
 

 

 

Liste des analyses réalisées au LRAR de Rabat 

 
 

Domaine Produits Méthodes d'analyses Textes de Référence 
Délai de 

l’analyse 

Semences 

et plants  

Semences 

 

Espèces 

faisant l’objet 

de contrôle et 

de 

certification 

Analyse de pureté (Règles ISTA) Règlements technique homologués 

par les arrêtés ci-dessous 

• Arrêté du n°2197-13 du 2 

ramadan 1434 (11 juillet 2013) 

• Arrêté n°862-75 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977)  

• Arrêté n°857-75 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977) 

• Arrêté n°858-75 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977) 

• Arrêté n°859-75 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977) 

• Arrêté n°971-75 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977) 

• Arrêté n°431-77 du 8 chaoual 

1397 (22 septembre 1977) 

• Arrêté n°655-90 du 26 chaoual 

1410 (21 mai 1990) . 

10 à 20 

jours 

Détermination en nombre des autres semences (Règles 

ISTA) 

Détermination du poids de 1000 graines (Règles 

ISTA) 

Détermination du poids spécifiques (Règles ISTA) 

Détermination de la teneur en eau (Règles ISTA) 

Analyse de la qualité germinative (Règles ISTA) 

Autres analyses de la qualité physique selon les 

espèces conformément aux règlements techniques 

régissant le contrôle et la certification des semences. 

(Règles ISTA) 

Plants 

 

Espèces 

faisant l’objet 

de contrôle et 

Pomme de terre 

Virus à tester : PVX, PVY, PLRV, PVS, PVA et PVM 

par ELISA. 

Arrêté n°622-11 du 10 rabii II 1432 

(15 mars 2011). 
15 à 20 

jours Vigne  

Virus à tester : GFLV, GFKV GLRVI, GLRVIII, 

GVA par ELISA. 

Arrêté n°2100-03 du 8 chaoual 1424 

(3 décembre 2003). 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.862-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.862-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.857-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.857-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.858-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.858-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.859-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.859-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.971-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.971-75.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.431-77.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.431-77.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.655-90.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.655-90.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2100-03.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2100-03.FR.pdf


 

 

Domaine Produits Méthodes d'analyses Textes de Référence 
Délai de 

l’analyse 

de 

certification 

Agrumes 

Virus à tester : CTV, Stubborn, Psorose  par ELISA. 

Arrêté n°2098-03 du 8 chaoual 1424 

(3 décembre 2003) 

Rosacées à noyau, espèce : Abricotier, Amandier, 

Cerisier, Pêcher, Prunier par ELISA. 

Virus à tester : ACLSV, PDV 

PNRV par ELISA.  

Arrêté n°2099-03 du 8 chaoual 1424 

(3 décembre 2003). 

15 à 20 

jours 

Rosacées à pépins, espèce : 

Pommier, poirier, cognacier 

Nashi par ELISA. 

Virus à tester : ApMV, ACLSV, ASGV par ELISA. 

Arrêté n°2157-11 du 16 chaabane 

1432 (18 juillet 2011). 

15 à 20 

jours 

 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2098-03.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2098-03.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2099-03.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/semences-et-plants/Production_et_commercialisation_des_SP/ARR.2099-03.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/controle_semences/CS-septembre-14/rtrosacees_pepinsfr.pdf

