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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. 
 

 
AXE 3 :  
 

Rappel des objectifs : Rédiger un guide des bonnes pratiques à l’usage des professionnels 
afin de gérer les risques liés à certains éléments (métaux lourds, Iode, Arsenic) dans les 
algues 
 

1. Présentation Travaux Yannick Lerat 
 

Y Lerat présente les entreprises de la CSAVM qui ont participé à l’interview. Cette interview 
consiste en un questionnaire sur les différents process sur les algues des entreprises  
7 Entreprises ont répondu favorablement et ont été auditées.  
 
Y Lerat va relancer les autres entreprises (excepté Algokesko, Cargill, Lessonia). L’interview 
est axé sur les entreprises qui ont des process de transformation spécifiques (lavage, 
séchage, blanchiment…)  
Il souhaite également interviewer IBB en particulier sur la récolte des algues.  
 



A Madec s’étonne de la non-participation des entreprises de la CSAVM aux demandes de 
Yannick.  
Pour A Madec, il est nécessaire de contacter les entreprises qui font de la transformation. 
 
JB Wallaert précise qu’il serait préférable de s’axer sur les entreprises liées à la filière 
agroalimentaire et qui auraient des process qui permettraient de faire diminuer les taux 
d’Iode. Le but de l’étude est de lister les techniques qui permettent de faire baisser les taux 
des éléments à risque contenus dans les algues. (saisonnalité, sélection des zones de récolte 
spécifique, process spécifiques…).  
 
Y Lerat rappelle que l’étude des analyses des éléments contaminants réalisée dans le lot 2 n’a 
pas permis de montrer un impact de la saisonnalité ou du lieu de récolte des algues sur les 
teneurs en contaminants.  
 
JB Wallaert précise qu’il est nécessaire que le Guide soit un outil permettant de guider le 
consommateur vers des produits transformés de qualité. (maitrise d’éléments à risque bas) 
 
A Madec rappelle que les différences rencontrées sur les taux d’éléments contaminants ne 
sont pas liées aux saisons, mais peuvent être liées à la localisation. Il est nécessaire que les 
algues soient prélevées sur des zones de bonne qualité environnementale et chimique.  
Il rappelle également qu’il existe une différence importante entre les algues. Certaines algues 
accumulent plus facilement certains éléments (cas du Cadmium dans l’Alaria et le Porphyra).  
 
Y Lerat rappelle que pour les algues alimentaires et une partie des algues utilisées en 
cosmétique, il existe des référentiels qualité. La certification bio est celui largement utilisé en 
Alimentaire. Ce référentiel impose qu’aucun traitement chimique ne soit utilisé sur les algues, 
il précise que pour diminuer certaines teneurs en éléments contaminants, il faut utiliser des 
Chélateurs (Oxalate), or ces produits ne sont pas autorisés. Les simples lavages ne peuvent 
permettre de faire diminuer les taux de Cadmium ou Iode. * 
 
H Marfaing précise que plusieurs études ont été menées afin de permettre la diminution des 
taux d’Iode et Cadmium dans les algues (études publiées).  
 
3 types de procédés ont été testés :  
 

• Blanchiment des algues (process invasif). Il implique de faire bouillir l’algue (30s) dans EDM 
ou ED , on obtient des diminutions de 80% de la teneur en Iode dans l’algue. C’est un procédé 
qui peut être utilisé en Alimentaire.  

• Trempage / Macération :  les Algues sont mises à tremper 1 h dans de l’eau douce à 30 °c.  Ce 
process élimine une grande partie de l’Iode. Pas d’essai réalisé sur un process <à 1h mais il 
semble que le délai pourrait être diminué.  

• Process pour le Cadmium : Le process est plus compliqué car cet élément ne se chélate pas de 
la même manière que l’Iode. Les algues sont mises à tremper dans une eau hyper saline 
(échange entre le cadmium et le sodium dans l’algue). Ce process a permis sur Alaria de faire 
diminuer fortement le taux de Cadmium.  

 
H Marfaing précise également que certaines algues chélatent le cadmium plus que d’autres. Sur la 
concession de CEVA qui est classée en bon état chimique., les Alaria de culture ont des taux de 
Cadmium (chélatent davantage le Cadmium) beaucoup plus importants que les Saccharina.  



 
H Marfaing précise que la réglementation sur le Cadmium impose un seuil très bas.  
A Madec rappelle que le but de Qualit’alg vise également à faire évoluer les normes. (déjà fait sur les 
Engrais) 
 
H Marfaing rappelle également que l’Anses « valide les process de trempage » pour faire diminuer 
l’Iode dans les algues cependant pour les autres contaminants (Règlement européen 1884-2006 / 
Teneur en Cadmium pour les Compléments alimentaires) ; il est interdit de faire des mélanges de lot 
(pour faire diminuer le Cadmium) et aucun process physique n’est autorisé dans le traitement des 
matières premières alimentaires.  
 
Le CEVA par l’intermédiaire de l’ADRIA a demandé à l’Europe de lister les types de process physiques 
interdits. A ce jour aucune réponse n’a été apportée.  
 
Y Lerat précise que si des process spécifiques sont mis en place, il faut que les certificateurs valident 
ces process. * 
De même H Marfaing rappelle que si la CSAVM souhaite que le guide soit reconnu , il est nécessaire de 
le présenter à la DGCCRF (processus long).  
 

2. Scope Général du Guide des Bonnes Pratiques 
 

Y Lerat rappelle que le but du Guide des Bonnes Pratiques est de lister les process existants, dans le 
cahier des charges défini par la CSAVM, il n’est pas précisé de proposer des techniques pour faire 
diminuer les taux dans les algues.  
A ce jour, sur les 7 entreprises interviewées, seules des étapes de lavage sont effectuées Aucune 
entreprise n’a mis en place de procédure pour faire diminuer les taux de cadmium et d’Iode. 
 
Le but du GBP est de formaliser les process et de montrer que les membres de la CSAVM qui ont 
participé au guide proposent des produits normés.  
 
JB Wallaert précise qu’en effet le but du GBP est de lister l’ensemble des techniques permettant d’avoir 
des algues normées. Par la suite, il serait possible de faire valider certaines techniques et de faire 
évoluer la réglementation.  
 
 

3. Liste des Algues autorisées en Cosmétique 
 
E Guivarch souhaite savoir si une liste détaillée des algues autorisées dans l’industrie cosmétique va 
être réalisée dans le GBP.  
A Madec rappelle que dans l’industrie cosmétique, de nombreuses algues rares sont proposées à la 
récolte. La DDTM et la CRPMEM ont listé 43 espèces utilisables. A Madec s’inquiète de la pertinence 
de certaines de ces algues. Certaines espèces peu présentes risquent d’être sur exploitées et donc de 
disparaitre 
 
Y Lerat souligne qu’un chapitre consacré aux « nouvelles » algues va être présent dans le guide. Un 
avis pour chaque espèce va être émis. (Non réglementaire) 
 
H Marfaing précise que toute demande d’espèce nouvelle est soumise à une demande d’autorisation 
via le protocole Nagoya. Le protocole prend en compte les stocks d’algues.et la distribution de l’espèce.  
 



E Guivarch précise que les sociétés qui utilisent ces algues sont déjà engagées et il n’est pas possible 
de les interdire. De plus les industriels utilisent des algues dont la ressource est disponible pour garantir 
à leurs clients un approvisionnement régulier.  
 
JB Wallaert rappelle que le GBP est essentiellement consacré à l’étude de 6 espèces, le guide n’a pas 
pour vocation de résoudre des problèmes de biomasse. Le chapitre sur les algues « exotiques » doit 
être une ouverture à un éventuel autre projet.  
  

4. Matières premières  
 
Y Lerat souhaite savoir si les algues importées et les algues de culture doivent être intégrées dans le 
GBP.  
 
Pour JB Wallaert, les algues d’importation disposent déjà de contrôle spécifique (contrôle des 
matières premières rentrantes). Le GBP n’a pas vocation à évoquer les algues d’importation.  
 
De même pour les algues de culture qui sont contrôlées dès la production des naissains. Des 
recommandations ont été établies via le programme Pegasus (préconisations pour une algoculture 
durable).  
 
Les Halophytes et les algues d’échouages ne sont pas non plus intégrées au GBP. Y Lerat rappelle que 
le cahier des charges du GBP est essentiellement tourné sur 6 espèces. Une 2ème étude pourra être 
menée si besoin pour intégrer les autres espèces.  
 

5. Perspectives et étapes à venir 
 
Florine Marie précise qu’IBB souhaite continuer à travailler sur le dossier Algues, IBB pourra être le 
relais de diffusion du Guide sur son site internet et via son réseau.  
 
Y Lerat va recontacter les membres qui n’ont pas répondu à l’enquête (Avril) 
La rédaction du guide aura lieu courant juin. Une préversion sera présentée avant Juillet.  
 


