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Analyses de la Base de Données

 1 Rappel des livrables

• Une base de données compilant les résultats du projet Qualit'Alg en regard, des usages par 
espèce d'algue, des familles de produits élaborés, des secteurs d'activité et de leur 
réglementations spécifiques.

• Un avis d’expert sera rendu quant aux risques, à la mise en place de surveillances 
spécifiques ou d’études complémentaires.

• Une cartographie du jeu de données sur un SIG (Système d'Information Géographique) afin 
qu’il soit accessible aux non-experts pour un accès simple et rapide aux données avec la 
possibilité de compléter par des suivis ou des études futures.

 2 Constitution de la base de données

 2.1 Contexte et sources des données

Les domaines d'applications traditionnels des algues nécessitent un suivi réglementaire régulier de 
certains paramètres liés à la composition de la matière (teneur en Iode) ou à la présence de 
contaminants environnementaux (métaux lourds, pesticides, bactéries …). Les résultats de ces 
mesures permettent d'évaluer la qualité de la matière première et de valider, ou non, son 
autorisation pour l'utilisation sur différents marchés en fonction des seuils limites réglementés ou 
recommandés.

Les paramètres qui influent sur ces teneurs ne sont pas complètement connus et difficilement 
modélisables quantitativement. La qualité des eaux est l'un d'eux, mais aussi l'espèce d'algue, son 
âge, la saison, la localisation... Cette situation constitue un risque potentiel de perte économique 
pour les exploitants en cas de rejet des lots récoltés et une image de risque sanitaire pour les 
consommateurs.

L'un des volets du projet QualitAlg a été de réaliser des campagnes de prélèvements et d'analyses 
sur les sites et les espèces d'algues les plus travaillés, en intégrant une saisonnalité et en lien avec 
d'autres analyses environnementales sur les sédiments et les patelles dans les mêmes zones. 

Les membres de la CSAVM ont aussi apporté leurs historiques de mesures que constituent les 
suivis réglementaires depuis de nombreuses années.

 2.2 Contenu de la base de données Qualit’alg étendue.

La base de données Qualit’alg étendue avec les données des membres est un outil ouvert à 
d'autres entrées dans le futur. Le contenu présenté ci-dessous correspond à son état à la date de 
rédaction de ce rapport. 

Le support technique est un fichier de type tableur sur Excel ou OpenOffice où le format des 
données respecte la logique d'un enregistrement (échantillon) par ligne et les différents 
descripteurs en colonnes. Ce formalisme permet d'appliquer des tableaux /graphiques croisés 
dynamiques ou de réaliser des extractions à partir d'autres logiciels.   
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Les résultats intégrés correspondent aux paramètres suivants : 

• Métaux lourds : Cadmium, Plomb, Arsenic (minéral, organique, total) Étain, Mercure, 

• l'Iode, 

• la matière sèche de l'échantillon analysé

• la bactériologie : coliformes totaux

Il y a actuellement 536 lignes de données (échantillons)

Quatre types d'échantillons ont été intégrés: 

• algues, 

• produits finis à base d'algues, 

• sédiments de certains lieux de récolte,

• patelles de certains lieux de récolte.

Afin de qualifier chaque échantillon, 23 colonnes de qualificateurs (localisation, type, date, 
saison...) sont intégrées.

Cette base contient donc actuellement : 

• 3 700 données analytiques individuelles

• 18 ans d'historique : 2004 – 2021

• 99% des échantillons ont été prélevés en Bretagne

 2.3 Analyse de la base de données et avis d'expert

 2.3.1 Statistiques des types d'échantillons

La base de données comprend :

• 446 échantillons d'algues

• 14 produits finis à base d'algues

• 68 patelles

• 8 sédiments

Le Tableau 1 indique la répartition des espèces d'algues par groupe et par rapport au total. Le 
groupe des algues brunes est majoritaire et représente celui avec le volume de production le plus 
élevé. Le groupe des algues vertes a un nombre d'échantillons élevé de par les activités de 
ramassage et valorisation des algues d'échouage.

Dans les algues brunes, les fucales représentent 74% des échantillons, les laminaires (ordre des 
Laminariales + Sacchoriza) 26 %.
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Les répartitions détaillées par espèce sont données dans le tableau.

Le Tableau 2 présente une autre vue de la répartition des échantillons d'algues en fonction de leur 
lieu de prélèvement. Toutes les localisations ne sont pas connues précisément, mais les 
départements et zones définies par le CRPEM sont en général disponibles. Seuls 3 échantillons 
n'ont pas d'indication quant au département. Dans le Finistère, 72 échantillons n'ont pas de zone 
CRPEM renseignée.

Il apparaît clairement que l'essentiel de l'échantillonnage provient du Finistère (61 %) et en 
particulier des zones 29A et 29B situées dans la partie Nord.

Les 8 prélèvements de sédiment ont été réalisés essentiellement en zone 29B (6/8). Les deux 
autres ont été prélevés respectivement dans les zones 29D et 29E. 
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Tableau 1: Répartition des échantillons d'algues par espèce et groupe.

Tableau 2: Répartition des échantillons d'algues par département et zones CRPEM

Département
Zones CRPEM 17 22 29 56 (vide) Total % du total

17 1 1 0%
22 152 152 34%
56 16 16 4%
(vide) 72 3 75 17%
29A 61 61 14%
29B 84 84 19%
29B, 29C 6 6 1%
29C 17 17 4%
29D 13 13 3%
29D, 29E 1 1 0%
29E 20 20 4%

Total 1 152 274 16 3 446 100%
0% 34% 61% 4% 1% 100%

Groupes

Espèce Total

(vide) 16 16 4% 13%
35 35 8% 19%

36 36 8% 30%
Fucus 77 77 17% 42%

1 1 0% 1%
11 11 2% 6%
11 11 2% 6%
16 16 4% 9%
17 17 4% 9%

1 1 0% 1%
55 55 12% 46%

Porphyra 13 13 3% 11%
5 5 1% 3%

143 143 32% 100%
8 8 2% 4%

Total 182 120 143 445 100%
41% 27% 32% 100%

Algues 
brunes

Algues 
rouges

Algues 
vertes

% 
Du Total

%
Du Groupe

Ascophyllum
Chondrus crispus

Fucus serratus
Fucus vesiculosus
Himanthalia
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca
Palmaria palmata

Sacchoriza polyschides
Ulva
Undaria



Les échantillons de patelle sont présentés dans le Tableau 3. Ils sont répartis de manière assez 
homogène sur les 4 zones CRPEM du Finistère. Le secteur incluant 29A et 29B contient 44% des 
prélèvements. 

Le Tableau 4 permet de préciser l'étendue de l'historique que nous avions indiqué sur 18 ans. En 
fait, 95 % des échantillons d'algues ont été prélevés entre 2015 et 2020. Concernant les patelles et 
les sédiments, ils ont tous été prélevés entre 2020 et 2021. 

Ce tableau permet aussi de montrer comment la saisonnalité a été prise en compte. Elle reflète 
bien sûr la réglementation qui n'autorise la récolte qu'à certaines périodes de l'année avec une 
majorité de l'échantillonnage en été et le minimum en hiver. 
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Tableau 3: Répartition géographique 
des échantillons de patelle.

Département
Zone CRPEM 29 % du Total

29A 12 18%
29B 18 26%
29C 16 24%
29E 22 32%

Total 68 100%

Tableau 4: Répartition des échantillons d'algues 
en fonction de la saison et de l'année.

Saison
Année automne été hiver printemps Total %

2004 1 1 0,2%
2005 1 1 0,2%
2006 2 2 0,4%
2007 1 1 0,2%
2008 1 2 3 1%
2009 1 2 3 1%
2010 1 1 0,2%
2011 1 1 0,2%
2012 1 1 0,2%
2013 1 1 0,2%
2014 2 1 1 1 5 1%
2015 6 27 1 18 52 12%
2016 39 74 12 8 133 30%
2017 13 30 13 35 91 20%
2018 2 10 6 14 32 7%
2019 21 28 11 6 66 15%
2020 12 14 4 21 51 11%
Total 99 188 50 108 445 100%

22% 42% 11% 24% 100%



 2.3.2 Statistiques générales des teneurs en métaux lourds et en Iode.

Le Tableau 6 liste les données statistiques de base pour les trois groupes d'algues. Les résultats 
montrent que pour la majorité des paramètres la répartition des valeurs est très étendue entre le 
maximum et le minimum, à l'exception du mercure (Hg). Se pose alors la question de la 
signification de la moyenne : est-elle représentative de la majorité des données ?

Concernant l'utilisation de ces algues en alimentation humaine, des réglementations et 
recommandations sont en vigueur quant aux teneurs maximales de chaque paramètre. Un résumé 
des textes de références et des données sont consultables sur le site de la CSAVM [1]. Le Tableau 5 
en présente un extrait. Concernant les compléments alimentaires composés exclusivement ou 
principalement d’algues marines, la teneur en cadmium est fixée à 3 mg/kg.

Au regard de ces valeurs limites, par comparaison avec les données du Tableau 6, il apparaît 
clairement que : 

• pour le Cd, toutes les algues présentent des valeurs maximales supérieures à la limite, mais 
les moyennes sont toujours inférieures.

• Pour l'Asi, seules les algues brunes présentent des valeurs maximales supérieures à la limite
avec une moyenne aussi supérieure. 

• Pour le Pb, les algues brunes et rouges présentent des valeurs supérieures à la limite, mais 
les moyennes sont inférieures.

• Pour Sn, aucune valeur maximale n'est supérieure à la limite.

• Pour l'Iode, seules les algues brunes et rouges présentent des valeurs maximales 
supérieures à la limite avec une moyenne aussi supérieure pour les algues brunes, mais 
inférieure pour les algues rouges.

Éléments Teneurs maximales
en mg/kg de poids

sec

Arsenic minéral (Asi) 3

Cadmium (Cd) 0.5

Mercure (Hg) 0.1

Plomb (Pb) 5

Etain (Sn) 5

Iode (I) 2000

Tableau 5  : teneurs maximales recommandées en métaux lourds et en Iode pour les algues alimentaires [1].  
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Les algues sont connues pour fixer les métaux lourds présents dans l'environnement, en particulier
dans l'eau de mer. Afin de caractériser plus globalement la pollution éventuelle en métaux lourds, 
des patelles ont été prélevées sur les lieux d'exploitation des gisements d'algues. Les résultats des 
analyses sont présentés dans le Tableau 7. Il apparaît que pour l'arsenic minéral et le mercure, les 
teneurs sont faibles et constantes. Seuls le plomb et le cadmium présentent des valeurs variables 
avec une gamme de concentrations étendue. N'ayant aucune référence ou valeur limite en 
comparaison, il est difficile d'apporter un commentaire supplémentaire, si ce n'est sur la différence
marquée entre les organismes de type algues et patelles concernant l'arsenic minéral. En effet, les 
algues brunes en contiennent des teneurs élevées alors que les patelles prélevées sur le même site
n'en contiennent pas ou très peu. Ceci pose un questionnement sur la comparaison des deux 
modèles : algues et patelles pour déterminer la qualité environnementale des écosystèmes marins 
relative aux métaux lourds.
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Tableau 6: Synthèse statistique des teneurs en métaux lourds et en iode pour les
différents groupes d'algues. Le nombre d'échantillons analysés est présenté,

ainsi que les valeurs maximales, minimales et la moyenne. 

Données Algues brunes Algues rouges Algues vertes

177 109 142
0,45 0,20 0,13
1,80 0,59 0,50
0,01 0,03 0,01

NB - As min 157 92 32
Moyenne - As min 8,51 0,24 0,51
Max - As min 138,00 2,02 2,00

0,05 0,05 0,05

133 77 128
0,06 0,06 0,02
0,33 0,10 0,10
0,01 0,01 0,00

139 81 130
0,9 1,6 0,7
7,4 6,9 3,0
0,0 0,3 0,1

61 19 7
0,42 0,52 0,71
1,70 1,70 1,70
0,01 0,06 0,26

NB - Iode 173 90 22
Moyenne - Iode 871,6 107,1 50,6
Max - Iode 802,0 143,3

0,5 5,5 12,5

NB - Cd
Moyenne - Cd
Max - Cd
Min - Cd

Min - As min

NB - Hg
Moyenne - Hg
Max - Hg
Min - Hg

NB - Pb
Moyenne - Pb
Max - Pb
Min - Pb

NB - Sn
Moyenne - Sn
Max - Sn
Min - Sn

5 393,0
Min - Iode



Dans une même démarche de caractérisation des écosystèmes, des prélèvements de sédiments 
sur les zones d'exploitation des algues ont été réalisés. Les sédiments vaseux, en particulier, sont 
connus pour accumuler les métaux lourds. Les résultats analytiques sont présentés dans le Tableau
8. A nouveau, le manque de référentiel rend l'interprétation difficile, d'autant que la disponibilité 
des métaux lourds à l'analyse dépend beaucoup de leur solubilité et donc de la méthode 
d'extraction [2]. De même il est connu que dans les sédiments réduits ayant une teneur en sulfure 
élevée, les métaux forment des complexes sulfurés insolubles donc peu accessibles aux algues et 
aux patelles. Le lien entre la pollution des sédiments en métaux lourds et celle des algues n'est 
donc pas aussi évident que l'on pourrait l'imaginer, car l'absence de système racinaire préserve en 
grande partie les algues de l'influence du sédiment. La qualité des eaux impacte plus les teneurs en
métaux lourds dans les algues que les sédiments. Le phénomène associé à cette accumulation est 
mal connu, mais il est connu que les cinétiques sont rapides et réversibles, voir par exemple les 
travaux présentés dans [3]. Des études portant sur ce phénomène et sa modélisation seraient 
nécessaires. 

Concernant l'iode dans les sédiments, sa présence résulte sans doute de la dégradation des algues 
brunes et de l'incorporation de leurs constituants. La complexation de l'iode par le 
microphytobenthos est une autre possibilité. Enfin, la composition géochimique des minéraux 
sédimentaires peut aussi être une source. L'accumulation d'iode dans les grandes algues brunes 
est essentiellement un phénomène biologique dont la régulation dépend plus de sa physiologie 
que de son environnement.
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Tableau 7: Données statistiques pour les teneurs en métaux lourds dans les patelles
prélevées sur les sites d'exploitation des algues. Les moyennes, valeurs maxi et mini

sont exprimées en mg/kg de PS. Le nombre d'échantillons est indiqué dans NB.

Données Patelles
NB - As min 7
Moyenne - As min 0,05
Max - As min 0,05

0,05

7
0,10
0,10
0,10

7
0,2
0,2
0,1

7
1,27
2,10
0,44

Min - As min

NB - Hg
Moyenne - Hg
Max - Hg
Min - Hg

NB - Pb
Moyenne - Pb
Max - Pb
Min - Pb

NB - Cd
Moyenne - Cd
Max - Cd
Min - Cd



 

 2.3.3 Statistiques appliquées aux Algues alimentaires.

Dans le chapitre précédent ont été présentées les teneurs maximales, minimales et moyennes de 
métaux lourds et de l'iode dans les algues. Une première comparaison avec les valeurs limites 
recommandées pour les algues alimentaires (Tableau 5) a été faite. Nous reprenons ici cette 
analyse en détaillant plus en profondeur. 

L'approche utilisée consiste à calculer les fréquences des teneurs en métaux lourds dans les algues,
réparties par classes afin de les comparer à une courbe de distribution normale construite à partir 
de la moyenne et de l'écart type de la population. Les deux paramètres sont présentés dans un 
graphique de synthèse sur lequel est aussi rappelé(s) la ou les valeur(s) limite(s) réglementaire(s) 
ou recommandée(s).

 2.3.3.1 Cas du Cadmium.

Le Graphique 1 présente cette analyse pour le cadmium. La majorité des teneurs mesurées est 
inférieure à la limite. Toutefois la distribution des données ne suit pas une loi Normale, ce qui  
indique que probablement plusieurs distributions se superposent.   
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Tableau 8: Données statistiques pour les teneurs en métaux lourds et en Iode dans les
sédiments prélevés sur les sites d'exploitation des algues. Les moyennes, valeurs maxi et mini

sont exprimées en mg/kg de PS. Le nombre d'échantillons est indiqué dans NB.

Données Sédiments
NB - As min 8
Moyenne - As min 0,40
Max - As min 0,96

0,11

8
0,04
0,04
0,04

8
5,9

17,0
2,3

NB - Iode 8
Moyenne - Iode 5,2
Max - Iode 10,0

1,3

8
0,40
0,40
0,40

Min - As min

NB - Hg
Moyenne - Hg
Max - Hg
Min - Hg

NB - Pb
Moyenne - Pb
Max - Pb
Min - Pb

Min - Iode

NB - Cd
Moyenne - Cd
Max - Cd
Min - Cd



Le calcul des effectifs, résumé dans le Tableau 9 nous montre que 20% des algues ont des teneurs 
en Cd supérieures à la valeur limite recommandée pour les algues alimentaires (0.5 mg/kg PS). 
Cette proportion rejoint celle mesurée par l'ANSES sur des échantillons d'algues non transformées
[4]. Comme visualisé sur la graphique, la majorité des teneurs (80%) est inférieure à la limite. Dans 
son rapport l'ANSES évoquait la possibilité de diminuer cette limite à 0.3 mg/kg PS. Il apparaît que 
cette décision aurait un impact significatif sur la proportion d'algues hors normes qui attendrait 
32%, soit une augmentation de 60%. L'étude toxicologique menée aussi dans le cadre du projet 
QualitAlg, a démontré que le gain en sécurité alimentaire serait négligeable. 
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Graphique 1: Teneurs en cadmium, exprimées en mg/kg de PS, pour toutes les algues de la base de
données. Les effectifs de chaque classe de concentration sont présentés par des barres bleues. La

distribution Normale estimée à partir de la moyenne et de l'écart type de la population est présentée en
ligne verte. La valeur limite recommandée pour les  algues alimentaires est 0.5 mg/kgPS. 

Elle est indiquée en rouge.
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Tableau 9: Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils de
teneur en Cadmium dans toutes les algues.

Toutes algues

Cd effectif fréquence

< 0,3 mg/kg MS 289 68%
0,3 – 0,5 52 12%

> 0,5 87 20%
total 428 100%



Les teneurs en cadmium les plus élevées sont observées dans les algues brunes. Le Graphique 2 
présente l'analyse des effectifs par classe . Nous voyons que la courbe de distribution Normale 
s'est déplacée vers les valeurs plus élevées. La moyenne est maintenant centrée sur la limite 
recommandée pour les algues alimentaires. Toutefois, nous observons à nouveau que la 
distribution des données ne suit pas une loi Normale, mais que plusieurs distributions semblent 
superposées. 

Le Tableau 10 confirme que 49% des teneurs en Cd dans les algues brunes sont supérieurs à la 
limite recommandée. En cas de changement de cette valeur limite à 0.3 mg/kg, la majorité des 
algues brunes serait hors norme (65%). 

Les valeurs élevées en cadmium dans les algues brunes sont observées principalement dans  
Sacchoriza polyschides et les Fucus. Le Graphique 3 présente à nouveau la répartition des données 
mais sans celles de ces deux types d'algues. La valeur moyenne a diminué et la répartition des 
effectifs des classes de concentrations est maintenant plus proche de la distribution normale. 
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Graphique 2: Teneurs en cadmium, exprimées en mg/kg de PS, pour les algues brunes de la base de
données. Même légende que Graphique 1.
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Tableau 10:  Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils de
teneur en Cadmium dans les algues brunes.

Algues brunes

Cd effectif fréquence

< 0,3 mg/kg MS 62 35%
0,3 - 0,5 29 16%

> 0,5 86 49%
total 177 100%



Le Tableau 11 indique que dans la population d'algues considérée, 91 % des teneurs en cadmium 
sont inférieurs à la limite recommandée. 

Il nous reste à vérifier si les distributions des teneurs en Cd dans les algues rouges et vertes 
présentent des particularités. Le Graphique 4 montre que la combinaison des données pour les 
deux groupes d'algues constitue une population avec une moyenne basse (0.16 mg/kg PS) et une 
distribution proche de la normalité, même si les valeurs très basses sont peu représentées, du fait 
de la limite de détection des méthodes d'analyse utilisée. 

De ce fait, 96% des teneurs en Cd dans les algues rouges et vertes sont inférieurs à la limite 
recommandée de 0.5 mg/kg PS et les quelques valeurs supérieures restent très proches de cette 
limite. Pour un seuil fixé à 0.3 mg/kg PS, 90% des teneurs seraient inférieurs. 
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Graphique 3: Teneurs en cadmium, exprimées en mg/kg de PS, pour les algues brunes de la base de
données à l'exception de Sacchoriza et de Fucus. Même légende que Graphique 1.
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Tableau 11: Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils de
teneur en Cadmium dans les algues brunes à l'exception de Sacchoriza et de Fucus .

Algues brunes

Cd effectif fréquence

< 0,3 mg/kg MS 60 70%
0,3 – 0,5 18 21%

> 0,5 8 9%
total 86 100%



S'il fallait conclure sur la présence de cadmium dans les algues et le risque associé en usage 
alimentaire, nous pourrions dire que seuls les fucus et Sacchoriza présentent un risque. Les autres 
algues, même dans le groupe des brunes ont très rarement des teneurs en Cd supérieures à la 
limite de 0.5 mg/kg.

 2.3.3.2    Cas de l'Arsenic minéral

Le Tableau 12 montre la répartition des teneurs en arsenic minéral dans toutes les algues. La 
grande majorité des données est inférieure à 1 mg/kg PS (84%). Toutefois le Tableau 6 nous a 
montré que des valeurs très élevées sont parfois observées, puisque la valeur maximale de la 
population analysée est de 138 mg/kg PS. La moyenne à 4.9 mg/kg PS montre que le poids des 
faibles valeurs en effectif est important, ce que confirme les données du Tableau 12.

Une analyse plus détaillée des données nous montre que les valeurs élevées ne concernent que 13
échantillons, le reste présente des teneurs inférieures à 3 mg/kg PS. Ce sont des algues brunes de 
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Graphique 4: Teneurs en cadmium, exprimées en mg/kg de PS, pour les algues vertes et les algues rouges.
Même légende que Graphique 1.
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Tableau 12: Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils de
teneur en Arsenic minéral dans les données comprenant toutes les algues.

Toutes Algues

As minéral effectif fréquence

< 1 mg/kg MS 236 84%
1 – 3 31 11%
> 3 13 5%

total 280 100%



l'espèce Laminaria digitata et une L. hyperborea. Aucune corrélation géographique n'a été mise en
évidence. De même, aucune corrélation avec les autres métaux lourds et l'iode n'a été observée, 
sauf avec les teneurs en Arsenic total qui sont naturellement supérieures à celles de l'arsenic 
minéral car incluant la fraction organique.

Nous avons constaté que la proportion d'arsenic minéral dans l'arsenic total est différente pour les 
faibles teneurs comparées aux teneurs élevées (Graphique 5). Lorsque les concentrations en As 
minéral sont comprises entre 0 et 5 mg/kg PS, il reste minoritaire (<20%) par rapport à l'arsenic 
total. L'essentiel de l'arsenic est donc sous forme organique. Par contre, au-dessus de 50 mg/kg PS 
en As minéral, il devient majoritaire (de 50 à 85%). La forme essentielle de l'arsenic est donc 
minérale. Les mécanismes mis en jeux ne sont pas connus au niveau physiologie de l'algue, le lien 
avec l'environnement non plus et ceci concerne uniquement les Laminaires dans notre jeu de 
données. 

En conclusion sur l'aspect alimentarité associée aux teneurs en arsenic minéral, si les 13 
échantillons de laminaires hors norme sont mis de côté, 100% des teneurs sont inférieurs à la 
limite recommandée (3 mg/kg PS). Toutefois 12% sont supérieurs à 1 mg/kg PS qui est la limite 
recommandée en alimentation animale.

 2.3.3.3    Cas du Mercure (Hg)

Le jeu de données présenté dans la base comprend 337 échantillons avec différents types d'algues 
(voir chapitres précédents). Le cas du mercure est relativement simple, puisque seuls 2 
échantillons présentent une valeur élevée hors norme pour les algues alimentaires (0,11 et 0.33 
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Graphique 5: Relation entre la teneur en Arsenic minéral dans les algues et sa proportion par
rapport à l'Arsenic total, exprimée en %. Analyse effectuée sur 175 échantillons ayant des

mesures pour les deux paramètres.
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mg/kg PS pour une limite recommandée à 0.1 mg/kg PS). Il s'agit d'un Fucus et d'un Ascophyllum. 
Donc, la grande majorité des algues a des teneurs en Hg inférieures à la limite recommandée pour 
l'usage alimentaire . 

 2.3.3.4    Cas de l'Etain (Sn)

Seuls 87 échantillons d'algues présentent des résultats d'analyse pour l'étain. Ils sont tous 
nettement inférieurs à la limite recommandée de 5 mg/kg PS pour les applications alimentaires. La 
moyenne, toutes algues confondues est à 0.5 mg/kg. Le Tableau 6 présente les détails pour les 
différents groupes d'algues. Les algues vertes semblent avoir des teneurs supérieures, mais seuls 7 
échantillons ont été analysés.

 

 2.3.3.5  Cas du Plomb (Pb)

Le Tableau 14 présente la synthèse des données pour les teneurs en plomb dans les algues. La 
grande majorité est inférieure à la limite recommandée pour les applications alimentaires (5 mg/kg
PS). Seuls 4 échantillons sont au-dessus du seuil : 3 algues rouges prélevées à Sarzeau en 2016 et 
2017 et un stype de L. hyperborea prélevé à Porsmilin en 2020.

En dehors de ces 4 échantillons, 90% des valeurs sont inférieurs à 1.5 mg/kg PS pour 349 
prélèvements analysés.

 2.3.3.6 Cas de l'Iode (I)

L'iode est un cas particulier dans le suivi de la qualité des algues alimentaires. En effet, il ne s'agit 
pas d'une substance toxique au même titre que les métaux lourds, mais un simple constituant des 
algues. Sa mesure, associée à celle des métaux lourds, apporte souvent de la confusion auprès des 
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Tableau 13: Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents
seuils de teneur en Mercure dans les données comprenant toutes les algues.

Toutes Algues

Mercure effectif fréquence

< 0.1 mg/kg MS 335 99%
> 0.1 2 1%

total 337 100%

Tableau 14: Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils
de teneur en Plomb dans les données comprenant toutes les algues.

Toutes Algues

Plomb effectif fréquence

< 5 mg/kg MS 345 99%
> 5 4 1%

total 349 100%



consommateurs et des non-experts d'une manière générale.
L'iode est indispensable au bon fonctionnement physiologique de notre organisme, en particulier 
pour toutes les enzymes gérées par la thyroïde. Sa carence prolongée induit des effets néfastes 
cliniquement très sérieux. De même une consommation en excès prolongée peut induire des 
dysfonctionnements de la thyroïde. Ceci est aussi le cas de toutes les substances biologiquement 
actives. Par exemple les vitamines liposolubles telles que  A, D, E, K, consommées régulièrement en
excès peuvent provoquer des pathologies hépatiques graves.

L'iode a été beaucoup utilisé dans les compléments alimentaires pour l'amaigrissement, car il 
stimule la thermogénèse du corps et de ce fait aide à brûler plus de calories « sans se fatiguer ». La
consommation excessive de ces compléments a mis l'iode sous les feux des projecteurs de l'ANSES,
à la fois dans les compléments, mais aussi dans l'alimentation. Après étude, une synthèse des 
valeurs recommandées a été proposée [5] . Nous la retranscrivons ci-dessous :    

« source : https://www.anses.fr/fr/content/iode

… Les références nutritionnelles pour la population (RNP) en iode pour les adultes est de 150 µg/j. 
La grossesse s'accompagne d'un besoin supplémentaire en iode qui perdure lorsque l'allaitement 
maternel est pratiqué (passant de 150 à 200µg/j)... 
… D’autre part, une valeur limite supérieure de sécurité pour l’iode de 600 µg par jour pour l’adulte 
a été établie par l’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) et adaptée pour chaque 
tranche d’âge des populations.  
Par ailleurs, la réglementation française (arrêté du 9 mai 2006) a fixé la dose journalière maximale 
d’iode à 150 µg dans les compléments alimentaires... » 

Ceci oblige donc le producteur de compléments alimentaires à connaître la teneur en iode de son 
produit et de fixer la dose maximale journalière des prises en accord avec les limites proposées par
l'ANSES pour l'iode.

Pour les aliments, le Tableau 5 indique une limite à 2000 mg/kg PS. Pour une algue contenant   
cette valeur limite, la consommation journalière devrait donc être 0.3 g sec. Ceci explique 
l'utilisation comme condiment, plutôt que comme légume pour les algues riches en iode, telles 
que les laminaires. Cette logique ne s'applique qu'en cas de consommation régulière. Pour un 
usage occasionnel, le risque est beaucoup plus faible même en cas de consommation en plus 
grande quantité. 

Dans le jeu de données de QualitAlg, nous avons 283 prélèvements d'algues qui ont été analysés. 
La distribution des teneurs, toute espèce confondue, est présentée dans le Graphique 6 . Il 
apparaît que la majorité des valeurs est inférieure à la limite recommandée. Toutefois la moyenne 
de la population de données et son écart type sont décalés par rapport à la distribution des 
effectifs. Ceci provient de la partie des données supérieure à la limite recommandée qui est 
minoritaire en effectif mais dont les valeurs peuvent être très élevées. 
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Le Tableau 15 nous indique que 93% des teneurs est inférieur à 2000 mg/kg PS. Les 7% supérieurs 
correspondent à 20 données. Il s'agit exclusivement d'algues brunes de type Laminaire : Laminaria
digitata, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca. Les laminaires sont globalement connues 
pour avoir une teneur en iode  élevée, mais variable. Le mécanisme à l'origine de ces variations de 
concentration n'est pas connu. Aucune corrélation n'est observable dans notre jeu de données 
avec le lieu ou la période de récolte ou d'éventuelle contamination avec des métaux lourds ou avec
l'espèce de laminaire. De même, aucune corrélation n'est observée avec les teneurs en iode 
mesurées dans les sédiments. La fonction biologique de l'iode dans les algues est associée au 
stress oxydatif, qu'il soit biotique ou abiotique. L'iode, stocké sous forme iodure, joue alors un rôle 
d'anti-oxydant. Pour une revue des connaissances sur le sujet, voir cette étude qui en donne une 
synthèse bibliographique [5].

Ces teneurs en iode sont sensibles aux conditions de traitement des algues récoltées, voir le 
rapport « Guide des Bonnes Pratique » sur le sujet.
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Graphique 6:  Teneur en Iode, exprimée en mg/kg de PS, pour toutes les algues de la base de données. Les
effectifs de chaque classe de concentration sont présentés par des barres bleues. La distribution Normale
estimée à partir de la moyenne et de l'écart type de la population est présentée en ligne verte. La valeur

limite recommandée pour les  algues alimentaires est 2000 mg/kgPS. Elle est indiquée en rouge.

Tableau 15:  Synthèse des effectifs en nombre d'échantillons et en % pour différents seuils de
teneur en Iode dans les données comprenant toutes les algues.

Toutes Algues

Iode effectif fréquence

< 2000 mg/kg MS 263 93%
> 2000 20 7%

total 283 100%
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 2.3.3.7 Analyses de quelques Produits Finis à base d'algues

Dans le Tableau 16 sont présentés 14 produits finis à base d'algues qui ont été analysés dans le 
cadre du projet QualitAlg. Les algues majoritaires sont indiquées. Cet échantillonnage comprend 
donc : 5 Chondrus, 4 Fucus, 3 Laminaires et 2 Palmaria. 

Les analyses des algues entrant dans la composition des produits ont été possibles seulement pour
4 d'entre eux.  Elles sont présentées dans le Tableau 17. Cela couvre les 4 espèces d'algues 
présentes dans ce jeu de produits finis, mais l'échantillonnage est trop petit pour une étude 
statistique. Seules quelques tendances  peuvent être soulignées. Elles sont présentées dans les
Graphique 7,8 et 9. 

Pour l'iode, la réduction des teneurs par rapport aux algues d'origine est très significative, en 
particulier pour le produit N°29, à base de Laminaire dont la teneur initiale était 2492 mg/kg PS et 
la teneur dans le produit après fabrication 48 mg/kg PS. Il s'agit probablement d'un alginate dont 
le procédé de fabrication élimine la majorité de l'iode et des métaux lourds. 
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Tableau 16: Produits Finis à base d'algues analysés dans le cadre de QualitAlg. Les teneurs en métaux
lourds et en Iode sont exprimées en mg/kg PS. L'algue majoritaire dans la composition est indiquée. La

colonne « « Ech » indique le numéro d'échantillon reporté dans les rapports d'analyses LABOCEA.

Produits Finis algues Iode As min
33 34 0,05 0,1
36 N°24,25,26 303 0,12 0,17 0,1
105 252 0,05 0,24 0,1
83 GPA/EC01 144 0,06 0,25 0,1
84 micronisé 241 0,33 0,36 0,1
64 81 0,05 0,05 0,1
74 N°63 368 0,34 0,56 0,1
75 crème fucus 87 3,20 0,45 0,1
37 fucus micronisé 496 0,83 0,74 0,1
38 48 0,05 0,05 0,1
71 laminaire 1 25 0,05 0,05 0,1
72 laminaire 2 30 0,05 0,05 0,1
32 17 0,05 0,05 0,1
40 N°39 34 0,07 0,06 0,1

Ech Cd Hg
N°8 Qualit'Alg N°4 Chondrus crispus

Chondrus crispus
Pospoder Chondrus crispus

Chondrus crispus
Chondrus crispus

N°22 Qualit'Alg N°6 Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus

N°29 Qualit'Alg N°7 Laminaria digitata
Laminaria digitata
Laminaria digitata

N°5 Qualit'Alg N°1 Palmaria palmata
Palmaria palmata

Tableau 17: Teneurs en Iode et en métaux lourds dans les algues majoritaires entrant dans la
composition des produits finis. Même légende que le Tableau 16.

Produits Finis algues Iode As min
118 0,12 0,23 0,1 1,0
72 0,06 0,19 0,1 1,0

99,00 0,08 0,1 1,0
307 0,23 0,64 0,1 1,3

Cd Hg Pb
N°8 Qualit'Alg N°4 Chondrus crispus
N°5 Qualit'Alg N°1 Palmaria palmata
N°29 Qualit'Alg N°7 Laminaria digitata 2 492
N°22 Qualit'Alg N°6 Fucus vesiculosus



Pour le cas de l'Arsenic, qu'il soit total ou minéral, les teneurs dans les produits finis analysés sont 
significativement inférieures à celles des algues initiales. L'exemple du produit N.°29 est le plus 
évident. Comme nous l'avions souligné pour l'iode ; il est lié au procédé très purifiant utilisé pour 
la fabrication de l'alginate. 
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Graphique 7: Comparaison des teneurs en Iode dans les Produits Finis par rapport aux Algues majoritaires dans leur
composition. En rouge les teneurs en Iode dans les Algues, en bleu celles des Produits Finis. Toutes les concentrations

sont exprimées en mg/kg PS.
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Graphique 8: Même légende que le Graphique 7 pour l'Arsenic Total.
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Le cas du Cadmium confirme les observations faites pour les autres paramètres : les teneurs sont 
significativement inférieures dans les produits finis par rapport aux algues dans le jeu de produits 
analysés. Le produit N°22 est un bon exemple où l'algue initiale présentait des concentrations en 
Cd élevées, supérieures à la limite recommandée pour les algues alimentaires. La fabrication du 
produit, sans procédé de détoxification spécifique, a permis de réduire fortement cette teneur 
d'un facteur 10. 
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Graphique 9: Même légende que le Graphique 7 pour l'Arsenic minéral.
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Graphique 10: Même légende que le Graphique 7 pour le Cadmium.
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Le cas de Hg, Pb, n'est pas présenté car les teneurs sont faibles et peu variables.

Ces quelques exemples vont dans le sens du faible degré de complexation des métaux lourds et 
même de l'iode dans la matrice algale et donc les cinétiques rapides des échanges selon les 
conditions du milieu. Ceci est confirmé par les études scientifiques, voir par exemple  [6] pour une 
revue sur le sujet. C'est pourquoi des broyats d'algues sont souvent utilisés dans des applications 
de dépollution d'effluents en métaux lourds. Nous développerons ce point dans la partie procédés 
du rapport sur les bonnes pratiques.

 2.4  Conclusions

La base de données constituée dans l'étude QualitAlg et associée aux données des membres 
constitue une richesse historique ouvrant la porte à une meilleure connaissance des mécanismes 
en jeu qui sont à l'origine des teneurs en métaux lourds et en iode dans les algues.
Cette analyse rapide du jeu de données apporte des arguments quantitatifs sur le niveau de risque 
pour les consommateurs au niveau de la matière première récoltée qui sera complétée par 
l'analyse toxicologique liée à la consommation, autre chapitre de Quallit'Alg.

Ce jeu de données peut aussi servir de support à d'autres analyses statistiques plus ciblées ; en 
particulier, les données sur les sédiments et les patelles ont été peu valorisées dans ce rapport.

Enfin, il serait souhaitable de compléter cette base de données au fil des années par les données 
des membres de la CSAVM et par celles d'autres études sur les algues bretonnes qui pourraient se 
mettre en place.

Le fichier contenant les données a été chargé sur le drive partagé de la CSAVM. Il est au format 
tableur, Open Office, compatible avec Microsoft Excel.

 3  Cartographie du jeu de données sur SIG

 3.1 Présentation et analyse des données.

Toutes les données présentées dans le chapitre précédent résultent de l'analyse d'échantillons 
prélevés à des endroits précis sur les côtes, essentiellement Bretonnes. Pour certains prélèvements
une mesure exacte de la position, en latitude et longitude, a été réalisée. Elles sont indiquées dans 
la base de données comme une position « mesurée ». Pour d'autres données, le nom du lieu ou de
la zone est simplement indiqué. Dans ce cas une position « estimée », centrée sur le lieu ou la zone
a été saisie. En informations complémentaires, le carroyage du Comité des pêches, découpé en 
plusieurs zones dans le Finistère, a été ajouté ainsi que le zonage des masses d'eau utilisé pour 
décrire les qualités d'eau.

Dés que les données comprennent une position en latitude et longitude, elles peuvent être tracées
sur une carte et selon la symbologie utilisée, des informations peuvent être mises en évidence qui 
n'apparaissaient pas intuitivement dans le jeu de données brut.

Plusieurs systèmes de cartographie sont utilisables. Les plus connus sont ArcGIS et QGIS. Nous 
avons utilisé ce dernier, car il est en Open Source. Les données sont préparées dans un tableur, 
sauvegardées au format csv, puis importées dans QGIS. Le fond de carte OSM (Open Street Map) a 
été utilisé.

Le fichier projet QGIS (.qgz) a été chargé sur le drive de la CSVAM. Il permet de continuer à 
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travailler sur les données avec d'autres fonds de carte, d'autres données et d'autres visualisations. 
Si besoin un export au format .shp (shapefile) permet le passage vers d'autres systèmes de SIG, tel 
que ArcGIS. 

La Carte 1 donne un aperçu des points de prélèvements. Il apparaît clairement qu'ils sont 
majoritairement localisés dans la partie Nord du Finistère. Ceci est en phase avec les zones 
d'activités principales pour la récolte des algues.  Les cartes suivantes montrent le détail par type 
d'algue : brune, rouge et verte : Carte 3, 2 et 6. Ces répartitions sont importantes à comprendre 
avant d'interpréter d'éventuelles données de pollution ou de teneurs en métaux lourds élevées. 
Les localisations des prélèvements de patelles et de sédiments sont présentées dans les cartes 4 et
5.
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Carte 1 : Projet QualitAlg, localisation des points de prélèvements (points jaunes) pour les 
échantillons (Algues; Sédiments, Patelles). Les sites d'Oléron ne sont pas présentés. Fond de 
carte OSM (OpenStreetMap) 

Carte 2: Localisation des prélèvements d'algues rouges (points rouges).

Carte 3: Localisation des prélèvements d'algues vertes (points verts).
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Carte 4: Localisation des prélèvements de Patelles.

Carte 5: Localisation des prélèvements d'algues brunes (points bruns).
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Carte 6: Localisation des prélèvements de sédiments.



Les variations des teneurs en iode et en métaux lourds sont très dépendantes des espèces d'algues
qui ne sont pas toutes récoltées à tous les sites de prélèvements. Pour une étude précise des effets
géographiques, il faut prélever la même espèce d'algue à différents lieux si possible à la même 
saison pour minimiser les sources de variations autres que géographiques. De plus, un grand 
nombre réplicas  serait nécessaire pour quantifier la variabilité des teneurs dans la même espèce 
d'algue au même lieu, le même jour.  Le jeu de données collecté dans le projet Qualit'Alg, bien que
très conséquent, ne permet pas d'aborder finement l'effet géographique. 

Dans les cartes ci-dessous (Carte 7) nous présentons une tendance qui, tout au plus, ouvre une 
piste de recherche pour de futures études.

Les concentrations en cadmium les plus élevées ont été observées dans les algues du genre Fucus 
(sp, seratus et vesiculosus) et chez Sacchoriza polyschides. Nous avons donc sélectionné 
uniquement ces espèces pour les afficher sur la carte, car elles sont récoltées sur plusieurs sites. 
Les teneurs en cadmium sont classées en trois groupes  < 0.5 mg/kg PS, 0.5 à 1 et > 1 qui prennent 
respectivement les couleurs verte, orange et rouge. Il apparaît que seuls deux sites présentent des 
teneurs < 0.5 : Portsmilin et Plouguerneau. Les autres ont toujours des teneurs plus élevées que ce
soit pour les Fucus ou pour Sacchoriza.

Nous nous sommes alors interrogé sur les teneurs observées dans les sédiments. Il s'avère que les 
concentrations en cadmium y sont constantes à 0.4 mg/kg PS. Par contre, les teneurs en cadmium 
des patelles donnent une tendance similaire à celle observée pour les algues présentées ci-dessus. 
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Carte 7: Teneurs en Cadmium dans les Fucus et Sacchoriza à différents sites de récoltes. Les points 
verts représentent Cd < 0.5 mg/kg PS, les points oranges entre 0.5 et 1 mg/kg PS et les points rouges 
supérieurs à 1 mg/kg PS.Les points verts sont décalés de leur position afin de les visualiser. 



La Carte 8 montre que les teneurs les plus élevées ont été observées à Portsmilin, Plouguerneau et
Molène, ce qui rejoint les localisations des concentrations les plus élevées dans les algues.

Le jeu de données étant assez réduit (8 échantillons  de patelles), il faut être prudent avant de 
conclure à un effet géographique, d'autant plus qu'aux sites cités ci-dessus certains échantillons 
d'algues présentent des teneurs < 0.5 mg/kg PS dans les mêmes espèces d'algues ou pour d'autres 
espèces.

  

D'autres cartes sont disponibles dans le fichier QGIS concernant les teneurs des autres métaux 
lourds et de l'iode. Nous ne les avons pas reproduites ici elles n'apportent pas d'information 
supplémentaire par rapport à l'analyse statistique de la base de données. En effet, les variations 
d'une espèce à l'autre sont le facteur principal, et comme les sites ne récoltent pas toutes les 
mêmes espèces, la cartographie des métaux lourds et de l'iode présente un biais qui ne permet 
pas de conclure sur un possible effet géographique.  
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Carte 8: Teneur en Cadmium dans les Patelles. La taille des points jaunes est proportionnelle 
à la concentration (minimum 0.4, maximum 2.10 kg/kg PS).



 3.2 Conclusions sur la cartographie.

Le jeu de données collectées dans le cadre du projet n'apporte pas d'informations cartographiques
essentielles à la compréhension de la problématique des métaux lourds. La majorité des points de 
prélèvements ne sont pas mesurés précisément mais simplement estimés par lieux ou par zone. 

Les analyses qui permettent de caractériser l'environnement, sédiment et patelles, sont en nombre
très faible. Elles ne permettent pas de statistiques fiables sur le lien entre qualité de 
l'environnement et qualité des algues. 

Si des données sur la qualité d'eau sont disponibles, le rapprochement avec les données algues 
pourrait être intéressant et faire l'objet d'études statistiques complémentaires.
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