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BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)
INSTRUCTIONS POUR LA DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE SOJA
A.	Formulaire de Description de la Variété
Le présent formulaire vise à faciliter l’identification des variétés de soja, 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 sont consignées les caractéristiques qui serviront de fondement à la description des variétés de soja. 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  ne soit 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 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 « obligatoire » 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. Pour les caractéristiques variant d'un extrême à l'autre de manière continue, on peut choisir une valeur intermédiaire. Par exemple, lorsque la description d’une caractéristique peut être qualifiée de petit (3), moyen (5) ou grand (7), on pourra aussi choisir une des valeurs intermédiaires (1, 2, 4, 6, 8 ou 9).
Dans le formulaire, chaque caractéristique est présentée sous la forme d'un tableau permettant de décrire la variété candidate (VC) et jusqu’à quatre variétés de comparaisons 1 à 4. Dans le cas des cultures hybrides, l’hybride et les parents peuvent être décrits en utilisant VC, variété de comparaison 1 et 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.	Formulaire vierge imprimable
Pour obtenir un formulaire vierge imprimable, veuillez envoyer une demande à l'adresse suivant : VRO-BEV@canada.ca.
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 SOJA
Section 1		Classification (obligatoire)
1.1  Type de soja
Note :  Le soja oléagineux doit être enregistré en vertu de la partie III au Canada préalablement à l’importation ou à la vente. Les variétés de soja non oléagineux (p. ex., tofu, type natto) n’ont pas à être enregistrées au Canada. Le présent formulaire peut être utilisé pour les deux types de soja. 
1.4  Végétaux à caractères nouveaux (VCN)
Veuillez utiliser le nom exact du code VCN dans la liste des VCNs  par le Bureau de la biosécurité végétale de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
1.4.1  Est-ce que la variété est dérivée de VCN(s)?
1.5  Nom des variétés de comparaison 
Section 2	  Caractéristiques de la plante avant floraison
2.1  Couleur de l’hypocotyle
(i)     Remplir des boîtes en carton ciré avec du sable de silice. Ne pas utiliser d’engrais pour ce test.
(ii)    Planter 450 graines à une densité de 25 graines pour une superficie de 11.4 cm x 11.4 cm. Planter aussi des variétés vertes, bronzes et pourpres comme témoins de référence.
(iii)   Couvrir les graines d’environ 1 cm de sable.
(iv)   Placer dans un incubateur sombre à température ambiante pendant 3 jours.
(v)    Transférer dans une chambre de croissance avec un éclairage de 24 heures et un réglage de température qui fait en sorte que lorsque mesurée, celle-ci est entre 26 et 28 degrés Celsius  à la base des plantules. Régler l’intensité d’éclairage à 3000 pi bougies fluorescentes plus 300 pi bougies incandescentes. Enregistrer et ajuster l’intensité lumineuse avant de commencer chaque test. 
(vi)   Faire les observations 10-14 jours après les semis (après 7-11 jours d’exposition à la lumière).
La distinction entre la couleur bronze et pourpre est faite en définissant le bronze comme ayant 1-2 cm de coloration bronze sur le col et sur le bas de l’hypocotyle. La couleur pourpre peut s'étendre à l'épicotyle.
Cette méthode est basée sur les normes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA). (Manuel d'Essai de Variétés. Chambre de croissance - Les Procédures d'essai en serre. 1993)
2.2  Couleur de la feuille
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.3  Texture de la feuille
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.4  Lustre de la feuille
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.5  Densité de la pubescence
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.6  Nombre des folioles
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.7  Taille de la foliole terminale
Mesurer la longueur et la largeur de la foliole entièrement développée du tiers médian de la plante.
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.8  Forme de la foliole terminale
Forme de la foliole terminale : 1 - lancéolée
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162553-v1-Soybean_Terminal_Leaflet_Shape_FR__1___Lanceolee.jpg
Forme de la foliole terminale : 2 - triangulaire
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162557-v1-Soybean_Terminal_Leaflet_Shape_FR__2___Triangulai....jpg
Forme de la foliole terminale : 3 - ovale pointure
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162568-v1-Soybean_Terminal_Leaflet_Shape_FR__3___Ovale_Poin....jpg
Forme de la foliole terminale : 4 - ovale arrondie
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162572-v1-Soybean_Terminal_Leaflet_Shape_FR__4___Ovale_Arro....jpg
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
2.9  Forme de la pubescence
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 3	  Caractéristiques de la plante pendant et après la floraison
3.1  Précocité de floraison (nombre de jours après la plantation quand 50 % des plantes portent une ou plusieurs fleurs ouvertes)
3.2  Couleur de la fleur
3.3  Sensibilité à la photopériode
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
3.4  Type de croissance terminale
Image du port de l'extrémité de la tige 1 - déterminée
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162549-v1-Soybean_Stem_Termination_Type_FR__1___Determinee.jpg
Image du port de l'extrémité de la tige 3 - indéterminée
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162552-v1-Soybean_Stem_Termination_Type_FR__3___Indetermine....jpg
1 - Déterminée :  La croissance végétative du bourgeon terminal cesse quand la floraison commence.
2 - Semi-déterminée :  Le bourgeon terminal poursuit sa croissance végétative après la floraison, mais la termine avant les bourgeons à croissance déterminée.
3 - Indéterminée :  La croissance du bourgeon terminal se poursuit pendant toute la période végétative.
3.5  Port de la plante
3.5 Porte de la plante.  Image montrant 'Dressé'
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10434267-v1-Soybean_Plant_Growth_Habit_FR_1__Dressée.jpg
3.5 Porte de la plante.  Image montrant 'Demi-dressé'
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\May 24 2018 Section 3.5 image - semi erect - CFIA_ACIA-#10434155-v1-Soybean_Plant_Growth_Habit_EN_1__Erect.jpg
3.5 Porte de la plante.  Image montrant 'Intermédiaire'
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\May 24 2018 Section 3.5 image - semi erect to horizontal - CFIA_ACIA-#10434155-v1-Soybean_Plant_Growth_Habit_EN_1__Erect.jpg
3.5 Porte de la plante.  Image montrant 'Demi-étalé'
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\May 24 2018 Section 3.5 image - horizontal - CFIA_ACIA-#10434155-v1-Soybean_Plant_Growth_Habit_EN_1__Erect.jpg
3.5 Porte de la plante.  Image montrant 'Étalé'
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\May 24 2018 Section 3.5 image - prostrate - CFIA_ACIA-#10434155-v1-Soybean_Plant_Growth_Habit_EN_1__Erect.jpg
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AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
3.6  Forme de la plante
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
3.7  Couleur de la pubescence (au stade de maturité)
Combinaisons possibles de couleurs pubescence-hile pour les variétés de soja.
Couleur de la pubescence
Variation de couleur du hile
Couleur des fleurs
*Brun ou **brun 
pâle
Noir
Gris
Pourpre ou blanc
Les variétés dont les hiles sont noirs peuvent avoir des hiles qui paraissent noir imparfait si les observations sont faites trop tôt.
*Brun ou **brun 
pâle
Brun
Jaune imparfait
Pourpre ou blanc
Selon les conditions environnementales, la couleur du hile sera uniformément jaune ou variera de jaune
*Brun ou **brun 
pâle
****Brun Rouge
Jaune imparfait
Pourpre ou blanc
 à brun pâle sur une même plante 
ou d’une plante à l’autre.
Gris
Noir imparfait
Gris
Pourpre
Une loupe simple peut être utile afin d’identifier les variétés aux hiles noirs imparfaits. 
Gris
*** Brun pâle
Jaune
Pourpre ou blanc
La couleur du hile des variétés aux hiles jaunes ne devraient pas être affectée par les facteurs environnementaux. 
Adapté de :
Livre "Soybean Improvement, Production and Uses", CSSA, 2004, ISBN: 0-89118-154-7
Livre " Soybean Physiology, Agronomy, and Utilization ", par Norman, 1978, ISBN 0-12-521160-0
* La pubescence brune est synonyme de pubescence fauve.
** La pubescence brun pâle comprend de faibles variations pigmentaires brunes incluant les anciens descripteurs presque gris et chamois pâle.
*** La couleur de hile brun pâle est synonyme de chamois.
****Le hile brun rouge constitue une catégorie génétique/phénotypique réelle, mais il n’existe pas chez les variétés de soja oléagineux canadiennes enregistrées. Dans le menu déroulant pour la couleur du hile, le sélectionneur doit choisir « autre » pour cette catégorie.
3.8  Hauteur de la plante à maturité (cm)
3.9  Couleur de la gousse mûre
3.10 Maturité (nombre de jours de la plantation à la maturité)
Le soja répond à la longueur du jour de sorte que la date réelle du calendrier est fortement influencée par la  latitude. Chaque variété a donc une marge étroite d'adaptation Nord-Sud. Le rendement et la qualité du soja sont affectés si un gel de fin de saison se produit avant qu'une variété atteigne sa maturité physiologique. Cette mesure est simplement le nombre de jours à partir de la plantation pour atteindre la maturité physiologique (dans une zone donnée).
3.11 Unités thermiques
En utilisant le même système d’unités thermiques que pour le maïs (intervalle : <2400 à > 3300 UTM), chaque variété est attribuée une classe d’unités thermiques à partir de la maturité relative de cette variété selon les résultats des plus récents tests. Les variétés sont classées dans des groupes de 25 unités thermiques. Elles sont généralement classées selon la désignation « hâtif » ou « tardif » selon leur ordre respectif au sein du groupe de 25 unités thermiques. 
3.12 Maturité Relative (MR) 
Les cotes de maturité relative se composent d'un nombre pour la désignation du groupe de maturité tel que: (000, 00, 0 ou 1) et suivie d'une virgule et d’un autre numéro, allant de 0 (le plus hâtif ) à 9 (le plus tardif ), qui indique le classement de la maturité au sein de son groupe de maturité. Par exemple, si la variété est indiquée comme étant 000,5, ce qui en fait une variété hâtive dans le groupe 000. Elle serait de maturation moyenne ou tardive selon le groupe 000 de maturité.
Équivalent approximatif de conversion pour les unités thermiques maïs de l’Ontatio
Les unités thermiques maïs de l’Ontario (UTM)
Groupe de maturité des États-Unis
≤ 2400  (groupe hâtif)
000
2401 – 2500 (groupe de maturité moyenne)
00
2501 - 2800
0
2801 - 3000
I
3001 - 3300
II
> 3300
III
3.13 Résistance à la verse
3.14 Résistance à l’éclatement des gousses
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 4	  Caractéristiques de la graine
4.1  Forme de la graine
4.1 Forme de la graine.  Image montrant le largeur de la graine
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162543-v1-Soybean_Seed_Shape_FR__Largeur.jpg
4.1 Forme de la graine.  Image montrant le longeur de la graine
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162547-v1-Soybean_Seed_Shape_FR__Longueur.jpg
4.1 Forme de la graine.  Image montrant l'épaisseur de la graine
..\..\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162538-v1-Soybean_Seed_Shape_FR__Épaisseur.jpg
1 - Sphérique arrondie (L/W, L/T, et T/W Ratios =˂ 1,2)
2 - Sphérique aplatie (L/W Ratio ˃1,2: L/T Ratio ˂ 1,2)
3 - Allongée (L/T Ratio ˃ 1,2: T/W Ratio ˂ 1,2)
4 - Allongée aplatie (L/T Ratio ˃ 1,2: T/W Ratio ˃ 1,2)
4.2  Poids moyen des graines (gramme/100 graines matures) à 13-15% de teneur en eau
4.3  Lustre du tégument (graine fraîche)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
4.4  Couleur du tégument (graine mûre)
4.5  Couleur du hile
4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 1 = Jaune
\\Ncotta55\Common\Forms\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162617-v1-Soybean_Seed_Hilum_Colour_FR__1___Jaune.jpg
4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 2 = Jaune imparfait
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4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 3 = brun pâle
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4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 4 = brun
\\Ncotta55\Common\Forms\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162626-v1-Soybean_Seed_Hilum_Colour_FR__4___Brun.jpg
4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 5 = brun foncé
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4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 6 = gris
\\Ncotta55\Common\Forms\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162632-v1-Soybean_Seed_Hilum_Colour_FR__6___Gris.jpg
4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 7 = noir imparfait
\\Ncotta55\Common\Forms\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Lena\5811 - Nov 2017\Oct 29 2018 from client - CFIA_ACIA-#10162638-v1-Soybean_Seed_Hilum_Colour_FR__7___Noir_Imparfait.jpg
4.5  Couleur du hile.  Image montrant le couleur du hile 8 = noir
\\Ncotta55\Common\Forms\PDF\LiveCycle dynamic PDFs\In Development\Lena\5811 - Nov 2017\CFIA_ACIA-#10162532-v1-Soybean_Seed_Hilum_Colour_FR__8___Noir.jpg
Combinaisons possibles de couleurs pubescence-hile pour les variétés de soja.
Couleur de la pubescence
Variation de couleur du hile
Couleur des fleurs
*Brun ou **brun 
pâle
Noir
Gris
Pourpre ou blanc
Les variétés dont les hiles sont noirs peuvent avoir des hiles qui paraissent noir imparfait si les observations sont faites trop tôt.
*Brun ou **brun 
pâle
Brun
Jaune imparfait
Pourpre ou blanc
Selon les conditions environnementales, la couleur du hile sera uniformément jaune ou variera de jaune
*Brun ou **brun 
pâle
****Brun Rouge
Jaune imparfait
Pourpre ou blanc
 à brun pâle sur une même plante
ou d’une plante à l’autre.
Gris
Noir imparfait
Gris
Pourpre
Une loupe simple peut être utile afin d’identifier les variétés aux hiles noirs imparfaits. 
Gris
*** Brun pâle
Jaune
Pourpre ou blanc
La couleur du hile des variétés aux hiles jaunes ne devraient pas être affectée par les facteurs environnementaux. 
Adapté de :
Livre "Soybean Improvement, Production and Uses", CSSA, 2004, ISBN: 0-89118-154-7
Livre " Soybean Physiology, Agronomy, and Utilization ", par Norman, 1978, ISBN 0-12-521160-0
* La pubescence brune est synonyme de pubescence fauve.
** La pubescence brun pâle comprend de faibles variations pigmentaires brunes incluant les anciens descripteurs presque gris et chamois pâle.
*** La couleur de hile brun pâle est synonyme de chamois.
****Le hile brun rouge constitue une catégorie génétique/phénotypique réelle, mais il n’existe pas chez les variétés de soja oléagineux canadiennes enregistrées. Dans le menu déroulant pour la couleur du hile, le sélectionneur doit choisir « autre » pour cette catégorie.
4.6  Grosseur du hile
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
4.7  Couche d’abscission du hile
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
4.8  Couleur du cotylédon de la graine mûre
Section 5	  Réactions aux maladies et aux insectes  
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 5 :
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
5.1  Brûlure bactérienne (Pseudomonas syringae pv. glycinea)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.2  Tache brune (Septoria glycines)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.3  Pourriture brune de la tige (Philalophora gregata)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.4  Fonte des semis (Fusarium sp.)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.5  Fonte des semis (Pythium sp.)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.6  Mildiou (Peronospora manshurica)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.7  Pourriture des graines (Phomopsis longicolla)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8  Mildiou du pied (Phytophthora sojae (syn. P. megasperma f. sp. glycinea))
5.8.1  Rps1a Gène
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8.2  Rps1c Gène
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8.3  Rps1k Gène
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8.4  Rps3a Gène
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8.5  Rps6 Gène
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.8.6  Autre Gène (préciser)
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.9  Brûlure des gousses et de la tige (Diaporthe phaseolorum var. soja)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.10 Blanc (Microsphaera diffusa)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.11 Graine pourpre (Cercospora kikuchii)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.12 Rhizoctonie (Rhizoctonia solani)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.13 Nématode à kystes du soja (Heterodera glycines)
5.13.1  SCN Race Number 1
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.13.2  SCN Race Number 2
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.13.3  SCN Race Number 3
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.13.4  SCN Race Number 4
Variété candidate
Variété de comparaison 1
Variété de comparaison 2
Variété de comparaison 3
Variété de comparaison 4
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.14 Mosaïque du soja
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.15 Chancre de la tige (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.16 Pourridié noir (Thielaviopsis basicola)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.17 Moisissure blanche (Sclerotinia sclerotiorum)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.18 Insuffisance de chlorosis
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.19 Insuffisance de manganèse
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.20 Autre déficit en éléments nutritifs
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
5.21 Autre maladie ou insecte
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 6	  Tolérance à l'herbicide (préciser l'herbicide(s) et la (les) réaction(s))
Il faut fournir des données à l’appui de toute allégation à l’égard de la tolérance aux pesticides. Si une variété a été supportée pour l’enregistrement comme une variété.
Les renseignements exigés sur la résistance aux herbicides à l’appui de l’enregistrement des variétés sont indiqués à l’annexe VII des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada, qui se trouve sur le site Web de l’ACIA. Les exigences de données pour la Loi sur les produits antiparasitaires doivent être rencontrées pour l’enregistrement d’un pesticide ou lorsque la variété est indiquée sur l’étiquette du pesticide.
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, si le demandeur soumet des données démontrant la tolérance à un herbicide spécifique, on ne peut pas les appliquer à tous les produits chimiques de cette catégorie.
Similairement, on peut soumettre des données seulement si elles sont reliées à l’utilisation prévue, p. ex. les données soumises sur la tolérance des plantes à un produit vaporisé ne peuvent s’appliquer à la tolérance aux herbicides résiduels.
REMARQUE
La tolérance fait référence à la variabilité naturelle et normale aux pesticides et à d’autres agents observée au sein d’une espèce; celle-ci peut facilement et rapidement évoluer. La tolérance concerne généralement des différences, au niveau de la variabilité intraspécifique, qui sont relativement mineures ou apparaissent graduellement.
Selon la définition de la FAO, la résistance consiste en la diminution de l’effet d’un pesticide ou d’un agent de lutte sur une population animale ou végétale, en raison de l’application du produit en question. Il a été jugé approprié de distinguer la résistance physiologique (résistance apparaissant après une exposition continue) et la résistance comportementale (attribuable à un facteur comportemental réduisant l’exposition de l’espèce végétale à l’agent de lutte).
La mise au point de variétés végétales qui ne sont pas endommagées par un pesticide précis mais qui sont en mesure de se reproduire (p. ex. sélection par mutation, transformation génétique, manipulation génétique, et/ou autres techniques d’amélioration des végétaux) entraînerait une résistance aux pesticides (p. ex. résistance à un herbicide, ou RH).
Adapté de : H.M. LeBaron et Jonathon Gressell, Herbicide Resistance in Plants, Wiley-Intersicence, 1982, ISBN 0-471-08701-7. La nomenclature est conforme à celles du groupe d’experts de la FAO sur la résistance aux pesticides chez les organismes nuisibles (Rome, 4-9 oct., 2 [1965]) et de la Weed Science Society of America (WSSA; Weed Technology vol. 12, Issue 4, 1998, p. 789).
Sauf indication contraire à la section 9.0, une variété est considérée comme composée de plantes résistantes. Toutes les plantes non résistantes sont considérées comme des hors-types, et les normes de l’Association canadienne des producteurs de semences et de l’Association des agences officielles de certification des semences (AOSCA)  concernant les limites maximales de hors-types/autres variétés s’appliquent
6.1  Glyphosate
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.2  Dicamba
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.3  Metribuzin
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.4  Thifensulfuron Methyl
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.5  Sodium 3-(1-methylethyl)-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide (e.g. Bentazon®)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.6  Glufosinate Ammonium
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.7  Imazethapyr
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.8  Imazamox
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
6.9 Autre herbicide (Préciser)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 7	  Tolérance aux fongicides (précisez fongicide(s) et réaction(s))
Des données doivent être présentées à l’appui des allégations liées aux fongicides ou à d’autres pesticides. Pareillement aux exigences en matière de données sur la résistance aux herbicides, des données fondées sur de solides principes scientifiques doivent appuyer les allégations sur la résistance aux fongicides et aux autres pesticides. Les exigences en matière de données de la Loi sur les produits antiparasitaires doivent être respectées pour enregistrer un pesticide ou pour inscrire une variété sur l’étiquette d’un pesticide. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, lorsqu’un demandeur présente des données démontrant la résistance à un pesticide précis, ces données ne peuvent pas être appliquées à tous les produits chimiques de la classe de composés. En outre, seules des données liées à l’utilisation prévue peuvent être présentées (c’est-à-dire que les données sur la résistance des végétaux dans les conditions de pulvérisation ne peuvent pas être appliquées à la résistance aux pesticides résiduels). 
Aux fins de la présente section, indiquez seulement les réactions aux produits chimiques qui présentent une variabilité entre les cultivars. Veuillez présenter des données à l’appui des allégations liées à la résistance.
7.1  Fongicide 1
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
7.2  Fongicide 2
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
7.3  Fongicide 3
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
7.4  Chimique 1
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
7.5  Chimique 2
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
7.6  Chimique 3
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Sauf indication contraire à la section 9.0, une variété est considérée comme composée de plantes résistantes. Toutes les plantes non résistantes sont considérées comme des hors-types, et les normes de l’Association canadienne des producteurs de semences et de l’Association of Official Seed Certifying Agencies concernant les limites maximales de hors-types/autres variétés s’appliquent.
Section 8  Caractéristiques de la qualité
8.1  Pourcentage de protéines
Méthodes de détermination de la teneur en protéines
8.2  Pourcentage de méthionine (de la graine entière sèche)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.3  Autre acides aminés (préciser)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.4  Teneur en huile (pourcentage en huile, graine entière, sèche)
Méthodes de détermination de la teneur en huile
8.5  Pourcentage d’acide gras total (exprimé en pourcentage de l’huile)
Méthodes de détermination de la composition en acides gras
8.5.1  Pourcentage d’acide gras total : Palmitic (16:0)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.5.2  Pourcentage d’acide gras total : Acide stéarique (18:0)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.5.3  Pourcentage d’acide gras total : Acide oléique (18:1)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.5.4  Pourcentage d’acide gras total : Acide linoléique (18:2)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.5.5  Pourcentage d’acide gras total : Acide linolénique (18:3)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
8.5.6  Pourcentage d’acide gras total : Autre (Préciser)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 9  Variantes (obligatoire si observées)
Décrire les variantes observées lors de la multiplication des semences de la variété candidate.  Les demandeurs peuvent avoir à fournir des informations sur le matériel parental afin de justifier l'inclusion de variantes dans la variété. S'il y a lieu, veuillez fournir des renseignements concernant l'ampleur de la différence avec la norme de la variété, par exemple 10 cm de plus que la norme.  Remarque: Un sélectionneur peut demander une modification à la description des variantes à mesure que de nouvelles informations se présentent.
Observer la fréquence maximale permise d’apparition des variantes pour chaque classe de semence généalogique :
Variant - Toute semence et toute plante qui :
est distincte à l'intérieur de la variété mais qui se trouve naturellement au sein de la variété,
est stable et prévisible, et possède une certaine stabilité comparativement à d'autres variétés de la même sorte, en deçà des tolérances connues,
faisait originalement partie de la variété au moment où elle a été créée et,
n'est pas un hors-type.
9.1  Variant 1 (choisissez la ou les combinaisons de caractéristiques s’appliquant)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.2  Variant 2 (choisissez la ou les combinaisons de caractéristiques s’appliquant)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.3  Variant 3 (choisissez la ou les combinaisons de caractéristiques s’appliquant)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.4  Variant 4 (choisissez la ou les combinaisons de caractéristiques s’appliquant)
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.5  Autre Variant 5  
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.6  Autre Variant 6
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
9.7  Autre Variant 7
AUCUN RENSEIGNEMENT SOUMIS
Section 10  Renseignements additionnels
10.4  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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