
 

 
 

Réunion Copil Qualit’Alg 
Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins 

8 Janvier 2021 – Visioconférence. 
 
Présents : 
JB. Wallaert (JBW), Anne-Sophie Burlot (Olmix), Patrice Truffot (Technature), Eric Guivarch 
(Agrimer), Alain Madec (Ter’Mer),Anne-Sophie Ficheux (UBO) , Gael Durand (Labocea), Éric 
Guivarch (Agrimer), Caroline pelletier (Cluster Algues), Yannick Lerat (Phycosiris), Anne-Laure 
Duros (Algaia), Elen Le Gall (Algaia), Éric Deslandes (UBO), Stéphanie Cossic (Nuwen), 
Françoise Duchemin (Chambre Syndicale), 
 
Excusés : Alain-Claude Roudot (UBO)  
 

PREAMBULE 

Qualitalg est un projet 2019 porté par la Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins.               
Il est cofinancé par le DLAL FEAMP, la Région Bretagne. 
Le projet a pour objectif de renforcer les connaissances en vue d’agir sur la sécurisation des                
produits mis sur le marché et d’améliorer les pratiques d’analyses et de suivi déjà mises en                
place.  
Le projet consiste en un plan de mesures de contaminants sur 6 espèces d’algues dans le                
Finistère sur 2 ans -(Août  2022). 
 
3 AXES D’EVALUATION :  

Axe 1 : Établir un diagnostic factuel des éléments à risque par espèces des algues du Pays de                 
Brest : qualité de l’environnement (mise en perspective avec les zones Bio (ZHCSC)) et             
présence dans les algues.  
Axe 2 : Évaluer l’exposition du « consommateur » aux métaux lourds et à l’iode via la                
consommation d’algues alimentaires ou de produits à base d’algues, quantification du           
risque.  
Confirmer ou proposer des révisions des recommandations concernant les teneurs          
maximales réglementaires.  
Axe 3 : Élaborer un guide des bonnes pratiques pour la gestion et la diminution des risques                
liés à la contamination. 
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FINANCEMENT :  
 

Prévisionnel :  

 
 
Le projet est financé à ce jour à hauteur de 80% par la région.  
La convention a été signée le 23/11/2020. Suite à cette signature, un dossier de demande de                
paiement anticipé a été déposé à la région.  
La demande de paiement anticipé a été reçue le 8 Janvier 2021. Le service instructeur               
procédera à l'analyse de son éligibilité.  
 
La CSAVM avait sollicité Lannion Trégor Communauté lors du montage du projet. Le dossier              
était sur liste d’attente sous réserves de crédits suffisants. LTC a contacté la CSAVM afin de                
lui signifier qu’une réserve de crédits est disponible et que le projet Qualit’alg peut être               
accompagné.  
Les dépenses ne doivent pas concerner des parties déjà financées. De nouvelles factures             
doivent être présentées.  
Il serait possible de financer des analyses d'échantillons d’algues provenant des Côtes            
d’Armor.  
Labocéa possède une antenne en Côtes d’Armor.  
Gaël Durand propose d’établir un devis si besoin.  
  
 

F . Duchemin doit se renseigner sur les modalités pour un accompagnement via la LTC.  

 
 
 
Paiement :  
 
LA CSAVM a pris du retard sur le règlement des factures Labocéa. Ce retard n’est pas en                 
rapport avec la qualité du travail fourni par Labocéa. Les factures sont envoyées par courrier.               
Le courrier n’a pas été relevé régulièrement. Anne-Sophie Burlot a depuis réglé toutes les              
factures.  
JB Wallaert souhaite que les factures soient envoyées par voie dématérialisée.  
G Durand enverra les factures par mail.  
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PARTIE ANALYTIQUE: (CF Rapport Intermédiaire Labocéa) 
 

1. Bilan Analyse des patelles 
 

L’analyse des patelles est utilisée pour confirmer la bonne qualité de l’eau et les résultats               
servent à la certification bio. Elles sont également utilisées dans le cadre de Qualit’alg pour               
étudier la qualité de l’eau (qualité environnement).  

Les analyses 2020 sont terminées et ont été mises à disposition sur le DRIVE. Certaines               
analyses font défaut : Molène et Ouessant. Pendant le 1 er confinement, il n’a pas été                
possible de faire de prélèvement (Pas de passage de bateaux).  
 

Une demande a été adressée à la région afin de poursuivre les prélèvements de patelles               
avec Labocéa sur 2021.  

Cette demande a été acceptée. Labocéa poursuit donc l’ensemble des prélèvements de            
patelles sur les sites étudiés jusqu’ ‘en Décembre 2021.  

2. Bilan Analyses Algues et produits finis.  

● 92 prélèvements ont été réalisés sur les 86 définis par le cahier des charges. Les               

échantillons n’ont pas été fournis régulièrement, un nombre important         
d’échantillons ont été fournis en une seule fois sur la fin d’année.  

● 14 Produits finis ont été analysés sur les 18 prévus au cahier des charges. 4 Produits                
finis peuvent donc être fournis à Labocéa pour analyse. (à définir ; cf. Partie             
Toxicologie) 

 
Remarques :  
A Madec précise que sur les échantillons 73 et 81, les taux de cadmium paraissent               
incohérents. G Durand doit vérifier ses deux données.  
A Madec ajoute que le taux d’Arsenic reste élevé sur les L. digitata et qu’il n’y a pas de                   
différence significative sur les taux de métaux lourds entre les fondes et stipes de L               
hyperborea ainsi qu’entre les individus jeunes et les individus âgés.  
 

3. Bilan Analyses HAP 
 

G Durand présente la synthèse de l’ensemble des résultats. A . Madec fait remarquer que de                
nombreux résultats sont supérieurs aux normes. Il souhaite savoir si une comparaison est             
possible avec les résultats trouvés chez des végétaux terrestres.  
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G Durand précise que toutes les analyses seront interprétées dans le rapport final. Il n’est               
pas prévu dans le cahier des charges de fournir de rapports intermédiaires.  

P Truffot s’interroge sur la présence d’ un pesticide, le methyl-parathion, compte tenu de sa               
demi-vie réputée courte dans l’environnement, de l’ordre de 15 jours. 

Pour G Durand ; ce produit n’est plus autorisé en france depuis 2003 , ces produits doivent                
donc être restés accumulés dans les sédiments où se situent les algues et se retrouvent donc                
ensuite dans les algues.  
 

4. Analyse des sédiments 

Il a été très difficile de récupérer les points GPS des lieux de prélèvements de sédiments. G                 
Durand ne les a récupérés qu’en fin d’année.  

Les prélèvements de ce fait ne sont pas réalisés. Ils seront réalisés par Labocéa en Janvier                
pour l’ensemble des prélèvements situés à terre et seront réalisés par la suite par le PNMI                
pour les prélèvements en mer.  

La campagne de sédiments ne comporte pas assez d’échantillons pour être représentative            
cependant, cela reste une première piste d’étude. Il faudra étudier si selon les zones et               
résultats, cela peut impacter la composition des algues 
Pour le moment, il n’est pas prévu de repositionner d’autres échantillons.  
 
Remarques :  
A Madec précise que sur de la L hyperborea provenant de Pors Milin, il a été trouvé du                  
cadmium dans le crampon dans l’algue alors que sur la fronde et le stipe, il n’y a pas de                   
traces de cadmium.  
Le cadmium provient probablement des sédiments d’où sont fixés les crampons de l’algue             
analysée. Il est précisé qu’autour du crampon, est retrouvé de nombreux débris            
prob=venant du substrat.  
Y Lerat précise que les sédiments, riches en souffre, ont la propriété de chélater les métaux                
présents dans l’eau.  
 
 

PARTIE TOXICOLOGIE:  
 

1. Etude sur Produits finis :  

AS Ficheux a répertorié plusieurs références de tartare à base d’algues (biocoop,            
supermarchés…).  

Un fichier Excel avec la composition des algues dans chaque produit a été créé. Il est                
nécessaire d’avoir un panel de référence afin d’ajuster l’étude toxicologie.  
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AS Ficheux a pour chaque référence défini la concentration en chaque espèce d’algue.  

 

 

Pour les calculs d’exposition, est pris en compte :  

✔ L’espèce algale 

✔ La quantité dans le produit fini 

✔ La concentration en métaux (issus des analyses algues de Labocéa).  

Toutes ces données sont ensuite recoupées avec les fréquences de consommation.  
 
A ce jour dans la cadre de la partie analytique du projet Qualit’alg, les produits finis étudiés                 
ne sont que des alginates (Poudre de Laminaria digitata).  
 

4 Produits finis peuvent être fournis à Labocéa pour la partie analytique.  

 
Y Lerat souhaite savoir si parmi les membres de la CSAVM, il y a des fabricants de tartare                  
d’algues. Il serait judicieux de leur demandée d’obtenir un produit semi fini qui pourrait être               
soumis à l’analyse.  
A Madec précise que dans les tartares, les algues ont subi différents traitements avant              
incorporation : lavage, salage, séchage... Il n’est donc par représentatif de prendre les            
données brutes des analyses d’algues pour étudier l’exposition à la contamination.  
Les traitements modifient les compostions des lagues.  
 
Pour AS Ficheux, il peut être intéressant de se baser tout de même sur les données brutes,                 
cela permettrait d’avoir la représentation du scénario « Pire Cas ».  
 
A.-S Burlot souhaite savoir si certains traitements subis par les algues avant incorporation             
dans les tartares peuvent induire une augmentation de la concentration de certains métaux             
lourds.  
JB Wallaert précise que pour répondre à cette question, il est nécessaire de fournir à               
Labocéa des produits semis finis.  
 
A.L Duros ajoute que les fabricants ont l’obligation de faire des analyses sur leur produits               
finis, il faudrait s rapprocher de ces entreprises pour leur demander leurs analyses.  
 
AS Ficheux précise qu’il est important de faire les analyses sur des tartares 100% végétaux               
afin de ne pas corrompre les résultats. (présence de poissons qui pourraient apporter des              
traces de métaux lourds).  
A Madec souligne le fait qu’il faut prendre des tartares composés exclusivement d’algues             
bretonnes, de nombreux tartres sont composés pour une partie d’algues d’importation.  
 

F Duchemin et A.S Ficheux doivent définir les produits à cibler et contacter les entreprises               
afin d’obtenir des échantillons ainsi que les fiches d’analyse sur ces produits finis.  
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2. Etude de consommation 

AS Ficheux a lancé une étude de consommation des algues via un formulaire web. Ce fichier 
a été partagé sur de nombreux réseau professionnels et autres (nationaux).  A ce jour, 780 
données ont été récupérées.  

 

Au regard de cette étude, les produits les plus consommés sont des produits asiatiques.  

L’UBO souhaite accumuler un maximum de données de consommation, pour cela AS Ficheux 

a contacté P Potin car, dans le cadre d’Idealg, l’Agrocampus avait mené une étude sur la 
consommation des algues en 2013. L’UBO souhaiterait récupérer les données brutes mais à 
ce jour, aucune donnée n’a été transmise.  

Y Lerat conseille de de tourner vers Marie Lesueur qui est à l’origine de cette étude.  

F Duchemin doit contacter Florent Spinec pour récupérer les données de cette étude.  

 
Y Lerat conseille également de se rapprocher des réseaux Biocoop, ces entreprises            
proposent du vrac de tartare d’algues et récoltent souvent les données de consommation de              
leur produit.  
 
P Truffot insiste sur le fait que la consommation des algues dépend de la catégorie               
socioprofessionnelle, les produits à base d’algues sont privilégiés par les catégories les plus             
hautes. De plus, beaucoup de restaurants et vente à apporter de produits à base d’algue               
sont situés à Paris.  
Pour G Durand, il est important que les données de consommation soient nationales pour              
les calculs d’exposition.  
 

3. ANSES / Cadmium 
 

L’étude toxicologie pourra permettre d’apporter des compléments d’informations vis-à-vis         
des recommandations de l’ANSES. Il est rappelé que dans l’étude de l’ANSES, les calculs              
d’exposition ont été calculé en fonction de la composition des makis (produit à base d’algues               
nori d’importation).  
Dans la base de données, la part de l’algue n’a pas été prise en compte. C’est le poids total                   
du produit fini qui a été utilisé pour les calculs. AS Ficheux insiste sur le fait qu’il est                  
important de faire les calculs d’expo sur la part réelle d’algues présente dans les produits.  
Les algues bretonnes permettraient de rentrer dans les normes. Algues d’importation sont            
souvent riches en métaux lourds.  
E Deslandes insiste sur le fait qu’il serait judicieux de créer une IGP Algues Bretonnes.  
 
 

4. Exposition et Alimentation Animale 
 

? souhaite savoir si des études sur l’exposition animale ont été réalisées. G Durand rappelle               
qu’il est difficile de passer d’un modèle animal à un modèle humain. Ce ne sont pas les                 
mêmes critères qui sont pris en compte.  
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AS Ficheux indique que les études Exposition Animale sont moins poussées que celles sur              
l’alimentation humaine. Cependant il serait intéressant de disposer de données pour           
comparaison.  
 

AS Burlot doit se renseigner auprès d’Olmix afin de savoir s’il serait possible d’avoir des               
données sur les animaux. Cependant AS Précise que les Algues utilisées par Olmix ne sont               
pas étudiées dans le cadre de Qualit’alg 

 
 
 
GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
 

Y. Lerat a interviewé la moitié des entreprises répertoriées pour connaitre les process de              
fabrication et les traçabilités associées.  

 

Travail avec A Madec pour définir la trame du futur Guide de Bonnes Pratiques. Y Lerat                
doit également contacter IBB pour travailler sur le guide  
Lors du prochain COPIL de Mars, Y Lerat présentera cette trame avec les grands chapitres               
qui composeront le document.  
Y Lerat précise que la plupart des sociétés interviewées possèdent des référentiels de             
qualité spécifique en fonction du domaine d’application. (Cosmétique, Alimentaire…) sur          
leur process. Seuls les process de transport et Stockage n’ont pas de process bien défini.  
 

Action :  Copil De Mars :  Présentation Architecture Guide de Bonnes Pratiques  
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