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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)
INSTRUCTIONS POUR LA DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE POMME DE TERRE
A.          Formulaire de Description de la Variété
Le présent formulaire vise à faciliter l'identification des variétés de pomme de terre, en fournissant suffisamment d'information pour l'inspection des récoltes de semences pédigrées et la vérification des variétés. Les documents connexes « Formulaire de demande d'enregistrement de variété » et « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada » sont disponibles auprès du site web du Bureau d'enregistrement des variétés. 
 
Dans le formulaire de description de la variété les caractéristiques sont consignées qui serviront de fondement à la description des variétés de pomme de terre. On recommande de donner le plus de détails possibles, afin que la description conservée dans le dossier soit précise. L'uniformité et la stabilité doivent être suffisantes pour assurer que la pureté génétique n'est pas compromise pendant la mise au point de la variété ou la multiplication de la semence. Cependant, une information précise sur la variabilité est essentielle, pour que l'on puisse distinguer les variantes et hors-types pendant la multiplication de la semence. La variabilité chez la variété (les variantes) devrait être stable au fil des années.
S'il est impossible de distinguer la variété au moyen de ses caractères phénotypiques, une méthode de détection de la variété doit être présentée (p. ex. méthode moléculaire, profilage génétique). Le protocole de détection peut être utilisé dans le cas où le caractère distinct de la variété est mis en question.
L'information contenue dans ce document pourra être consultée ou restera confidentielle, selon ce que prévoit la Loi sur l'accès à l'information. Les renseignements dont la diffusion pourrait vous nuire ou nuire à votre organisation ne pourront être publiés, conformément à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.
 
Veuillez indiquer l'information qu'on doit garder confidentielle. Noter que de l'information suffisante doit être publique pour faciliter l'inspection et la certification des récoltes.
 
 
B.         Caractéristiques
 
Toutes les caractéristiques marquées du mot « requis » sur le formulaire doivent être décrites.
Une échelle de 1 à 9 est utilisée pour la plupart des caractéristiques qui figurent dans le formulaire. Coter chaque caractéristique en choisissant la valeur qui correspond le mieux à l'état observé. 
Dans le formulaire, chaque caractéristique est présentée sous la forme d'un tableau permettant de décrire la variété candidate (VC) et jusqu'à deux variétés de comparaisons 1 et 2. Dans le cas des cultures hybrides, l'hybride et les parents peuvent être décrits en utilisant la VC, la variété de comparaison 1 et la variété de comparaison 2 respectivement. Veuillez prendre note que les caractéristiques requis ne s'appliquent pas aux descriptions des lignées autofécondées pour les variétés hybrides. Il peut être utile de fournir des renseignements sur les variétés de comparaisons, mais ce n'est pas obligatoire pour l'enregistrement d'une variété. Les variétés de comparaisons doivent être des variétés enregistrées pour la vente au Canada.
C.         L'envoi du formulaire
 
Veuillez soumettre une copie imprimée en couleur si des images sont incluses.
En plus d'une copie papier de l'application, il est encouragé de soumettre une copie électronique. 
D.         Fonctionnalités du formulaire
 
Pour effacer une inscription sélectionnée dans un menu déroulant : appuyez sur le bouton « Ctrl » pendant que vous effectuez la sélection.
 
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)
DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE POMME DE TERRE
Section 1.0 Classification (obligatoire)
1.3  Noms de variétés de comparaison
Section 2.0 Végétaux à caractères nouveaux 
2.1  La variété est-elle un végétal à caractères nouveaux (VCN) approuvé* ou une variété issue de un ou plusieurs VCN approuvés, y compris à titre d’aliments nouveaux destinés à l’alimentation du bétail ou à la consommation humaine?
 
(*Aux fins du présent formulaire, un VCN est approuvé si sa dissémination en milieu ouvert et/ou son utilisation comme aliment du bétail a été autorisée par l’ACIA, et/ou si son utilisation comme aliment de consommation humaine a été autorisée par Santé Canada.)
Section 3.0 Concentration de glyco-alcaloïdes totaux
3.1  Caractéristiques de la plante 
Le test du GAT devrait être effectué à l'un des laboratoires agréés du Conseil canadien des normes.  
http://www.scc.ca/fr/search/palcan/Glycoalkaloids
 
*Santé Canada a établi une concentration maximale dans une perspective de santé, soit 20 mg de glyco-alcaloïdes totaux par 100 g (poids à l'état frais) de tubercules de pommes de terre. Cette concentration maximale est applicable à toutes les pommes de terre vendues sur le marché canadien.         https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/salubrite-aliments/glyco-alcaloides-aliments.html 
 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 4.0 Caractéristiques de la plante
4.1  Hauteur de la plante (en cm)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.2  Port de la plante
J:\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Joanne\Potato\Potato_French\Images\CFIA_ACIA-#11499691-v1-VRO_Potato_4_2_Plant_Growth_Habit_1_erect_FR.JPG
J:\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Joanne\Potato\Potato_French\Images\CFIA_ACIA-#11499694-v1-VRO_Potato_4_2_Plant_Growth_Habit_3_semi-erect_FR....jpg
J:\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Joanne\Potato\Potato_French\Images\CFIA_ACIA-#11499700-v1-VRO_Potato_4_2_Plant_Growth_Habit_5_spreading_FR.JPG
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.3  Silhouette de la plante
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.4  Type de plante (disposition du feuillage)
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4.5 Maturité de la plante
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.6  Maturité de la plante (nombre de jours entre la plantation et la maturité)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 5.0 Caractéristiques de la tige
5.1  Pigmentation anthocyanique
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.1.1  Répartition de la pigmentation
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.2  Épaisseur de la tige principale 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.3  Renflement des nœuds
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.4  Proéminence des ailes
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.5  Ondulation des ailes
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 6.0 Caractéristiques des feuilles
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6.1  Couleur des feuilles
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.2  Silhouette des feuilles
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.3  Aspect général des feuilles (choisissez toutes les caractéristiques applicables)
Variété Candidate
Variété de Comparaison 1
Variété de Comparaison 2
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.4  Pigmentation anthocyanique sur la pétiole
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.5  Intensité de la pigmentation anthocyanique sur le rachis
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.6  Ampleur de la pigmentation anthocyanique sur le rachis 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 7.0 Caractéristiques des folioles
7.1  Folioles primaires - forme générale
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7.2  Folioles primaires - forme du sommet
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7.3  Folioles primaires - forme de la base
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7.4  Folioles primaires - symétrie de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.5  Folioles terminales - forme générale
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.6  Folioles terminales - forme du sommet
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.7  Folioles terminales - forme de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.8  Folioles terminales - symétrie de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.9  Folioles secondaires
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.10  Folioles tertiaires
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.11  Fréquence de la coalescence entre la foliole terminale et les folioles latérales
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.12  Première paire de folioles primaires
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.13  Aspect général des folioles (choisissez toutes les caractéristiques applicables)
Variété Candidate
Variété de Comparaison 1
Variété de Comparaison 2
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 8.0 Inflorescence
8.1  Profusion des fleurs
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.2  Couleur des fleurs (lorsque la corolle vient de s’ouvrir complètement)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.2.1  Code RHS des couleurs
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.3  Intensité de la coloration (côté intérieur de la corolle)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.4  Ampleur de la coloration (côté intérieur de la corolle)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.5  Grandeur de la corolle
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.6  Présence de la forme d’étoilé
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.7  Couleur des anthères
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.8  Pigmentation anthocyanique des boutons floraux
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.9  Persistance des boutons floraux
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.10  Longueur de la pointe des sépales
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.11  Pigmentation anthocyanique du pédoncule
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 9.0 Tubercules
9.1  Forme du tubercule
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.2  Couleur principale de la peau
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.3  Couleur secondaire de la peau (s'il y a lieu) et la répartition de la pigmentation
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.4  Texture de la peau
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.5  Profondeur des yeux
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.6  Répartition des yeux
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.7  Couleur de la base de l'œil
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.8  Proéminence des arcades
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.9  Couleur de la chair
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
9.10  Couleur secondaire de la chair (s'il y a lieu) et la répartition de la pigmentation
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 10.0 Germes
Le spectre et l'intensité de la source lumineuse sont les facteurs qui influent le plus sur l'expression des caractéristiques du germe. Le spectre est déterminé par le type d'ampoule et le voltage employé. Si on évite les températures extrêmes, la température a peu d'effet sur la vitesse de développement. Pour obtenir une bonne expression des caractéristiques, on peut faire germer les tubercules à la température ambiante, dans une enceinte protégée de la lumière du jour et éclairée par de petites ampoules à incandescence (6V AC, 0,05 A) produisant une intensité lumineuse de 5 à 10 lux (environ 8 ampoules par mètre carré, situées 25 à 40 cm au-dessus des tubercules).
NOTE: Pour de plus amples renseignements sur l'obtention des germes, consulter l'article suivant : Acta Horticulturae 182 : 359 - 363 (1986). (Article disponible auprès du BPOV.)
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10.1  Forme générale
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10.2  Pubescence de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.3  Pubescence du sommet
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.4  Couleur de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.5  Intensité de la pigmentation de la base
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.6  Couleur du sommet
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.7  Intensité de la pigmentation du sommet
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.8  Port du sommet
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10.9  Nombre de radicelles
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 11.0 Caractéristiques agronomiques
11.1  Densité
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.2  Période de dormance
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.3  Aptitude à l’entreposage (la capacité de retenir les caractéristiques nécéssaires pour l'usage prévu pendant la saison d'entreposage)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.4  Autres caractéristiques agronomiques
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 12.0 Caractéristiques déterminant la qualité du tubercule
12.1  Délitescence après cuisson à l’eau
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.2  Altération de la couleur après cuisson
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.3  Usage prévu
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.3.1  Commentaires (optionnel):
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.4  Marché principal
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.4.1  Commentaires (optionnel):
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 13.0 Réactions aux maladies et aux ravageurs
Veuillez soumettre les données afin de justifier les affirmations de résistance modérée à élevée ou la spécificité de la race.
La légende suivante illustre les choix de la section 13 :
 
0=non évaluée
1=résistant = R
2=résistant à modérément résistant = R - MR
3=modérément résistant = MR
4=modérément résistant à modérément susceptible = MR - MS
5=modérément susceptible = MS
6=modérément susceptible à susceptible = MS - S
7=susceptible = S
8=susceptible à très susceptible = S - TS
9=très susceptible = TS
13.1.1  Flétrissement bactérien ou pourriture annulaire (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) - Réaction du feuillage
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.1.2  Flétrissement bactérien ou pourriture annulaire (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) - Réaction des tubercules
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.2  Alternariose (Alternaria sp.)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.3.1  Mildiou (Phytophthora infestans) - Réaction du feuillage
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.3.2  Mildiou (Phytophthora infestans) - Réaction des tubercules
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.4  Jambe noire (Erwinia carotovora var. atroseptica)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.5  Gale commune (Streptomyces scabies)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.6  Gale poudreuse (Spongospora subterranea)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.7  Gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum) - préciser le pathotype s’il est connu
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.8  Verticilliose (Verticillium spp.)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.9  Virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    13.10
                                         Virus A (PVA)
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    13.11
                                         Virus M (PVM)
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    13.12
                                         Virus S (PVS)
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    13.13
                                         Virus X (PVX)
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    13.14
                                         Virus Y (PVY)
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.15  Virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.16  Virus du bruissement du tabac (TRV)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.17  Doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.18  Nématode doré (Globodera rostochiensis) - préciser le pathotype s’il est connu
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.19  Nématode à kyste pâle (Globodera pallida) - préciser le pathotype s’il est connu
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.20  Troubles physiologiques (tendance à présenter des symptômes de stress tels que flétrissement, etc.) (préciser)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.21  Autre maladie ou ravageur (préciser)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 14.0  Renseignements additionnels
14.3 Image pouvant être utile pour l’identification de la variété ou la vérification de la variété, pour faciliter la certification des semences.
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