N° 10, 3 octobre 2017

CONFIRMATION DE LA RÉSISTANCE DE LA MOUTARDE DES OISEAUX
(BRASSICA RAPA L.) AU GLYPHOSATE
Mise en contexte
En 2014, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) confiait au Centre de
recherche sur les grains (CÉROM) inc. le mandat d’assurer le Service de détection de la résistance des
mauvaises herbes aux herbicides1. Ce service, mis en place en réponse à l’un des objectifs de la Stratégie
phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021 (Objectif 6.2.1)2, est offert gratuitement à toute
personne ou organisation qui en fait la demande.
Parmi les échantillons soumis au service de détection du CÉROM et analysés, un cas de moutarde des
oiseaux était soupçonné de résistance au glyphosate, un herbicide largement utilisé. Des actions ont été
entreprises afin de confirmer cette possibilité.

État de la situation
Le CÉROM a procédé au test classique de résistance au glyphosate (semis en serre de graines matures
prélevées sur les plantes et arrosages avec l’herbicide) sur l’échantillon et celui-ci s’est avéré positif.
L’identification de la mauvaise herbe a d’abord été confirmée par une étude comparative de la morphologie
de la plante (graines mises en culture) afin de la distinguer d’espèces semblables : canola de type argentin
(Brassica napus L.), canola de type polonais ou moutarde des oiseaux (Brassica rapa L.) et moutarde des
champs (Sinapis arvensis L.). Cette identification, réalisée par le Centre de recherche et de développement
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de Saint-Jean-sur-Richelieu, a permis de confirmer qu’il
s’agissait bien de Brassica rapa et non de canola de type argentin, B. napus, d’abord suspecté. Des
analyses biochimiques, effectuées au centre de recherche d’AAC à Saskatoon, ont également permis de
déterminer que les graines de l’échantillon à l’étude ne possédaient pas la qualité du grain du canola
cultivé.

Les pratiques culturales de l’exploitation agricole dont provient l’échantillon ne pouvant expliquer le
développement de la résistance, la présence du transgène de résistance au glyphosate, provenant du
canola cultivé (B. napus), a été confirmée par test moléculaire. Ce dernier, réalisé également par l’équipe
de biologie moléculaire d’AAC de Saint-Jean-sur-Richelieu, atteste que la résistance au glyphosate de la
moutarde des oiseaux est le résultat d’un transfert horizontal de gène (introgression de gène de résistance
au glyphosate), par croisement entre une plante génétiquement modifiée (GM), le canola cultivé, et une
plante sauvage, la moutarde des oiseaux.
Ce premier cas de résistance confirmé provient de graines récoltées dans un champ de maïs situé dans le
Centre-du-Québec. La moutarde des oiseaux était présente sur une superficie d’une dizaine d’hectares,
selon un pourcentage de recouvrement de moins de 10 %. Dans ce cas précis, il s’agirait d’une
contamination provenant de l’extérieur de l’entreprise et non d’un problème résultant d’une gestion
inadéquate des herbicides, puisque le glyphosate n’a pas été utilisé de façon répétitive ou sur une longue
période. De plus, le canola étant peu cultivé dans le Centre-du-Québec, un transfert de gène par des
cultures GM avoisinantes est très peu probable. D’autres cas de moutarde des oiseaux, échantillonnés
récemment dans le Centre-du-Québec, ont également reçu la confirmation d’AAC de la présence du
transgène conférant la résistance au glyphosate. Il n’est actuellement pas possible de faire un lien entre ces
différents cas de résistance.
Jusqu’à maintenant, aucune mauvaise herbe résistante au glyphosate n’avait été confirmée au Québec
dans le cadre des activités du service de détection offert par le CÉROM.

Caractéristiques permettant de distinguer la moutarde des oiseaux du canola
Une fiche illustrée a été réalisée afin de faciliter l’identification de la moutarde des oiseaux et montrer la
distinction avec le canola cultivé. Elle est présentée en annexe et sera disponible sur le site d’IRIIS
phytoprotection.

Phénomène d’introgression de gène
Le transfert de gène (ou flux de gène) survient naturellement dans l’environnement (ex. : vent, pollen) alors
que l’introgression de gène répond à un besoin de la plante soumise à une menace pour sa survie, comme
l’application d’herbicide3. Ces phénomènes ont déjà été rapportés dans la littérature scientifique, dans le
cadre de projets de recherche. Des hybrides entre le canola de type argentin (B. napus) cultivé et tolérant
au glyphosate et la moutarde des oiseaux (B. rapa) ont été observés au Québec, en 2001 et 2005, dans
des zones où le canola cultivé tolérant au glyphosate et des populations de moutardes des oiseaux
coexistent, soit dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches4, 5. Dans ces mêmes
régions, en 2008, une équipe de chercheurs d’AAC a documenté une population d’hybrides entre du canola
tolérant au glyphosate et de la moutarde des oiseaux, située en bordure de champ. Les champs avaient été
cultivés avec du canola tolérant au glyphosate antérieurement; le gène de résistance au glyphosate a été
retrouvé dans la moutarde des oiseaux, chaque année pendant laquelle la population a été suivie, soit de
2002 à 20056. Selon cette même étude, la résistance de l’espèce sauvage n’était pas problématique,
puisqu’elle pouvait être éliminée de la même façon que le canola tolérant au glyphosate.
En résumé, le transfert de gène entre le canola GM et des espèces sauvages peut se produire au champ, et
ce, principalement avec les espèces les plus apparentées au canola, telle la moutarde des oiseaux6. En
nature, ce phénomène n’a par contre jamais été observé avec la moutarde des champs, Sinapis arvensis7.
Le phénomène d’introgression de gène(s) revêt un caractère nouveau aujourd’hui de par la problématique
qu’il engendre du côté agronomique, soit la nécessité d’un changement dans les méthodes culturales et les
intrants utilisés.

 Nous ne savons pas s’il s’agit d’une introgression parfaite, le contenu génétique de la moutarde des oiseaux
n’ayant pas été analysé en détail.
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Problématique soulevée par la résistance
Lorsque la résistance d’une population de mauvaise herbe est établie, elle transmet ce caractère à sa
descendance. La résistance se déploie par rapport à un site ou à un mode d’action précis dans la plante, ici
l’inhibition d’une enzyme (EPSP synthétase) qui agit sur la synthèse d’acides aminés. Il faut toujours veiller
à ce que l’utilisation d’herbicides d’un même groupe ne puisse susciter une résistance plus large, qui
s’étendra à plus d’un produit de ce groupe. Ici, le glyphosate est le seul membre du groupe 9.
Il existe par ailleurs toujours un risque que des mauvaises herbes développent une résistance à deux, à
trois et même jusqu’à sept groupes d’herbicides différents (Heap, 2017)8. Ce phénomène de résistance
multiple n’a pas encore été documenté au Québec.

Mauvaises herbes résistantes au Québec
Au Québec, ce nouveau cas confirmé porte à onze le nombre d’espèces de mauvaises herbes (neuf à feuilles
larges et deux graminées annuelles) pour lesquelles il existe des populations résistantes à un ou plusieurs
groupes d’herbicides (tableau 1). Le nombre de cas de résistance confirmés (lieu géographique ou espèces
de mauvaises herbes) est en évolution depuis la mise en place du service de détection du CÉROM.
Voici un tableau qui dresse le portrait de la situation actuelle pour le Québec. Il est à noter que ce ne sont
pas toutes les populations du Québec des espèces présentes dans ce tableau qui sont résistantes aux
herbicides.
Tableau 1 : Espèces de mauvaises herbes confirmées résistantes à des groupes d’herbicides au Québec
GROUPE 1 (inhibiteurs de l’acétylCoa [ACCase])
Folle avoine
GROUPE 2 (inhibiteurs de l’acétolactate synthase [ALS])
Abutilon
Amarante à racine rouge
Amarante de Powell
Chénopode blanc
Morelle noire de l’Est
Petite herbe à poux
Sétaire géante
Stellaire moyenne

GROUPE 5 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, site A)
Amarante à racine rouge
Amarante de Powell
Chénopode blanc
Moutarde des oiseaux
Petite herbe à poux
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GROUPE 7 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, site B)
Amarante à racine rouge
Amarante de Powell
Petite herbe à poux
Séneçon vulgaire
GROUPE 9 (Inhibiteurs de l’EPSP synthéthase)
Moutarde des oiseaux
9, 10

Source : Cuerrier, M.-É. 2017

Confirmation de l'identification
Rien ne différencie en apparence une mauvaise herbe résistante d’une autre sensible. De la même façon
que pour les cas documentés et bien identifiés, il est possible de savoir si une population de mauvaise
herbe est résistante.
Si vous croyez avoir repéré de la moutarde des oiseaux résistante au glyphosate ou toute autre mauvaise
herbe soupçonnée de résistance à un herbicide dans un de vos champs, nous vous invitons à expédier un
échantillon de graines matures de la mauvaise herbe au service de détection du CÉROM, selon la
procédure mise en ligne10. Votre collaboration est essentielle afin d'établir l'état de la situation au Québec
sur la présence de moutarde des oiseaux résistante au glyphosate ainsi que toute autre mauvaise herbe
suspectée de résistance.
Les mauvaises herbes résistantes aux herbicides confirmées ne sont pas réglementées en vertu de la Loi
sur la protection sanitaire des cultures. La collaboration des producteurs agricoles et de leurs conseillers en
phytoprotection est espérée, mais il ne s’agit pas d’obligation légale.
Par ailleurs, des tests génétiques seront éventuellement disponibles et pourront permettre de diagnostiquer
rapidement la résistance d’une population de mauvaise herbe afin d’appliquer sans délai une stratégie de
désherbage aux champs.

Interventions recommandées
En présence de mauvaises herbes résistantes, on vise à limiter leur dispersion, par exemple en les
éliminant avant la maturité des graines, en utilisant dans la mesure du possible d’autres moyens de
désherbage, notamment le désherbage mécanique ou l’arrachage manuel dans le cas de petites
superficies, la fauche des fossés et des contours de champs. Des précautions sont évidemment à prendre
afin d’éviter le transport de la semence de mauvaises herbes dans l’environnement (nettoyage de la
machinerie agricole et des équipements de travail, asepsie des lieux d’entreposage du grain).
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Dans le cas de la moutarde des oiseaux, les mêmes stratégies visant à éliminer le canola spontané sont à
préconiser : à l’automne, un léger travail de sol afin de favoriser la levée des graines de la mauvaise herbe
et par la suite, leur destruction. Ceci contribue à épuiser la banque de graines de certaines espèces sur un
certain nombre d’années. Les producteurs doivent prendre des mesures s’ils redoutent la présence de
moutarde des oiseaux résistante. L’utilisation de variétés tolérantes à d’autres herbicides comme le
glufosinate d’ammonium (soya et maïs)12, 13 représente aussi une solution pour en faciliter sa répression. En
présence de moutarde des oiseaux résistante au glyphosate, il est crucial d’éviter les variétés de canola
possédant un ou plusieurs gènes de tolérance au glyphosate afin de pouvoir réprimer la plante et éviter le
transfert de gène(s) de résistance. Par ailleurs, l’introduction d’autres cultures (céréales, prairies) est un
moyen d’éliminer les indésirables, par l’utilisation d’herbicides de groupes différents dans le programme de
désherbage, mais aussi par la compétition plus marquée de certaines cultures vis-à-vis des mauvaises
herbes. Aussi, une récolte précoce de la culture pourrait donner la possibilité d’ensemencer une culture-abri
qui fera compétition aux mauvaises herbes en plus de contribuer au maintien de la santé du sol. Il existe
des traitements chimiques visant la moutarde des oiseaux pour la plupart des cultures durant la saison de
croissance. Par exemple, l’utilisation d’acifluorfène (groupe 14) en mélange avec le bentazone (groupe 6)
dans le soya permet une bonne répression de la moutarde des oiseaux. Dans tous les cas, il est toujours
nécessaire de se référer à l’étiquette des produits.
Pour prévenir ou retarder le développement de la résistance, peu importe le groupe d’herbicide, il est
nécessaire d’adopter quelques règles de conduite. Pour plus d’information sur la gestion des mauvaises
herbes résistantes aux herbicides, vous pouvez vous référer au bulletin d’information N ̊ 2 du 12 mai 2017
du réseau Grandes cultures.
Des informations utiles relativement aux pratiques et notions de biosécurité dans le secteur des grains sont
également disponibles.
En cas de doute, consultez sans faute votre conseiller en phytoprotection, celui-ci pourra entreprendre un
suivi afin de bien diagnostiquer le problème et mettre en place une stratégie d’intervention s’il y a lieu.

Ce bulletin d’information a été rédigé par Annie Marcoux, M. Sc., agr., Direction de la phytoprotection,
MAPAQ, avec la collaboration de France Brunelle, conseillère scientifique, expert en biotechnologie, Ph. D.,
Direction de l’appui à la recherche et à l'innovation, MAPAQ, Marie-Édith Cuerrier, M. Sc., agr., chercheure
en malherbologie, CÉROM, Majorie Dostie, B. Sc. A., botaniste, CRAAQ, Brigitte Duval, agronome, Centredu-Québec, MAPAQ, Martin Laforest, chercheur scientifique en malherbologie moléculaire, Ph. D., Centre
de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, AAC, Romain Néron, B. Sc. agronomie,
conservateur Herbier du Québec, LEDP, MAPAQ, Amélie Picard, M. Sc., agronome-malherbologiste,
CRAAQ, Marie-Josée Simard, chercheure en Écologie végétale-malherbologie, Ph. D., Centre de recherche
et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, AAC. Pour des renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Annie Marcoux ou 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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alternes,
disposées
disposées en
en rosette.
rosette. Les
Les cotylédons
cotylédons sont
sont
cordiformes
cordiformes et
etpossèdent
possèdentun
un pétiole
pétiole n’excédant
n’excédant
pas
pas 20
20 mm
mm de
de long.
long. Les
Les premières
premières feuilles
feuilles sont
sont
sinuées-dentées
sinuées-dentées àà lobées
lobées et
et sont
sont plus
plus ou
ou moins
moins
arrondies.
arrondies. Elles
Elles présentent
présentent des
des poils,
poils, àà base
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bulbeuse,àà la
la face
face supérieure.
supérieure.

Caractères morphologiques permettant
de distinguer les deux espèces
Moutarde
Moutarde des
des oiseaux
oiseaux



Inflorescence
Inflorescence
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Canola
Canola
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Fleurssituées
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Longueur
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ÀÀmarge
margeentière
entièreou
ou
simplement
simplementdentée
dentée
Présence
Présencede
de22
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lobesààla
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base
entourant
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totalement
totalementla
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ÀÀmarge
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de22
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lobesààla
labase
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entourant
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la
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Au
Autoucher,
toucher,les
les
feuilles
feuillessont
sont
délicates,
délicates,faciles
facilesàà
froisser
froisser
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base
base
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depoils
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base bulbeuseààlala
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pâles)




Siliques
Siliques

Siliques
Siliqueslarges
largesde
de22
àà44mm
mmet
et longues
longues
de
de33àà88 cm
cm
Bec
Becde
dela
lasilique
silique
long
longde
de88àà22
22 mm
mm

Feuilles
Feuilles
complètement
complètement
glabres
glabres

Au
Autoucher,
toucher,les
les
feuilles
feuillessont
sont
robustes,
robustes,de
de
l’aspect
l’aspectdu
duchou
chou
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largesde
de33
àà55 mm
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longues
de
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Becde
dela
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long
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16 mm
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