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Copil Qualit’alg 23 juin 2021 - Visioconférence 

 

Présents :  Jean-Baptiste Wallaert (JBW Consulting), Yannick Lerat (Phycosiris), Éric Guivarch 
(AGRIMER), Patrice Truffot (Seamer), Alain Madec (Ter mer Appro), Anne-Sophie Ficheux 
(UBO), Alain-Claude Roudot (UBO), Gael Durand (Labocéa), Caroline Peltier (Cluster Algues), 
Françoise Duchemin (CSAVM), Anne-Sophie Burlot (Olmix), Stéphanie Cossic (Nuwen).  
Excusés : Anne-Laure Duros (Algaia), Éric Deslandes (UBO).  
 

PREAMBULE 

Qualit’alg 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. 
 
 
PARTIE ANALYTIQUE:  
 

1. Bilan Analyse des algues, sédiments et patelles 

L’analyse des algues est terminée. (cf. Rapport intermédiaire janvier 2021) 

Pour les patelles ; les prélèvements et analyses sont maintenus jusqu’en décembre 2021.  
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G. Durand souhaite savoir si M Le Bousse continuera les prélèvements sur Molène. Le bon de 
commande établi en 2020 stipule des prélèvements jusqu’en juillet 2021.  

F Duchemin doit contacter M Le Bousse afin de prolonger la prestation de prélèvement sur 
Molène jusqu’en décembre 2021 inclus.   

Pour les sédiments ; Toutes les analyses ont été réalisées sauf ceux de Molène et Ouessant 
(prélèvements effectués mais non analysés). Un point de prélèvement a été ajouté (Plateau 
du Hel correspondant à une zone de déversement de Machefer), celui-ci n’a pas encore été 
fait.  

Le travail de traitement des données a commencé. Le rapport final est en cours de rédaction 
(attente de l’ensemble des résultats d’analyses des prélèvements).  

 Une réunion sera organisée en septembre afin que Gael Durand puisse présenter le travail 
de traitement des données avant finalisation du rapport.    

 
PARTIE TOXICOLOGIE :  
 

1. Commentaires concernant le rapport exposition humaine via les algues 
alimentaires (édité en mai 2021) 
 

AS Ficheux rappelle que le but du rapport était de calculer une exposition réelle aux ETM 
et à l’Iode via la consommation d’algues alimentaires. Cette étude n’a jamais été menée 
pour le population européenne.  
 
JB Wallaert précise que l’étude répond parfaitement au cahier des charges demandé.  

Pour E Guivarch, le rapport est clair et complet. E Guivarch souligne certains résultats sur le 
Cadmium, ceux-ci engendrent des inquiétudes pour certaines algues.  Il souhaite savoir si les 
conclusions du rapport sont positives pour les problèmes de réglementation sur les algues 
alimentaires.  

Cas du Cadmium : AS Ficheux précise que les algues n’apportent pas de contribution majeure 
en ETM et métaux lourds si on compare à l’alimentation générale (1 à 2%). Les contributeurs 
majeurs pour le Cadmium sont les pommes de terre, certains légumes, le pain.  

Le problème cadmium /alimentation humaine n’est pas lié aux algues.  

JB Wallaert souligne que sur certains échantillons d’algues (Palmaria palmata, valeur à 59), 
les taux de Cadmium sont relativement élevés. Y Lerat souligne qu’il y a eu des erreurs de 
transcription faite entre le rapport d’analyses de certain prélèvement et le fichier final 
contenant les données.  

AS Ficheux précise que même avec des taux élevés sur quelques points, les calculs d’exposition 
ne seront pas modifiés car les données de concentration sont modélisées.  
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Cas de l’Arsenic Organique : AS Ficheux rappelle qu’il n’est pas possible de faire une 
évaluation de risque pour cet élément car il n’existe pas de VTR pour cet élément. Un seuil de 
danger est établi pour l’Arsenic inorganique.  

Cas de l’Etain :  AS Ficheux souligne qu’in n’a pas été possible d’évaluer cet élément car le 
nombre de données est insuffisant (60 données).   Très peu de données sont disponibles pour 
cet élément.  

Y Lerat précise que sur es 60 données, aucune ne présente des valeurs supérieures à la norme 
alimentaire (valeur moyenne 0.6mg/kg ; norme 5 mg/kg). Il y a donc très peu de risque avec 
cet élément.  

2. Publications  

L’étude va faire l’objet d’une publication. La Chambre Syndicale apparaitra comme 
financeur mais n’apparaitra pas comme auteur de la publication.  

AC Roudot souligne l’importance de publier étant donné que le projet est subventionné.  

3. Normes alimentaires (cas du Cadmium) 

E Guivarch souhaite savoir si cette étude pourra permettre de modifier les normes pour 
certains éléments notamment pour le cadmium.  

AC Roudot précise qu’actuellement les algues sont des contributeurs négligeables pour les 
ETM dans l’alimentation humaine (excepté pour l’Iode)   

Il souligne cependant que la consommation des algues est faible et que si la consommation 
augmentait, la contribution qu’apporteraient les algues en métaux lourds se trouverait 
augmentée excepté si la consommation d’autres aliments est diminuée. Il pourrait donc y 
avoir une compensation.   

E Guivarch rappelle que le seuil pour l’alimentation humaine est fixé à 0.5 mg/kg pour le 
cadmium. Et de 3 mg/kg dans les compléments alimentaires. Il souhaite savoir comment la 
norme a été modifiée pour les compléments alimentaires. (diminution du seuil).  

AC Roudot rappelle qu’il existe des seuils différenciés en fonction de la fréquence de 
consommation du produit (faiblesse de consommation). La valeur pourrait donc être 
augmentée pour les algues étant donné que la consommation des algues reste faible.  

JB Wallaert rappelle que l’ANSES souhaitait diminuer le seuil à 0.35 mg/kg pour le cadmium 
dans les algues alimentaires. Il souligne l’importance de maintenir le taux actuel de 0.5.  

Y Lerat souligne que la norme concerne les produits finis, il serait judicieux que la norme 
s’applique sur les produits frais. Les algues étant composées à 90% d’eau, le taux sur le produit 
fini serait plus faible.  
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A Madec ajoute qu’étant donné que la contribution en ETM des algues est minoritaire, il 
faudrait que le seuil soit augmenté. (les algues étant peu consommées, le risque est moindre). 
Cela a déjà été fait pour les engrais.  

A Madec précise que sur les algues analysées, 80% des algues respectent la norme. Sur les 
20% d’algues qui dépassent le seuil, ce sont essentiellement le fucus et la saccorhiza qui sont 
concernées.  

AS Ficheux rappelle que ces 2 algues sont très peu consommées, la saccorhiza de plus n’étant 
pas autorisée pour l’alimentation humaine. Elle rappelle également que pour les calculs 
d’exposition toutes les données ont été prises en compte (même celles dépassant les normes).  

AC Roudot propose de relancer les calculs d’exposition pour le cadmium avec les données 
répondant à des seuils d’exposition différents (seuil à 0.35, 0.5 et 1 pour le cadmium) afin 
de savoir si cela influe sur les résultats.  

4. Exposition alimentation animale.  
 

AS Ficheux rappelle que l’étude pour la partie alimentation humaine est terminée. La 2ème 
partie sur l’alimentation animale doit débuter. Elle précise cependant qu’elle ne dispose pas 
de données suffisantes sur cette parte. Elle souhaite connaitre différents éléments :  

• Types d’algues utilisées régulièrement dans l’alimentation animale 

• Posologie  
 
E. Guivarch, AS Burlot et S. Cossic vont fournir des indications concernant cette partie.  
AS Burlot précise qu’Olmix utilise essentiellement des ulves et une algue rouge Soliera qui 
n’ont pas été échantillonnées lors du projet Qualit’alg.  
 
F Duchemin va faire une demande à l’ensemble des membres de la CSAVM.  
 
GUIDE DES BONNES PRATIQUES   
 
Présentation De Yannick Lerat disponible sur le drive Qualit’alg : 
https://drive.google.com/file/d/1k5qi5uQ1hEdaA-XtjN5yR2sSxmKDMJjd/view?usp=sharing 
 

Y Lerat rappelle que le lot 3 du projet Qualit’alg comporte plusieurs volets : 

• Mise en forme d’une base de données de l’ensemble des analyses réalisées lors du 
projet + analyses des membres de la CSAVM et interprétation statistique, 
cartographie + Avis d’expert sur les résultats 

• Interviews des membres pour lister les procédés de transformation sur les algues 
(Process mapping) 

• Rédaction du guide des bonnes pratiques 
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1. Base de données 

Y Lerat a compilé l’ensemble des données d’analyses (536 échantillons dont les données 
Labocéa et les données des membres CSAVM). Toutes les données ont été revérifiées par 
rapport aux bulletins d’analyses. Très peu d’erreurs ont été relevées. Seules les données 
pesticides n’ont pas été intégrées dans la base de données.  

La base de données recouvre 18 ans d’historique.  

Cette base de données pourra être complétée régulièrement. 

Y Lerat précise cependant qu’il manque des informations concernant les produits finis 
analysés dans le cadre de Qualit’alg. G Durand rappelle que le produit fini correspond en 
général à une algue analyse en parallèle.  

F Duchemin doit se rapprocher des membres qui ont fourni les échantillons afin d’avoir des 
précisions sur les produits.  

Y Lerat précise qu’à l’aide de cette basse de données, des statistiques peuvent être réalisées 
sur différents éléments (métaux), algues... De même des calculs de fréquences du risque 
peuvent être réalisées à l’aide de la base de données.  

À la vue des premiers résultats, les process de transformation ne permettent pas de 
diminuer certains éléments type Cadmium.  

2. Cartographie 

Les données ont été exportées dans le logiciel de cartographie Q-Gis.  

Tous les prélèvements d’algues ont été faits en Bretagne. 

Y Lerat précise que la cartographie n’apporte pas beaucoup d’informations dans l’analyse 
des données. Il n’est pas possible de déterminer précisément si une teneur élevée en un 
élément dans une algue est due à la localisation de l’algue ou si cela est liée à l’espèce.   

JB Wallaert souhaite savoir s’il est possible d’affirmer via l’analyse de la base de données que 
la présence en un élément donné est en rapport avec l’espèce, la saison... 

Y Lerat précise que la base de données et les calculs de statistique permettent en effet 
d’affirmer que la présence d’un élément est en corrélation avec l’espèce d’algue. A Ce jour, 
l’étude sur la saisonnalité n’a pas été réalisée.  

3. Cartographie des procédés / process mapping 

Y Lerat a interviewé 18 membres. (excepté Olmix, et C-weed).  

AS Bulot va relancer Olmix 
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Y Lerat précise que 2 procédés références permettre d’obtenir un abattement significatif des 
éléments à risque dans les algues (métaux lourds et Iode) :  

• Production des alginates 

• Saumurage 

De même, Y Lerat a relevé que les procédés d’extraction permettent également d’obtenir un 
abattement des éléments à risque.  

AS Burlot souhaite savoir si certaines étapes de procédées peuvent induire une concentration 
des métaux lourds ou de l’Iode 

Y Lerat souligne que pour l’arsenic minéral, il a été remarqué une augmentation de la 
concentration dans le produit fini par rapport au produit de départ (algue brute). Il est observé 
le même type de résultat pour le Pb ou certains procédés peuvent amener une contamination 
en plomb. 

 Il serait nécessaire de connaitre précisément les process qui amènent à ce type de résultats.  

Y Lerat a listé l’ensemble des procédés existants sur une algue brute et les risques associés à 
chaque étape des process. Tous les risques potentiels vont être listés, priorisés, afin de 
déterminer la manière de les maitriser et les minimiser.  

4. Rédaction du Guide de bonnes pratiques.  

Y Lerat souligne que la rédaction du guide a pris du retard car le plan de départ a été modifié 
afin de répondre le plus clairement possible au cahier des charges de Qualit’alg.   

Y Lerat rappelle la définition d’un guide de bonnes pratiques. Y Lerat précise que l’architecture 
de son travail va s’orienter autour de la définition du guide et s’articuler autour de quatre 
aspects :  

• qualité, 

• hygiène et sécurité,  

• respecte de la législation, 

• considérations éthiques 

Y Lerat rappelle que lors de ses interviews, la totalité des entreprises disposent de référentiel 
qualité type ISO ou autres ou la gestion du risque est intégrée. Ces référentiels seront intégrés 
au guide.   

Y Lerat souligne qu’une réunion sera nécessaire afin de valider les choix de process à intégrer 
dans le guide de bonnes pratiques.   

A Madec souligne qu’il sera important d’utiliser les bons termes pour les éléments à risque, 
le terme toxique ne doit pas être utilisé car l’élément en lui-même n’est pas toxique, seul 
une concentration élevée de l’élément est potentiellement problématique.  


