
 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 

 

CODE TITRE 
Date de Clôture de 

l’Enquête Publique 

PNM 08.0.500 Guide de bonne pratique - Ovoculture virale 08/03/2018 

PNM 08.0.536 

Méthodes d'analyse en santé animale - Guide de bonnes 

pratiques pour les cultures cellulaires 
08/03/2018 

PNM 08.0.537 

Méthodes d'analyse en santé animale - PCR (Réaction 

de polymérisation en chaîne) - Partie 1 : Exigences et 

recommandations pour la mise en œuvre de la PCR en 

santé animale 

08/03/2018 

PNM 08.0.538 

Méthodes d'analyse en santé animale - PCR (Réaction 

de polymérisation en chaîne) - Partie 2 : Exigences et 

recommandations pour le développement et la 

validation de la PCR en santé animale 

08/03/2018 

PNM 08.0.541 

Méthodes d'analyse en santé animale – Contrôle des 

réactifs PCR (Réaction de polymérisation en chaîne) 

utilisés dans le domaine de la santé animale 

08/03/2018 

PNM 08.0.545 

Méthodes d'analyse en santé animale – Guide pour 

l’organisation des essais interlaboratoires d’aptitude en 

santé animale 

08/03/2018 

Référence de l’Enquête Publique EP 03/2017 

Commission de Normalisation  
Commission des Méthodes d’Analyses et 

d’Echantillonnage 

Date de Lancement de l’Enquête Publique 07/12/2017 

Date de Clôture de l’Enquête Publique  08/03/2018 

Responsable Mme KADIRI Khadija 

La durée de l’Enquête Publique fixée par la Commission des Méthodes d’Analyses 

et d’Echantillonnage est de 3 mois 



 

PNM 08.0.546 

Méthodes d'analyse en santé animale – Isolement des 

myxovirus aviaires hémagglutinants par ovoculture et 

recherche de leur activité hémagglutinante  

08/03/2018 

PNM 08.0.553 

Méthodes d'analyse en santé animale – Recherche et 

isolement de mycobactéries du complexe de 

Mycobacterium tuberculosis chez les mammifères 

08/03/2018 

PNM 08.0.559 

Méthodes d'analyse en santé animale – Mise en 

évidence de Taylorella equigenitalis présomptif par 

immunofluorescence indirecte à partir de prélèvements 

génitaux d’équidés 

08/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE CONSULTATION, D’INFORMATIONS OU DE 

REMARQUES VEUILLEZ CONTACTER LA DIVISION DE LA NORMALISATION 

ET DES QUESTIONS SPS - SNCA  

Tel : 0537676591 / 0537676662 

Email : normalisation@onssa.gov.ma 


