
 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 joumada II 

1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans 

les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d’utilisation des additifs, des 

prémélanges et des aliments complémentaires destinés à l’alimentation animale. 

 

(BO. n° 6184 du 05/09/2013, page 2297) 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 
 
Vu le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011), pris pour l’application de 

certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

notamment les 2) et 4) de son article 54, 
 
 

ARRETE : 

 

 

ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent arrêté, on entend par « Substance indésirable », toute 

substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui se trouve dans ou sur le 

produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé 

animale ou pour la santé humaine ou pour l'environnement ou qui est susceptible de nuire à la 

production animale. 

 

ART. 2. - Conformément au 2) de l’article 54 du décret susvisé n°2-10-473, les aliments pour 

animaux produits au niveau national, importés ou destinés à l’exportation ne doivent pas contenir 

les substances indésirables figurant sur la liste fixée à l’annexe I du présent arrêté dépassant les 

teneurs maximales mentionnées dans ladite liste.  

 

Pour les substances non mentionées dans la liste sus-indiquée et qui sont considérées par le codex 

alimentarius comme des substances indésirables, leur présence dans les aliments pour animaux 

produits au niveau national, importés ou destinés à l’exportation ne doit pas dépasser les limites 

prévues audit codex alimentarius.  

 

ART. 3. – (modifié et remplacé par l’arrêté n°1441-22 du 27 mai 2022 - BO n° 7117 du 04/08/2022, p 999) 

Conformément au 4) de l’article 54 du décret précité n°2-10-473, les aliments pour animaux ne 

doivent pas contenir d’additifs, de prémélanges, d’aliments composés et d’aliments 

complémentaires pour animaux ne figurant pas sur la liste fixée par l’Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires ou dépassant les limites mentionnées dans ladite liste. 

 

La liste susindiquée est établie selon le modèle figurant à l’annexe II au présent arrêté et publiée 

sur le site web dudit Office. 

 

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

 

 

 

 

Rabat, le 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKHANNOUCH 



 

ANNEXE I 

 

Fixant la liste des substances indésirables et leurs teneurs maximales dans les aliments pour animaux 

 

Substances  Produits destines aux aliments pour animaux 

Teneur maximale 

en mg/kg (ppm) 

d’aliments pour animaux 

d’une teneur en 

humidité de 12% 
I- MYCOTOXINES 

1.  Aflatoxine B1 Matières premières des aliments pour  animaux.  

 

Aliments complémentaires et  complets, 

avec les exceptions suivantes: 

 

- aliments composés  pour  bétail  laitier  et  veaux, brebis   laitières 

et agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets  et jeunes 

volailles, 
 

- aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux  exceptés), 

ovins (brebis  laitières et  agneaux  exceptés),   caprins  (chèvres 

laitières et chevreaux  exceptés), porcs   (porcelets  exceptés) et   

volaille  (jeunes animaux exceptés). 

0,02 

 

0,01 

 

 

0,005 

 

 

 

0,02 

 

2.  Ergot du  seigle (Claviceps 

purpurea) 

Matières premières des aliments pour animaux et aliments  composés 

pour animaux contenant des céréales non moulues. 

1 000 

II- TOXINES  ENDOGÈNES  DES PLANTES 

1.  Gossypol libre 

 

Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions 

suivantes: 

 

-  graines de coton, 

 

- tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.  

 

Aliments complets,  

 

avec les exceptions suivantes : 

 

- aliments complets pour bovins (veaux exceptés), 

 

- aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins  

(chevreaux exceptés), 

 

- aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et 

veaux, 

 

- aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs  

(porcelets exceptés). 

20 

 

 

5 000 

 

1 200 

 

20 

 

 

 

500 

 

300 

 

 

100 

 

 

60 

 
2.  Acide cyanhydrique 

 
Matières premières des aliments pour  animaux, avec les exceptions 

suivantes : 

 

- graines de lin, 

 

- tourteaux de lin, 

 

- produits de manioc et tourteaux  d’amandes.  

 

Aliments complets, avec l’exception suivante: 

 

- aliments complets pour jeunes poulets (< 6  semaines). 

50 

 

 

250 

 

350 

 

100 

 

50 

 

10 

 

3.  Théobromine Aliments complets, 

avec les exceptions suivantes: 

 

- aliments complets pour porcs, 

 

aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux  à  

fourrure. 

300 

 

 

200 

 

50 

4.  Vinylthiooxazoli done (5-

viny loxazolidine-2- thione) 

Aliments complets pour  volailles,  

 

1 000 

 



 

 avec l’exception  suivante: 

 

- aliments complets pour volailles de  ponte. 

 

 

500 

5. Essence    volatile de  

moutarde (1) 

Matières premières des aliments pour animaux,  

 

avec l’exception suivante : 

 

- tourteaux de  colza.  

 

Aliments  complets, 

 

avec les exceptions suivantes: 

 

- aliments  complets  pour   bovins  (veaux  exceptés), ovins   

(agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés), 

 

- aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et  volailles. 

100 

 

 

 

4 000 

 

150 

 

 

 

1 000 

 

 

500 

(1)   Les teneurs  maximales sont  exprimées en isothiocyanate  d’allyle. 

III- IMPURETÉS BOTANIQUES   NUISIBLES 

1. Graines de mauvaises herbes 

et fruits non moulus ni broyés 

conte nant des alcaloïdes, des 

glucosides ou  autres substances 

toxiques, isolément ou 

ensemble,  dont: 

- Datura sp. 

Matières premières des aliments pour  animaux  et aliments  

composés pour animaux. 

 

 

3 000 

 

 

 

 

 

1 000 

2.  Crotalaria spp. 

 

Matières premières des aliments pour  animaux  et aliments  composés 
pour animaux. 

100 

3. Graines et coques de Ricinus 
communis L., Croton tiglium L. 
et Abrus precatorius L. et les 
dérivés de leur transformation 
(1), isolément ou ensemble 

Matières premières des aliments pour  animaux  et aliments  composés 
pour animaux. 

 

10 (2) 

 

4. Faîne non décortiquée – Fagus  

silvatica  L. 

 

5.  Purgère – Jatropha  curcas L. 

 

6.  Moutarde indienne  –  

Brassica juncea   (L.)   Czern.  et   

Coss. ssp. 

       Integrifolia (West.)  Thell. 

 

7.  Moutarde de Sarepte –  

Brassica  juncea  (L.)  Czern. et  

Coss. ssp. 

      juncea. 

 

8.  Moutarde chinoise – Brassica 

juncea  (L.) Czern. et Coss.  

ssp. juncea 

      var. lutea Batalin 

 

9.  Moutarde noire – Brassica 

nigra  (L.) Koch 

10.  Moutarde d’Abyssinie 

(d’Éthiopie) – Brassica 

carinata A.  Braun 

Matières premières des aliments pour  animaux  et aliments  
composés pour animaux. 

 

Les graines et  les fruits des  
espèces végétales  ci-contre et 
les dérivés de leur 
transformation  ne peuvent se  
trouver dans les aliments 
qu’en  quantité  indécelable. 

11.  Graines d’Ambrosia  spp. Matières premières  des aliments pour  animaux, 

avec l’exception suivante: 

 

- millet (grains de Panicum miliaceum  L.)  et sorgho (grains de  

Sorghum bicolor  (L) Moench  s.l.) non utilisés pour l’alimentation 

directe des animaux. 

 

- Aliments composés  pour animaux  contenant des grains  ou 

graines non moulus. 

50 

 
 

 
200 

 
 

 
50 

(1)   Dans la mesure  où  ils sont  décelables par  microscopie  analytique. 

(2)  Comprend  aussi les  fragments  de coques. 

 



 

ANNEXE II  

 

Modèle de la liste fixant les limites d’utilisation des additifs, des prémélanges d’additifs et des aliments 

complémentaires autorisés dans les aliments pour animaux 
 

(arrêté du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1441-22 du 26 chaoual 1443 (27 mai 2022) 

modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 joumada II 1434 (03 mai 2013) fixant la liste et les 

teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d’utilisation des additifs, des prémélanges, 

des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l’alimentation animale – BO n° 7117 du 04/08/2022, p 999). 

 

 

A- 

Additifs : 

Non de l’additif 

Composition, 

formule 

chimique, 

description 

Espèce ou 

catégorie 

d’animaux 

Age 

maximum 

Teneur 

minimale 

(mg/kg 

d’aliment 

complet) 

Teneur 

maximale 

(mg/kg 

d’aliment 

complet) 

Autres dispositions 

A-I AGENTS LIANTS, ANTIMOTTANTS ET COAGULANTS 

A-I-1        

A- I-2        

…….        

A-II AGENTS EMULSIFIANTS, STABILISANTS, EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS 

A-II-1        

A-II-2        

……        

A-III CONSERVATEURS 

A-III-1        

A-III-2        

……        

A-IV COLORANTS 

A-IV-1        

A-IV-2        

……        

A-V VITAMINES 

A-V-1        

A-V-2        

……..        

A-VI OLIGO ELEMENTS 

A-VI-1        

A-VI-2        

…….        

A-VII ACIDES AMINES, LEURS SELS ET PRODUITS ANALOGUES 

A-VII-1        

A-VII-2        

……        

A-VIII ADDITIFS ZOOTECHNIQUES 

A-VIII-1  

A-VIII-2  

………  

A-IX COCCIDIOSTATIQUES ET HISTOMONOSTATIQUES 

A-IX-1        

A-IX-2        

……..        

A-X MICRO-ORGANISMES 

A-X-1        

A-X-2        

…….        

A-XI SUBSTANCES AROMATIQUES ET APERITIVES 

A-XI-1        

A-XI-2        

…..        

 



 

 

B- 
Prémélanges d’additifs 

Nom commercial produit Désignation du principe actif 
Espèces et catégories 

d’animaux 

B-1    

B-2    

………    

 

C- 
Aliments complémentaires 

Nom commercial du produit Désignation du principe actif 
Espèces et catégories 

d’animaux 

C-1    

C-2    

………    

 


