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I. INTRODUCTION :

En application du dahir n°1-69-169 du 25 juillet 1969 réglementant la production et la
commercialisation des semences et des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n°1-76-
472 du 19 septembre 1977, les laboratoires de culture in-vitro en vue de produire des vitro-plants
certifiés conformément aux dispositions du règlement technique relatif à la production, au contrôle,
au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier,  peuvent être agréés par le
Directeur Général de l’ONSSA.

II. DOMAINE D’APPLICATION :

Les dispositions du code procédure, ci-après, sont applicables aux laboratoires publics ou privés
souhaitant être agréés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
(ONSSA) pour la multiplication in vitro en vue de la production des vitro-plants certifiés de palmier
dattier.

III. BASES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES :

Les textes de référence pour l’établissement du présent cahier des charges sont les suivants:
 Loi 25-08 création de l’ONSSA ;
 Arrêté n°3229-15 du 2 octobre 2015 portant homologation du règlement technique relatif à

la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier
dattier ;

 Le Code de procédure relatif à la production de plants de palmier dattier à partir de culture
de tissus in vitro appelé ci-après manuel de procédure de production de vitro plants.

IV. EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES LABORATOIRES
AGRÉÉS :

Les laboratoires demandeurs doivent répondre aux exigences stipulées par le présent code
procédure.

1- Organisation et management :

Le laboratoire doit :

 Avoir une organisation bien définie permettant de répondre aux missions déclarées précisant
les relations entre la direction, les opérations techniques, les structures de soutien et le
système de management de la qualité ;

 Avoir un responsable technique de niveau ingénieur agronome ou équivalent et justifiant
d’une formation et d’une expérience dans le domaine de la culture in vitro;

 Avoir désigné une personne qui est responsable du management de la qualité du laboratoire;
 Être organisé de façon à ce que chaque membre du personnel est averti de l'étendue et des

limites de sa sphère de responsabilité;
 Assurer que l’accès à toutes les zones du laboratoire et leur utilisation sont règlementées

d'une manière adaptée à leur objectif et que les conditions d'admission de personnes
extérieures au laboratoire sont définies et contrôlées.
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2- Personnel :

Le personnel du laboratoire doit avoir et entretenir la formation, l'entrainement, les connaissances
techniques, les compétences démontrées et l'expérience générale nécessaires pour les fonctions qui
lui sont assignées ;

Une description du travail est exigée pour chaque membre du personnel, cette description doit
comprendre les grandes lignes des tâches clés, et les niveaux de formation, d’entrainement, de
connaissances techniques et d’expérience requise ;

La proportion de personnel d'encadrement par rapport au personnel d’exécution doit être telle qu'un
encadrement suffisant soit assuré ;

Chaque membre responsable du personnel ou d’équipe doit posséder une copie des procédures à
jour et des instructions de travail utiles pour son travail, et avoir accès aux autres manuels et
documents appropriés.

3- Environnement, équipement et étalonnage :

3.1. Environnement et locaux :

Le laboratoire doit disposer d’une infrastructure correcte qui comprend au minimum :

 Un local pour la préparation des rejets introduits ;

 Un local de préparation des milieux de culture ;
 Des chambres de mise en culture et de repiquage dont l’accès serait interdit sauf au

technicien(s) responsable(s) de cette activité;
 Des chambres de culture : enceintes à température et luminosité réglables ;
 Un local de lavage et de stérilisation de la verrerie ;

 Des serres d’acclimatation réservées uniquement pour la production de plants de palmier
dattier certifiés et des structures annexes nécessaires pour cette activité.

Le laboratoire doit être pourvu de l'équipement et des sources d'énergie nécessaires et doit être
équipé des dispositifs nécessaires de surveillance des conditions ambiantes (température, lumière,
asepsie, accès, etc.…).

Ces locaux doivent être protégés convenablement des conditions extrêmes tels que les excès de
température, de poussière, d'humidité, de vapeur, de vibrations, de contamination et autres, et
doivent faire l'objet d'une maintenance appropriée. Ils doivent être suffisamment spacieux pour
limiter les risques de dégât ou de danger et permettre aux opérateurs d'opérer avec aisance et
précision.

Pour chaque activité, le risque de contamination du matériel doit être évalué en tenant compte de la
nature de ce matériel, de l'activité visée, de la biologie des organismes nuisibles, de leur mode de
propagation, de leur interaction avec l'environnement et de tous les autres facteurs pertinents.

3.2. Équipements :

Les équipements nécessaires doivent être en quantité et qualité adéquates et maintenus en bonnes
conditions d’utilisation à savoir :

 Autoclave pour stérilisation des milieux de culture et ou de la verrerie ;

 Autoclave pour stérilisation du matériel contaminé ;
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 Hotte(s) à flux laminaire installée(s) dans un local isolé, ventilé et à séparation étanche avec
les autres locaux ;

 Réfrigérateur, Congélateur, Balance, PH-mètre, Étuve.

Autres matériel : agitateur, plaque chauffante, matériel de repiquage et verrerie autoclavable
(béchers, flacons, tubes à essais, boites de pétri, pipettes....).

Le fonctionnement, la maintenance, l'étalonnage et le contrôle des appareils doivent être décrits
dans des procédures écrites.

Tous les appareils doivent être entretenus correctement pour les protéger de la corrosion et autres
causes de détérioration. Une procédure d'instruction pour une maintenance correcte du matériel qui
nécessite une maintenance périodique doit être disponible.

Tout élément de matériel qui a été exposé à des surcharges ou à de fausses manœuvres, ou qui
produit des résultats douteux, dont la défectuosité a été démontrée par étalonnage ou tout autre
procédé, doit être retiré du service et clairement étiqueté jusqu'à ce qu'il soit réparé et ensuite qu'il
soit démontré par un essai ou étalonnage qu'il remplit de nouveau sa fonction de façon satisfaisante.

Des archives doivent être conservées pour chaque équipement. Chaque dossier archive doit
comporter :

 Le nom et une identification unique du matériel ;
 les détails de la maintenance et du contrôle.

Chaque dossier archive peut aussi comporter les noms du fabriquant, du fournisseur et de l’agent de
maintenance, la date de réception et la date de mise en service à l'emplacement actuel.

3.3. Maintenance et étalonnage

Tout le matériel de laboratoire pour lequel cela est possible doit être étalonné de façon adéquate, et
un registre doit être tenu, dans lequel sont consignés les résultats de chaque étalonnage, intervention
d'entretien et de réparation. L’étalonnage et l’entretien du matériel doivent être réalisés selon un
programme établi.

Le programme global d’étalonnage du matériel doit être conçu et mis en œuvre de façon à assurer
que, chaque fois que cela est réalisable, les mesures effectuées dans le laboratoire  sont raccordées
aux étalons de mesure nationaux ou des étalons standards reconnus.

Le laboratoire doit détenir les étalons de référence appropriés et les utiliser uniquement pour
l’étalonnage. A titre d'exemple sont compris les solutions tampons étalons pour pH-mètres et les
masses étalons pour balances.

V. MÉTHODES ET PROCÉDURES :

Le laboratoire de production doit adopter les règles du système de traçabilité conformèrent au
manuel de procédure de production de vitro-plants de palmier dattier établi par I'ONSSA. Un code
de traçabilité, indiquant, avec précision, l’origine du matériel végétal circulant dans le laboratoire
doit être porté sur :

 Toute unité du matériel contenant des souches ou des plants individualisés (bocal, tube à
essai, porte-tube ou autre) ;

 Les étagères des chambres de culture qui portent ces unités.
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Les éléments qui constituent ce code sont établis en commun accord avec l’ONSSA, cela permet
aux laboratoires concernés de présenter toutes les garanties nécessaires quant à l'authenticité
variétale et la filiation des plants en précisant l’origine du matériel végétal et les pieds mères utilisés
pour le prélevèrent des rejets.

Des guides, manuels internes et instructions peuvent être utilisés pour compléter la procédure, à
condition qu'ils soient cohérents avec les principes spécifiés dans la version en cours.

VI. ARCHIVAGE :

Le laboratoire doit tenir à jour un archivage des dossiers du personnel du laboratoire, avec des
enregistrements de leurs formations.

Le laboratoire doit garder les informations de chaque lot de production pendant au moins six ans.
Ces archives doivent contenir suffisamment d'informations pour retracer chaque lot.

Toutes les archives doivent être conservées en lieu sûr et traitées de manière confidentielle afin de
préserver les intérêts du client et du laboratoire de production de vitro plants.

Toutes les archives de résultats, d'étalonnages, de maintenance et de réparations d'appareils et de
matériaux de référence ainsi que les rapports d'audit et archives des revues de direction doivent être
conservées conformément aux lois nationales.

VII. SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ :

Le laboratoire doit mettre en place un système d'assurance qualité permettant d’assurer notamment :

 Les bonnes pratiques de production et d’hygiène;
 Le degré d'exactitude et de précision requis;
 Les anomalies et les non conformités sont détectées et que les actions correctives sont

prises.

Le système d'assurance qualité doit être consigné dans un manuel qualité disponible pour le
personnel du laboratoire autorisé. Le manuel qualité doit être mis à jour régulièrement et doit
renseigner toutes les parties du présent code de procédure.

Le laboratoire doit mettre en place un système de contrôle interne en vue de vérifier la fiabilité des
méthodes utilisées.

VIII. INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT :

1-Demande d’agrément :

Le dossier de la demande est composé des documents suivants :

 Une demande d’agrément accompagnée du formulaire dûment renseigné consigné au niveau
de l’annexe n° 1 ;

 Une copie du manuel qualité;
 Le plan des locaux;

 L’organigramme hiérarchique du laboratoire ;
 Les noms, qualifications et titres du responsable et du personnel du laboratoire ainsi que

leurs numéros de téléphone ;
 La liste des équipements ;

 La liste des procédures utilisées pour la production de vitro-plants de  palmier dattier par
organogenèse.
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2-Dépôt de la demande :

Le dossier de demande d’octroi d’agrément est déposé à la direction régionale de l’ONSSA, dont il
relève.

3- Examen et enregistrement de la demande :

Pour toute demande formulée conformément aux conditions prescrites par le présent code de
procédure, un accusé de réception est remis au demandeur par les services concernés de I'ONSSA.

Les services compétents de l’ONSSA procèdent, dans un délai de deux mois qui suivent la date de
dépôt, aux visites et enquêtes au niveau du laboratoire concerné.

Lorsque le laboratoire répond aux exigences du présent code de procédure, un rapport de visites est
établi et soumis à la direction générale de l’ONSSA pour l’octroi d’agrément de production de
vitro-plants de palmier dattier.

Le laboratoire pour lequel un avis favorable a été donné, bénéficiera d’un agrément délivré par le
Directeur Général de l’ONSSA pour une durée de validité de cinq (5) ans à partir de la date de
signature dudit agrément.

En cas d’avis défavorable, le laboratoire concerné est notifié avec les justifications de refus.

IX. SUIVI DES LABORATOIRES AGRÉÉS :

Les laboratoires agréés sont soumis à des contrôles réguliers par les services concernés de l’ONSSA
en vue de s’assurer que ces laboratoires continuent à se conformer aux exigences d’octroi
d’agrément.

En cas d’identification d’anomalie, celle-ci est notifié au responsable du laboratoire en vue
d’entreprendre des actions correctives nécessaires.

X. SUSPENSION, RETRAIT ET RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT :

1. Dispositions générales :

Lorsque les conditions d’agrément ne sont plus remplies, le Directeur Général de l’ONSSA, sur avis
motivé des services concernés de cet office, décide de la suspension ou du retrait de l’agrément.

Par conditions d’agrément, il faut entendre :

 Le maintien de la conformité aux critères d’agrément, tant en ce qui concerne les conditions
organisationnelles (par exemple la mise en œuvre effective du système qualité) que les aspects
techniques spécifiques ;

 Le maintien de la compétence ;
 Le respect du programme de suivi et la mise en place effective, dans les délais prévus, des actions

correctives découlant des écarts soulevés lors des inspections.
 Le maintien de l’encadrement technique

Par ailleurs, un laboratoire agréé peut demander une suspension de l’agrément ou y renoncer.

2. Suspension de l’agrément :

2.1. Notion de suspension :

La suspension d’agrément est l'interdiction momentanée faite à un laboratoire de se référer à son
statut de laboratoire agréé. La suspension s'applique essentiellement aux cas où des circonstances
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exceptionnelles empêchent temporairement le laboratoire de se conformer aux exigences
d’agrément, mais où un retour à des conditions normales peut être attendu.

La décision de suspension :

 interrompt provisoirement le programme de suivi ;

 n'a pas d'influence sur la date limite de validité de l’agrément.

2.2. Modalités pratiques relatives à la suspension :

Quand, suite à un contrôle régulier de l’ONSSA, ou à un changement des conditions à l’origine de
l’agrément (déménagement, interruption temporaire des activités, changement du personnel ou de
l’équipement, etc.), ou toute autre circonstance propre au laboratoire, l’ONSSA estime que les
conditions d’agrément ne sont plus remplies, il peut prononcer la suspension couvrant la période
nécessaire à la mise en place des actions correctives qui ne peut en aucun cas excéder six mois et
fixer les modalités de la levée de la suspension.

2.3. Levée de la  suspension :

Quand le laboratoire faisant l'objet d'une suspension estime que les causes ayant entraîné celle-ci
ont été éliminées, il adresse à l’ONSSA une demande de levée de suspension accompagnée des
éléments justificatifs appropriés.

Les services compétents de l’ONSSA chargés d'examiner ces éléments et/ou d'effectuer une visite
sur place afin de vérifier que les conditions d’agrément sont à nouveau remplies.

Le laboratoire n'est autorisé à faire à nouveau référence à son statut (agréé) qu'après avoir reçu par
l’ONSSA la décision écrite de la levée de suspension.

3. Retrait de l’agrément :

Le retrait de l’agrément est prononcé par l’ONSSA en cas de non-respect grave des conditions
d’agrément.

La décision de retrait prend effet trois jours ouvrables après signature. Le laboratoire est notifié
contre un accusé de réception.

Le retrait de l’agrément entraîne la suppression de la liste des laboratoires agréés dès qu'il a été
statué.

La reprise de l’agrément après un retrait total implique le dépôt d’une nouvelle demande de la part
du laboratoire.

4. Renouvellement de l’agrément :

Au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la décision d’agrément, le laboratoire doit
adresser une demande de renouvellement à la Direction Régionale de l’ONSSA. Les conditions de
renouvellement sont identiques à celles de l’octroi de l’agrément initial.

En cas de reconduction de l’agrément, une nouvelle décision d’agrément est transmise au
laboratoire.
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ANNEXES
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Annexe I :

Formulaire de la demande

Nom du laboratoire :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Statut juridique :

Nom et titre du responsable :

Interlocuteur :

Domaine d’activité concernée par la demande :

Motivations de la demande d’agrément :

Effectif global :

Dont :
- Cadres
- Techniciens et agents

Descriptif des locaux plus schéma
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Fiche Historique du document CP 09/DCPV/16

Date Version Nature
29/01/2016 A -Création

08/05/2017 B

- Apport de modifications au niveau du contenu des chapitres et des
parties suivantes :

 Chapitre I : « Introduction » ;

 Chapitre II : « Domaine d’application » ;

 Chapitre III : « Bases juridiques et réglementaires » ;

- Modification du contenu du Chapitre IV : « Exigences auxquelles
doivent répondre les laboratoires agréés » au niveau des parties
suivantes :

 Partie 1 : « Organisation et management » ;

 Partie 3 : « Environnement, équipement et étalonnage » à
savoir :

 La sous partie 3.1. Environnement et locaux ;

 La sous partie 3.2 a connu seulement le changement de son
intitulé : « Equipements » au lieu de « Equipements (achat
et maintenance) » ;

 La sous partie 3.3 a connu un changement de son contenu et
de son intitulé : « Maintenance et étalonnage » au lieu de
« Etalonnage, matériaux de référence et d’essais ».

- Modification du contenu du chapitre V : « Méthodes et procédures ».

- Changement uniquement de l’intitulé du chapitre VI : « Archivage »
au lieu de « Archives ».

- Modification du contenu du chapitre VII : « Système d’assurance
qualité » par l’élimination des anciennes parties :

 Partie 1 : « Fonctionnement du système d’assurance qualité » ;

 Partie 2 : « Surveillance phytosanitaire et autocontrôle ».

- Modification du contenu du chapitre VIII : « Instruction de la
demande d’agrément » au niveau des parties suivantes :

 Partie 1 : « Demande d’agrément » ;

 Partie 2 : cette partie a connu également un changement
d’intitulé : « Dépôt de la demande » au lieu d’
« Enregistrement et recevabilité de la demande » ;

 Partie 3 : cette partie a connu également un changement
d’intitulé : « Examen et enregistrement de la demande » au
lieu de « Examen de la demande d’agrément ».

- Modification du contenu du chapitre IX : « Suivi des laboratoires
agréés ».

- Modification de l’intitulé du chapitre X : « Suspension, retrait et
renouvellement de l’agrément » au lieu de « Retrait de l’agrément ».

- Modification du contenu du chapitre X en ajoutant les parties
suivantes :

 Partie 1: « Dispositions générales » ;
 Partie 2 : « Suspension de l’agrément » ;
 Partie 3 : « Retrait de l’agrément » ;
 Partie 4 : « Renouvellement de l’agrément ».


