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Aspect réglementaire et 
organisationnel

 La loi n°25-08 portant création de l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, promulguée par le 
Dahir n° 1.09.20 du 18 février 2009 (notamment son article 6, 1°
alinéa)

Article 23: Missions des laboratoires régionaux d’Analyses 
et de Recherches sous l’autorité du Directeur Régional et 
en conformité avec les textes en vigueur

 Arrêté fixant l'organisation des services de l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

Article 22: 07 Laboratoires régionaux dont le Laboratoire 
Régional d’Analyses et de  Recherches de Casablanca .



Réseau des laboratoires de 
l’ONSSA

DPIV
SEVS



MISSIONS  GENERALES

1- Diagnostic vétérinaire et phytosanitaire ;
2- Analyses, expertises, investigations y compris les 
enquêtes épidémiologiques, et les recherches analytiques 
relevant des activités de l'Office

Pour le LRAR de Casablanca :

Enregistrement des aliments pour animaux depuis 1948 

Réalisation des analyses des maladies animales équines 
pour l’exportation des équidés vivants en Union 
Européenne



Zone d’action du LRAR de 
Casablanca

 La zone d’action du LRARC couvre la région centre du pays. Elle 
comprend 14 provinces encadrées par des services de contrôle 
de 2 DR de l’ONSSA:

Casablanca, Mohammedia, Médiouna Nouacer, Rabat, Témara, 
Salé, Benslimane, Settat, El Jadida, Khouribga, Berrechid, 
Settat, Sidi Bennour

 Il encadre les plus importants port et aéroport du Royaume. Pour 
certaines analyses, sa compétence territoriale s’étend à 
l’ensemble du Royaume.



Organigramme
Effectif total : 31 personnes
9 Médecins Vétérinaires
3 Docteurs d’université
7 Ingénieurs
5 Techniciens
2 Personnel administratif 
5 Personnel d’appui
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Sérologie :

Virologie :

ELISA (Ac, Ag),
Epreuve à l’antigène tamponné, 
Fixation du complément.
Immunodiffusion en gélose (I.D.G.)
Inhibition de l'hémagglutination .

Isolement virale sur cultures cellulaires et sur œufs 
embryonnés
Séroneutralisation virale sur cultures cellulaires

SANTE ANIMALE
Au sein de cette section sont exécutées les essais microbiologiques, 
virologiques, immunosérologiques et moléculaires (PCR) intéressant une vaste 
gamme d’objets d’essais provenant de différentes espèces animales.

 Méthodes d’analyses normalisées : ISO, NM, NF, … etc
 Selon les prescriptions de l’Organisation mondiale de la santé animale (O.I.E.)
 Participation à des tests inter comparaisons internationaux  : EURL-OIE- FAO-
VETQAS



Biologie moléculaire : RT-PCR conventionnelle
RT-PCR en temps réel.

Bactériologie 
et Parasitologie 
Animales                 :

Toxicologie                :

Autopsies.
Bactériologie (isolement, identification, 
antibiogramme).
Parasitologie.

 Recherche des toxines botuliniques par test 
biologique sur souris
 Pesticides et anticoagulants par  CCM et CPG
Mycotoxines par CCM et HPLC

SANTE ANIMALE

SANTE VEGETALE
 Immunologie
 Nématologie
 Mycologie
 Bactériologie
 Biologie Moléculaire.



HYGIENE ALIMENTAIRE

L’activité de cette section consiste en la réalisation des essais physico-
chimiques, microbiologiques et toxicologiques. 

Ces essais concernent une vaste gamme de denrées animales et d’origine animale 
et des aliments pour animaux y compris les matières premières

 Méthodes d’analyses normalisées et validées: ISO, NM, NF, AOAC … etc
 Participation à des tests inter comparaisons internationaux  : RAEMA-BIPEA-FAPAS

Techniques
Microbiologie 
Alimentaire

 Recherche des bactéries pathogènes :Salmonelles, Listéria, E coli…etc
 Dénombrement des bactéries.

Chimie  Titrimétrie
 Spectrofluorimétrie
 Spectrométrie d’absorption atomique et ICP
 Mesure de la radioactivité
 Chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/MS

Toxicologie  CCM : Screening Pesticides, Mycotoxines
 HPLC : Biotoxines marines ASP, Mycotoxines
 CPG : Quantification Pesticides
 Tests biologiques sur souris : Biotoxines marines PSP, DSP



ACTIVITE GLOBALE DU LRAR DE 
CASABLANCA

Section Types d’analyses
Nombre d’analyses

2014 2015 2016

Santé 
Animale

Sérologie 21159 11228 18633
Biologie moléculaire 2073 1403 3501
Bactériologie et 
Parasitologie Animales 920 977 1112

Virologie 1199 1205 940
Autopsies 148 48 250

TOTAL 25499
(54,43%)

14861
(58,73%)

24436
(70,03 %)

Hygiène 
Alimentaire

Microbiologie Alimentaire 16568 7977 7309
Chimie/Toxicologie 4781 2466 3147

TOTAL 21349
(45,57%)

10443
(41,27%)

10456
(29,97 %)

TOTAL GENERAL 46848 25304 34892





ACCREDITATION « SEMAC » 
NM ISO 17025  depuis 2012

– Microbiologie des aliments 11 essais

Produit soumis à l’essai Intitulé de l’essai Textes de références

Produits stables :
Laits en poudre, laits concentrés sucrés,  aliments 
pour bébé déshydratés, bouillons déshydratés,   
aliments pour animaux, aliments pour bétail 
déshydratés ou secs  etc.

Produits congelés ou surgelés :
viandes et dérivés de viandes, produits de la
pêche, glaces alimentaires, beurre, etc.

Dénombrement des micro-organismes - méthode par comptage des colonies
obtenues à 30°C par technique d’ensemencement en profondeur.

NF EN ISO 4833-1
(2013)

Dénombrement des micro-organismes - méthode par comptage des colonies
obtenues à 30°C par technique d’ensemencement en surface.

NF EN ISO 4833-2
(2013)

Dénombrement des coliformes- méthode par comptage des colonies 
obtenues à 30°C.

NM ISO 4832
(2008)

Dénombrement des Entérobactéries présumées par comptage des colonies à 
30°C ou à37°C

NM 08.0.109
(2012)

Dénombrement des coliformes thermotolérants  par comptage des colonies à  
44°C.

NM 08.0.124
(2012)

Dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en 
conditions anaérobies.

NM ISO 15213
(2007)

Dénombrement de staphylocoques à coagulase  positive (Staphylococcus et 
autres espèces) 
–Partie 1 : technique avec confirmation des colonies

ISO 6888-1
(2008)

Autres produits non stables à température de 
1°C à 8°C :
lait pasteurisé, crème fraiche, yaourts, beurre, 
fromages, Semi-conserves, charcuterie, etc.

Coquillages vivants : 
Huîtres, Moules, couteaux, palourdes, etc.

Escargot vivant

Aliment de bétail

Dénombrement d’Escherichia coli β – glucuronidase positive .Partie : 
Technique de comptage des colonies à 44°C au moyen de 5-bromo-4-
chloro-3-indolyl β-D-glucuronate

ISO 16649-2
(2007)

Dénombrement des clostridium perfringens. Technique par comptage des 
colonies

ISO 7937
(2009)

Recherche des Salmonella spp NM ISO 6579 /A1 
(2012)

Recherche de Listeria monocytogenes. Partie 1 : méthode de recherche. ISO 11290-1 
(2008)



ACCREDITATION « SEMAC » 
NM ISO 17025  depuis 2012

– Bactériologie et Parasitologie Animales 
 Recherche des salmonelles chez les oiseaux
 Recherche et identification de Taylorella equigenitalis (métrite 

contagieuse équine) 
– Sérologie
 Diagnostic de la dourine par fixation du complément
 Diagnostic de la morve par fixation du complément
 Diagnostic de la peste équine par ELISA
 Diagnostic de l’anémie infectieuse équine par IDG
 Diagnostic de la brucellose par EAT et FC
 Diagnostic de la Leucose Bovine Enzootique  par IDG
 Diagnostic de l’IBR par ELISA

– Virologie 
 Diagnostic de l’artérite virale équine par séroneutralisation sur 

cultures cellulaires



MERCI


