
 
 

Réunion Commission Toxicologie 
16 Mars 2021 

 
Présents :  Jean-Baptiste Wallaert (JBW Consulting), Anne-Sophie Ficheux (UBO), Alain-Claude Roudot 
(UBO), Éric Guivarch (AGRIMER), Éric Deslandes(UBO) , Alain Madec (Ter mer Appro), Françoise 
Duchemin (CSAVM) 
 

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 2 :  
 

Une réunion a été organisée afin d’apporter une lecture et une critique des résultats d’analyses 
obtenus. 
 
Les résultats obtenus lors des premiers travaux d’AS Ficheux et Alain Claude Roudot vont 
permettre d’orienter les thèmes et actions pour l’axe 3 (Elaboration du guide de bonnes 
pratiques) 
  
Le travail réalisé au cours de l’axe 2 permettra également d’avoir des données pour faire 
évoluer ou pas la réglementation actuelle sur les algues pour certains contaminants.  
AS Ficheux précise que le travail en cours sera beaucoup plus précis et représentatif que les 
données ANSES.  
 
 
 
 
 



 

La partie Toxicologie porte sur 2 types d’exposition :  
 

• Volet humain :  
Les travaux sont en cours, des premiers résultats d’exposition ont été établis (cf. draft joint. 
Ces premiers résultats doivent être revérifiés pour validation). 
Le rapport final sera édité Fin Avril /Début Mai 
 

• Volet Animal :  
Le travail sera terminé fin 2020. A ce jour, peu de données ont été analysées.  
 
Volet humain : (Actions à venir)  
 

1. Terminologie 
 

Plusieurs produits à base d’algue ont été étudiés pour les calculs d’exposition (tartare…) 
E Guivarch précise qu’il est important de faire un travail sur la terminologie. Beaucoup de 
produits ne mentionnent que le genre de l’algue ou le terme asiatique (Kombu).  
 
E Guivarch et AS Ficheux vont travailler conjointement sur la terminologie des espèces 
d’algues sur les différents produits étudiés.  
 

2. Cadmium  
 

Quelques échantillons d’algues (Undaria pinnatfida et Palmaria palmata) présentent des 
résultats aberrants (pour le cadmium notamment).  
 
Ces données doivent être vérifiées par Labocea avant validation. (Action E Guivarch).  
Si ces données ne sont pas correctes, elles seront déduites des données pour le calcul 
d’exposition.  
 

3. Arsenic 
 

Pour ce contaminant ; certaines analyses d’algues reçues par AS Ficheux présentent 
seulement la concentration en Arsenic total et non en Arsenic minéral. Il est difficile 
d’interpréter les résultats pour ces données. A Madec précise que les analyses reçues 
proviennent des membres de la CSAVM et selon le type d’application, les entreprises n’ont 
pas l’obligation de doser les 2 Arsenics.  
Sur les données Labocéa (axe 1), les deux Arsenics sont dosés.  
Il n’est pas possible de refaire des mesures sur ces algues 
 

4. Analyses sur algues transformées 
 

• Produits finis 
 
Les analyses de contaminants ont été réalisées sur les algues brutes. Aucune analyse n’a été 
effectuée sur des produits transformés type tartinables.  



Des demandes ont été faites aux différents membres afin de disposer des fiches de traçabilité 
des produits transformés.  
« A la suite de la réunion, un de nos membre nous a contacté pour fournir du tartinable pour 
l’étude. Cette entreprise nous a précisé qu’aucune analyse de contaminants n’est réalisée sur 
les produits finis, seuls les produits bruts sont analysés). De même, la DGCCRF n’a jamais fait 
de prélèvements de tartinables. La DGCCRF contrôle seulement les produits bruts. » 

 
Une étude de ces produits transformés serait judicieuse, les données obtenues 
permettraient de connaitre l’influence des différents process subis par les algues sur les 
contaminants. (notamment pour l’IODE) 
 
E Guivarch doit se rapprocher du CEVA afin de connaitre les différents process qui 
permettent de diminuer ces taux 
 

• Alginates et carraghénanes 
 
Ces deux polysaccharides ont été analysés en produit brut.  
AS Ficheux souhaiterait connaitre les pourcentages d’intégration de ces polysaccharides 
dans les produits finis.  
De même, elle souhaiterait disposer de données de concentration en cadmium, arsenic, 
plomb, mercure, étain et iode.  

 
F Duchemin doit contacter les entreprises membres producteurs de polysaccharides.  

 
Points divers :  
 
JB Wallaert et AC Roudot vont prendre contact avec l’ANSES concernant la teneur en 
cadmium dans les algues. Une note a été envoyée en 2020.  
 

 
 

 


