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Ad. 16 : Feuille : profil en section transversale 
 
 À observer sur le tiers médian de la feuille pleinement développée. 
 
 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 

plat légèrement convexe 
moyennement 

convexe 
fortement 
convexe 

révoluté 

 
 
Nouveau libellé proposé : 
 

16. 
 

(+) 

VG Leaf: profile in cross 
section 

Feuille : profil en 
section transversale 

Blatt: Profil im 
Querschnitt 

Hoja:  perfil en sección 
transversal 

  

QN (b) strongly concave fortement concave stark konkav fuertemente cóncava  1 

  moderately concave modérément concave mäßig konkav moderadamente cóncava  2 

  slightly concave légèrement concave leicht konkav ligeramente cóncava DP40 3 

  flat plat flach plano  1 4 

  slightly convex légèrement convexe leicht konvex ligeramente convexo TR20 2 5 

  moderately convex modérément convexe mäßig konvex moderadamente convexo Goddess 3 6 

  strongly convex fortement convexe stark konvex fuertemente convexo DCMP01 4 7 

  revolute révoluté zurückgerollt revoluto  5 8 

 
Ad. 16 : Feuille : profil en section transversale 
 
 À observer sur le tiers médian de la feuille pleinement développée. 
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fortement 
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modérément 
concave 

légèrement concave plat 
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Révision proposée du caractère 22 “Base de la gaine : pigmentation anthocyanique” 
 
Libellé actuel : 
 

22. 
(*) 
(+) 

VG Basal sheath: 
anthocyanin coloration  

Base de la gaine : 
pigmentation 
anthocyanique 

Basale Blattscheide: 
Anthocyanfärbung:  

Vaina basal:  
pigmentación 
antociánica  

  

PQ (b) light red purple rouge pourpre clair hellrotpurpurn púrpura rojizo claro Goddess, Dinky Di 1 

  medium red purple rouge pourpre moyen mittelrotpurpurn púrpura rojizo medio LHC1 2 

  dark red purple rouge pourpre foncé dunkelrotpurpurn púrpura rojizo oscuro Little Devil, TAS300 3 

  light red brown rouge brune clair hellrotbraun marrón rojizo claro REV101 4 

  medium red brown rouge brune moyen mittelrotbraun marrón rojizo medio  5 

  dark red brown rouge brune foncé dunkelrotbraun marrón rojizo oscuro TR20 6 

  brown brune braun marrón  7 

 
 
Nouveau libellé proposé : 
 

22. 
(*) 
(+) 

VG Basal sheath: 
anthocyanin coloration  

Base de la gaine : 
pigmentation 
anthocyanique 

Basale Blattscheide: 
Anthocyanfärbung: 

Vaina basal:  
pigmentación 
antociánica  

  

PQ (b) none aucune keine ninguno DBB03 1 

  light red purple rouge pourpre clair hellrotpurpurn púrpura rojizo claro Goddess, Dinky Di 1 2 

  medium red purple rouge pourpre moyen mittelrotpurpurn púrpura rojizo medio LHC1 2 3 

  dark red purple rouge pourpre foncé dunkelrotpurpurn púrpura rojizo oscuro Little Devil, TAS300 3 4 

  light red brown rouge brune clair hellrotbraun marrón rojizo claro REV101 4 5 

  medium red brown rouge brune moyen mittelrotbraun marrón rojizo medio  5 6 

  dark red brown rouge brune foncé dunkelrotbraun marrón rojizo oscuro TR20 6 7 

  brown brune braun marrón  7 8 
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