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Immédiate
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Aucune
Aucun

Objet : Modification des méthodes officielles d'analyses (MOA) en santé des végétaux.
Références :
- Articles L. 202-1 à 5, et R. 202-1 à 21 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Décret 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la
reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection
des végétaux ;
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses
dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
- Arrêté du 29 décembre 2009 modifié, désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la
santé publique vétérinaire et phytosanitaire.

Résumé : Cette note définit, les modalités de publication au BO des MOA. Elles précise que
seules les nouvelles versions des méthodes officielles d'analyses (MOA) pour la détection d'un
organisme nuisible changeant de numéro (n en n+1) dans leur code feront l'objet de la
publication d'une note de service d'information abrogeant et remplaçant la note de service
information officialisant la version n précédente.
Mots-clés : modification - méthode officielle d'analyse – analyse - MOA - LNR - révision - indice - version

Destinataires
Pour information :
- DRAAF et DAAF
- Anses-Laboratoire de la santé des végétaux
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Les méthodes officielles d'analyses (MOA) sont tenues de rester à jour des évolutions techniques, des
besoins analytiques ou réglementaires. En conséquence afin de noter ces modifications mineures ou majeures on
changera le code de la version . Le code de la version d'une MOA est composé d'un numéro et d'une lettre.
Afin d'apporter un peu de souplesse dans le système de publication des MOA via les notes de services et
leur passage au bulletin officiel du ministère, je vous informe de la règle choisie pour qu'une nouvelle version de
MOA fasse l'objet de la publication d'une nouvelle note de service d'information.
Les modifications de forme ou mineures, apportées par les unités du laboratoires national de référence
(LNR) ANSES-Laboratoire de la santé des végétaux (LSV), n’impactant pas les critères de performance des
méthodes officielles, se traduisent dans le code de version d'une MOA par le seul changement de la lettre (par
exemple MOA001 version 1a devient MOA001 version 1b). Ces modifications mineures d'une MOA seront
effectives et officielles sans faire l’objet d’une nouvelle note de service, sous la double condition :
- que les méthodes ainsi modifiées soient mises à disposition des utilisateurs sur le site de l’ANSES
(http://www.anses.fr/PN1101.htm).
- que le LSV informe les laboratoires agréés et la DGAL des modifications apportées.
Les modifications importantes ou majeures impactant les critères de performance des méthodes et/ou le
schéma de détection des MOA demandent obligatoirement le changement de numéro dans le code de la version
(exemple MOA001 version 1b deviendra MOA version 2a). Ces nouvelles MOA doivent faire l’objet d’une
nouvelle version officialisée par note de service d'information et publication au bulletin officiel du ministère.

Le Directeur Général de l'Alimentation

Patrick DEHAUMONT
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