
Chez pomme de terre, Piégeage 
métabolique de la métribuzine dans les 
vaisseaux    Tolérance »

Différence de transfert entre les espèces
S. villosum négatif de la situation de S. 
nigrum : 
       - peu de de résidus dans nervures de S. 
villosum,
       - nervures de S. nigrum fortement 
marquées

Donc différence de tolérance entre espèces de morelles 
 différence de transfert ?

   ou       différence métabolique au niveau racinaire ?
49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 

2019 
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Répartition de la métribuzine dans les différentes population de Solanum spp. après traitement du sol

Différence de transfert de métribuzine entres les espèce est la différente métabolisation au niveau des feuilles ou des racines
Identification des métabolites de la métribuzine? 

K1 K2 K3 BOR TLS
Translocati

on Vs (t) Vs (t) Vn (nt) Vn (nt) Vn (nt)

ratio 7,85 11,34 22,21 22,04 29,09

19



Analyses de Radio HPLC

Identification des métabolites de la métribuzine  RadioHPLC

• 97% pureté de 14C-métribuzine
• Dans nos condition de radio HPLC

Pic : 20,50 min 49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 
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49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

mtz

Solanum villosum Solanum nigrum
Population K2:  traitement métribuzine 

FeuillesFeuilles FeuillesFeuilles

Population Bor : jamais traitée avec métribuzine

Profil métabolique de la Radio HPLC des extrait des Feuilles issue des plantes  de S. 
villosum et S.nigrum traité avec la métribuzine (âgée de 21 jours)

Analyses de Radio HPLC
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49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

Solanum villosum Solanum nigrum
Population K2:  traitement métribuzine Population Bor : jamais traitée avec métribuzine

RacinesRacines RacinesRacines

Profil métabolique de la Radio HPLC des extrait des racines issue des plantes  de S. villosum et 
S.nigrum traité avec la métribuzine (âgée de 21 jours)

Analyses de Radio HPLC
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1. Les populations traitées sont largement plus tolérantes que les population non traitées

2. Solanum villosum plus tolérant que Solanum nigrum à la métribuzine (MTZ)

Même à 9 x dose agronomique, pourcentage de mortalité de 60%

3. Dans cette première approche, l’activité de métabolisation racinaire de la MTZ semble moins 

efficace chez S. nigrum que chez S. villosum conduisant ainsi à une plus forte concentration 

de MTZ dans les parties aériennes de cette dernière. 

4. Le lien entre les différences métaboliques, surtout racinaires, et la tolérance reste à démontrer

5. Ces différences de métabolisation peuvent-elles être la source d’une différence de sensibilité 

conduisant au glissement d’une population de Solanum nigrum (moins tolérant) vers une 

population de S. villosum (plus tolérante) dans les parcelles soumises à une forte pression à la 

Métribuzine ? 

49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 
2019 

Conclusions
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• Cinétique de métabolisation, vitesse de 

dégradation de la MTZ chez les différentes 

espèces ;

• Différentiation métabolique en traitement 

foliaire ;

• Capacité de métabolisation des différents 

organes ;

• Identification des métabolites ;

• Rôles des enzymes (cytochrome P450 ou 

des gluthationyl-transférases (GST)) 

dans la détoxication ;

• Sensibilité de la cible.
49ème congrès du GFP, Montpellier, 21- 24 mai 

2019 

La voie  métabolisation de la métribuzin chez la pomme 
de terre

Expérience en cours et Perspectives 
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Merci à vous pour votre 
Attention…

Merci à vous pour votre 
Attention…
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