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C’est le moment de dépister les mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides : détection moléculaire gratuite offerte par le laboratoire 

d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
 
Un traitement herbicide normalement efficace contre une mauvaise herbe n’a pas fonctionné, et ce, malgré 
des conditions d’application optimales? Vous avez soupçonné de la résistance dans votre champ par le 
passé et vous désirez vous en assurer avant d’effectuer un traitement herbicide afin d’éviter une application 
inutile? Le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) peut vous aider!  
 
Nous détenons présentement 16 tests moléculaires1 pour détecter la résistance de mauvaises herbes à 
certains groupes d’herbicides. Vous pouvez consulter la liste des tests disponibles en cliquant sur le lien 
suivant. Ces tests peuvent être effectués sur les mauvaises herbes dès le stade plantule. Il suffit de nous 
faire parvenir 10 plantules représentatives de la population suspectée résistante. Vous obtiendrez ensuite 
un diagnostic dans un court délai.  
 
Trois mauvaises herbes résistantes sont particulièrement à surveiller sur le territoire québécois en 2019 : la 
moutarde des oiseaux résistante au glyphosate, l’amarante tuberculée résistante au glyphosate, et la petite 
herbe à poux résistante aux herbicides du groupe 2. 

                                                
1 Technologie sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1329&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99617.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99617.pdf


 

 

   
Figure 1 : Principales mauvaises herbes à surveiller 
(A) Plantule de moutarde des oiseaux (Brassica rapa) 

(B) Plantule d’amarante tuberculée (Amaranthus tuberculatus) 
(C) Plantule de petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) 
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En 2017, le premier cas de moutarde des oiseaux résistante au glyphosate a été découvert. En 2018, 
15 autres cas ont été détectés par le LEDP. Comme la moutarde des oiseaux est difficile à distinguer du 
canola et des autres brassicacées, un test moléculaire de différenciation des espèces de Brassica est 
disponible au LEDP.  
 
À l’automne 2017, une population d’amarante tuberculée résistante au glyphosate, ainsi qu’aux groupes 
2 et 5, a été découverte au Québec et est présentement sous surveillance. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait 
pas d’autres foyers ailleurs au Québec. Celle-ci est extrêmement difficile à différencier des autres 
amarantes. C’est pourquoi nous disposons aussi d’un test moléculaire de différenciation des amarantes.  
 
Finalement, la mauvaise herbe résistante la plus répandue au Québec présentement est la petite herbe à 
poux résistante aux herbicides du groupe 2. En effet, près de 30 cas ont été détectés par le LEDP en 2018, 
et ce, de la Montérégie-Ouest jusqu’au Centre-du-Québec. 
 
Si le LEDP ne dispose pas du test moléculaire pour répondre à votre besoin, un test classique de détection 
de la résistance peut tout de même être réalisé. Pour ce faire, il faudra effectuer la récolte de graines 
matures plus tard en saison pour en envoyer un échantillon au LEDP.  
 
Pour plus d’information sur la marche à suivre lorsqu’un cas de mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides est soupçonné, veuillez consulter le communiqué suivant. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par David Miville, agronome-malherbologiste, M. Sc. (MAPAQ), avec 
la collaboration d’Annie Marcoux, agronome, M. Sc. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties 
est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99814.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

