
 

 

 F 
Union internationale pour la protection des obtentions végétales 

 

 
 

Comité technique 

Cinquante-septième session 
Genève, 25 et 26 octobre 2021 

TC/57/19 

Original : anglais 

Date : 4 septembre 2021 

REVISION PARTIELLE DES PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN DU CHANVRE 

Document établi par le Bureau de l’Union 
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1. Le présent document a pour objet de présenter une proposition de révision partielle des principes 
directeurs d’examen du chanvre (document TG/276/1). 
 
2. Les informations générales concernant la proposition de révision partielle des principes directeurs 
d’examen du chanvre figurent dans le document TC/57/2 “Principes directeurs d’examen”. 
 
3. À sa cinquantième session1, le Groupe de travail technique sur les plantes agricoles (TWA) a examiné 
une proposition de révision partielle du questionnaire technique des principes directeurs d’examen du chanvre 
(Cannabis sativa L.) sur la base du document TWP/5/13 “Revision of Test Guidelines”, paragraphe 17 et 
annexe XII. Le TWA est convenu de proposer d’inclure les caractères suivants dans le questionnaire technique 
(les caractères à inclure sont indiqués en surbrillance et soulignés) (voir le paragraphe 73 du 
document TWA/50/9 “Report”) : 
 

Numéro 
de 

caractère 

(*) Nom du caractère 

8 (*) Feuille : nombre de folioles 

10  Foliole centrale : largeur 

11 (*) Époque de floraison mâle 

13 (*) Inflorescence : teneur en THC  

14 (*) Plante : proportion de plantes hermaphrodites 

15 (*) Plante : proportion de plantes femelles 

16 (*) Plante : proportion de plantes mâles 

17 (*) Plante : hauteur naturelle 

18 (*) Tige principale : couleur 

24  Graine : couleur des téguments 

25  Graine : marbrure 

 
4. Les ajouts proposés dans la section 5 du questionnaire technique sont indiqués en surbrillance et 
soulignés. 

  

                                                      
1  Organisée dans la République-Unie de Tanzanie par voie électronique du 21 au 25 juin 2021. 
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE 

 
Page {x} de {y} 

 
Numéro de référence : 

   

 

5. Caractères de la variété à indiquer (le chiffre entre parenthèses renvoie aux caractères correspondants dans les 
principes directeurs d’examen;  prière d’indiquer la note appropriée). 

 

 Caractères Exemples Note 

5.1 
(8) 

Feuille : nombre de folioles   

 faible Ermes 1[   ] 

 moyen Epsilon 68 2[   ] 

 élevé Kompolti 3[   ] 

5.2 
(10) 

Foliole centrale : largeur   

 très étroite  1[   ] 

 très étroite à étroite  2[   ] 

 étroite Santhica 27 3[   ] 

 étroite à moyenne  4[   ] 

 moyenne Dioica 88 5[   ] 

 moyenne à large  6[   ] 

 large Kompolti 7[   ] 

 large à très large  8[   ] 

 très large  9[   ] 

5.1 3 
(11) 

Époque de floraison mâle   

 très précoce Finola 1[   ] 

 très précoce à précoce  2[   ] 

 précoce Santhica 27 3[   ] 

 précoce à moyenne  4[   ] 

 moyenne Dioica 88 5[   ] 

 moyenne à tardive  6[   ] 

 tardive Futura 75 7[   ] 

 tardive à très tardive   8[   ] 

 très tardive Kompolti 9[   ] 
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 Caractères Exemples Note 

5.2 4   
(13) 

Inflorescence : teneur en THC   

 nulle ou très faible Santhica 23 1[   ] 

 faible  2[   ] 

 moyenne Uso 31 3[   ] 

 élevée  4[   ] 

 très élevée Medisins 5[   ] 

5.3 5 
(14) 

Plante : proportion de plantes hermaphrodites   

 faible  1[   ] 

 faible à moyenne  2[   ] 

 moyenne  3[   ] 

 moyenne à élevée  4[   ] 

 élevée  5[   ] 

5.4 6 
(15) 

Plante : proportion de plantes femelles   

 faible  1[   ] 

 faible à moyenne  2[   ] 

 moyenne  3[   ] 

 moyenne à élevée  4[   ] 

 élevée  5[   ] 

5.5 7 
(16) 

Plante : proportion de plantes mâles   

 faible  1[   ] 

 faible à moyenne  2[   ] 

 moyenne  3[   ] 

 moyenne à élevée  4[   ] 

 élevée  5[   ] 
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 Caractères Exemples Note 

5.6 8 
(17) 

Plante : hauteur naturelle   

 très basse  1[   ] 

 très basse à basse  2[   ] 

 basse Finola 3[   ] 

 basse à moyenne  4[   ] 

 moyenne Uso 31 5[   ] 

 moyenne à haute  6[   ] 

 haute Ferimon 7[   ] 

 haute à très haute   8[   ] 

 très haute  9[   ] 

5.9 
(18) 

Tige principale : couleur   

 jaune Chamaeleon 1[   ] 

 vert moyen Epsilon 68 2[   ] 

 vert foncé Kompolti 3[   ] 

 pourpre Fibranova 4[   ] 

5.10 
(24) 

Graine : couleur des téguments   

 gris clair Fibrol 1[   ] 

 gris moyen Finola 2[   ] 

 brun gris Futura 75 3[   ] 

 brun jaunâtre Santhica 27 4[   ] 

 bruns Ermes 5[   ] 

5.11 
(25) 

Graine : marbrure   

 faible Finola 1[   ] 

 moyenne Kompolti 2[   ] 

 forte Futura 75 3[   ] 

 
 
 

[Fin du document] 
 


