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I Contexte 
 
Le Cluster algues souhaite porter un discours commun et une ambition partenariale de 
développement de la filière sur les thématiques de la qualité et de la traçabilité de la 
ressource, qui passe par : 
 
1/ Une meilleure connaissance des méthodes analytiques existantes pour la mesure des 
éléments et composés à risques dans les algues, à savoir : 

- Les 6 métaux lourds suivants : le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), l'Etain (Sn), le 
Cadmium (Cd), l’Arsenic organique (As) et inorganique (Asi),  

- l’Iode (I) ; 
- 4 composés organiques correspondant à 4 hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) : Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène 
et Chrysène (limite de quantification : 0,5 µg/kg). 

 
2/ La connaissance des performances et limites de ces méthodes (niveau de précision et 
de standardisation, périmètre d’utilisation, risques d’erreurs). 
 
3/ La connaissance des principaux résultats issus de ces méthodes analytiques par type 
d’élément et composé par espèce algale étudiée (valeurs et seuils toxicologiques des 
éléments et composés à risque détectés par les méthodes recensées). 
 
Par ailleurs, au-delà de constituer un socle de connaissances communes et partagées, l'état 
de l’art devra permettre d'anticiper et de développer une vision prospective de la 
thématique à destination des entreprises principalement : quels seront les impacts des 
résultats de mesures d’éléments et composés à risque dans les algues sur les marchés de 
demain (évaluation de scénarios futurs sur la base des connaissances acquises) ? Quelles 
évolutions réglementaires anticiper ? Quels arguments futurs pour faire face au nombre 
croissant d'études sur la toxicité des algues ? Quelles possibilités de dialogue avec l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
qui contribue à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement, du 
travail et de l'alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter ? 
 
L’objectif de la mission était double : 

1- formaliser un état de l'art des connaissances sur les méthodes analytiques des 
éléments et composés à risque dans les algues, 

2- proposer sur cette base une analyse synthétique des principales conclusions issues 
de cet état de l'art, qui soit diffusable et accessible à tout acteur de la filière algue 
en Pays de Brest. 
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Pour la réalisation de cette étude 294 publications ont été consultées, présentées au 
chapitre bibliographie. Elles concertent la réglementation (29), les normes (30), les 
méthodes analytiques, les travaux de résultats d’analyses de métaux sur différentes 
matrices pouvant contenir des algues (algues, alimentaire, cosmétique, …), et des travaux 
recherchant la présence de métaux dans les différents compartiments chez les algues. 
 
 

II Règlementation 
 
Une recherche bibliographique a été menée sur l’ensemble des pays producteurs d’algues. 
Il s’est avéré que peu de textes règlementaires ou publications évoquant les textes 
réglementaires ont été trouvés. 
Parmi les pays/régions, dont nous avons consulté la législation il y a la France, l’Italie, le 
Portugal, l’Espagne et l’Allemagne (Union Européenne - UE) ; l’Islande et la Norvège (Etats 
membres de l’Espace économique européen) ; les Etats-Unis (USA), le Canada et le Brésil 
(continent américain) ; la Nouvelle Zélande et l’Australie (Océanie) ; La Chine, le Japon et 
la Corée du Sud (Asie). 
Les textes de loi trouvés pour les algues dans les denrées alimentaires sont ceux de l’Union 
Européenne (avec un texte spécifique français), l’Australie et la Nouvelle Zélande (NZ) et 
les USA. 
 
25 publications différentes publiées entre 1992 et 2019 ont été analysées. Cela a permis 
d’évaluer environ 800 concentrations en métaux lourds et iode de 46 familles d’algues 
cultivées ou revendues dans plus de 20 pays en Europe et dans le monde. 
 

Les limites maximales de métaux lourds autorisés pour les algues ne sont pas souvent 
listées dans la législation. La France est en avance et son Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique (CSHP) a publié les critères pour les métaux lourds et l’iode depuis les années 90 
(CSHPF, 1997 et ANSES, 2020), pour garantir l’absence de toxicité de ces aliments et 
favoriser ainsi le développement de la filière. 

L’Union Européenne a publié une recommandation sur la surveillance des métaux et de 
l'iode dans les algues marines, les halophytes et les produits à base d'algues marines 
(Union Européenne, 2018) pour 3 ans, à partir de 2018. Des limites de concentration de 
métaux sont déterminées pour les additifs à base d'algues (Union Européenne, 2012) et 
pour le cadmium, une limite concernant les compléments alimentaires composés 
exclusivement ou principalement d’algues marines séchées et de produits issus d’algues 
marines a été définie. 

Pour l’iode les limites sont définies par le Code de standards alimentaires d’Australie et 
Nouvelle Zélande (FSANZ, 2016), ainsi que pour la France (CSHPF, 1997 ; ANSES, 2020).  

Les teneurs maximales sont présentées dans le Tableau 1. 
 
Tableau 1 : Teneurs maximales (mg/kg) de métaux lourds dans les denrées alimentaires 

(ou additif alimentaire) à base d’algues, selon la législation de chaque pays. 

Éléments Europe France 
Australie 

et NZ 
USA 

Europe 

Additif 

alimentaire 

As inorganique  3,0 1,0 3,0  

Astotal     3,0£ 



 

3 

Cd 3,0 * 

 

0,5   1,0§ 

2,0& 

Hg  0,1   1,0£ 

Pb  5,0  10 
2,0$ 

5,0£ 

Sn  5,0    

Métaux lourds    40  

I  2000 1000 5000  

 

*Compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, 
de produits issus d’algues marines, ou de mollusques bivalves séchés 
$ additif à base d'algues: carotènes d’algues 
£ additif à base d'algues: acide alginique, agar agar, carraghénane, algue Eucheuma transformée 
(même valeurs maximales pour As, Hg et Pb) 
§ additif à base d'algues: acide alginique, agar agar (Cd valeur=1) 
& additif à base d'algues: carraghénane, algue Eucheuma transformée (Cd valeur = 2) 
 
 

II.1 Arsenic (As) 
 

L’Arsenic est souvent séparé en Asinorganique et Astotal. Les limites maximales d’Asinorganique 
ont été définies par les réglementations à 3,0 mg/kg en France et aux Etats Unis et à 1,0 
mg/kg en Nouvelle Zélande/Australie, pour les algues comestibles. Selon ces critères, 13% 
des références étudiées sont au-dessus de 3,0 mg/kg et 20% au-dessus de 1,0 mg/kg (sur 
un total de 84 références d’Asinorganique). Le Tableau 2, montre les espèces où la quantité 
d’Asinorganique a été trouvée supérieure au seuil indiqué, dans l’espace économique européen.  
  

Tableau 2 : Espèces d’algues au-dessus du seuil maximal* d’arsenic inorganique en 
Europe (espace économique européen) 

Algue 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentratio
n (mg/kg) 

Nb de 
citations/total de 

citations de la 
même espèce 

Référence 

Ceramium sp 
Slovénie (mer 

Adriatique) 28 1/1 Coelho, 2019 

Treptacantha 
barbata 

(Cystoseira 
barbata) 

Slovénie (mer 
Adriatique) 

Grèce 
17-27 2/2 Coelho, 2019 

Treptacantha 
barbata 

(Cystoseira 
spinosa) 

Grèce 3,2 1/1 Coelho, 2019 

Laminaria digitata 
Norvège 
Irlande 20-62 2/2 

Maulvault et al., 2015 
Ronan et al., 2017 

Algue Pays/région 
D’analyse 

Plage de 
concentratio
n (mg/kg) 

Nb de 
citations/total de 

citations de la 
même espèce 

Référence 

Sargassum 
fusiforme (Hizikia) 

Espagne 32-88 4/7 Besada et al., 2009 ; 
Almela et al., 2002 

* critères de mise sur le marché des algues en France - teneur maximale en  As inorganique  de 3 mg/kg 
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Dans les autres régions du monde, des 27 références consultées, trois sur la même 

espèce Sargassum fusiforme présentaient une teneur en Asinorganique de 7,8 mg/kg (vendue 
en Australie), 2,3 mg/kg (récoltée en Corée du Sud) et entre 42 et 117 mg/kg (récoltée 
au Japon) (FSANZ, 2020 ; Khan et al., 2015 ; Almela et al., 2006). 

 
L’Astotal n’est pas présent dans le texte de loi portant la fixation de teneurs maximales 

pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Commission Européenne, 
2006). 

 
Les limites en Astotal sont aussi imposées pour les additifs alimentaires pour 

consommation humaine, à base d'algues (acide alginique, agar agar, carraghénane, algue 
Eucheuma transformée) à 3,0 mg/kg (Union Européenne, 2012). Ainsi, les espèces utilisés 
pour la production d’additifs comme la Gracilaria  (agar agar) ou Hypnea (carraghénane) 
présentaient souvent une teneur en As > 3,0 mg/kg (Tableau 3). 
  

Tableau 3 : Espèces d’algues au-dessus du seuil maximal* d’arsenic préconisé pour les 
additifs alimentaires 

Algue 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentration 

(mg/kg) 

Nb de 
citations/total de 

citations de la 
même espèce 

Référence 

Gracilaria sp. 
(agar agar) 

Portugal 
Grèce 
USA 

5,7-17 5/5 
 

Coellho, 2019 ; Kim 
et al., 2019 ; Cabrita 

et al., 2016 
Hypnea 

(carraghénane) 
Grèce 4,6- 5,0 1/1 Coellho, 2019 

*  teneur maximale en As total de 3 mg/kg, pour les additifs alimentaires 
 
Basées sur le seuil le plus haut (produits dérivés seulement d’algues), en Europe nous 

avons trouvé 130 références, (107 sur algues récoltées en Europe), dont 33 (21 sur algues 
récoltées en Europe, les autres commercialisées en Europe) ont une concentration au-
dessus de 40 mg/kg (Norvège, France (Bretagne), Danemark, Irlande, Espagne, Portugal 
et Grèce). Pour les références non-UE, 9 (des 37 consultées) ont présenté une teneur en 
As total au-dessus de 40 mg/kg, en Nouvelle Zélande, Chine, Japon et Corée. 
 

Les limites imposées pour l’alimentation animale (Commission Européenne, 2002) avec 
un seuil par type de ration sont présentées dans le Tableau 4. 
 

Tableau 4 : Teneurs maximales en arsenic dans les produits à base d'algues marines 
destinés aux aliments pour animaux. 

Métaux Teneurs maximales Produits (alimentation animale) 

As 40 mg/kg Farine d’algues marines et matières premières des 
aliments pour animaux dérivées d’algues marines) 

As 10 mg/kg 

Aliments complémentaires pour animaux de compagnie 
contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et 

leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues 
marines et des matières premières des aliments pour 

animaux dérivées d’algues marines                                                                                            
-phosphates et algues marines calcaires 

As 10 mg/kg Aliments complets pour animaux de compagnie 
contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et 
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leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues 
marines et des matières premières des aliments pour 

animaux dérivées d’algues marines. 
 

II.2 Cadmium (Cd) 
 
« Actuellement, la réglementation de l’Union européenne ne fixe pas de teneur 

maximale en cadmium dans les algues alimentaires destinées à la consommation humaine 
directe ou utilisées comme ingrédients de denrées alimentaires.  

Le règlement (CE) n°1881/2006 (Commission européenne, 2006) prévoit une teneur 
maximale en cadmium de 3,0 mg/kg dans les compléments alimentaires tels que vendus, 
composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées ou de produits issus 
d’algues marines. 

Par ailleurs, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF, 1997) avait émis 
suite à ses réunions du 14 juin 1988, du 13 décembre 1988, du 9 janvier 1990 et du 14 
octobre 1997, une liste d’algues alimentaires autorisées en alimentation humaine, assortie 
de recommandations liées à des teneurs maximales en éléments traces métalliques.  

Le CSHPF préconise une concentration en cadmium dans les algues alimentaires 
inférieure à 0,5 mg/kg de poids sec.» (ANSES, 2020)  

 
Selon ce critère, 33% des références étudiées ont une teneur en cadmium supérieure à 

0,5 mg/kg. Le Tableau 5, montre les espèces dont les concentrations en cadmium sont 
supérieures au seuil, en Europe (ou dans l’espace économique européen). Certaines 
espèces comme l’Alaria esculenta et le Fucus sont connus pour contenir plus de cadmium 
que les autres algues récoltées sur le même lieu (Marfaing, 2017). 
  

Tableau 5: Espèces d’algues au-dessus du seuil maximal* de cadmium en Europe 
(espace économique européen) 

Algue 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentration 

(mg/kg) 

Nb de 
citations/total 
de citations de 

la même 
espèce 

Référence 

Alaria esculenta 
Norvège 

Bretagne 
1,0 – 2,0 3/ 3 Roleda et al., 2019 

Fucus spp. Portugal 1,2-1,4 2/8 Cabrita et al., 2016 

Chondrus crispus Espagne 0,418-0,722 1/2 Almela et al., 2006 

Undaria pinnatifida Espagne 0,5-1,9 1/12 Almela et al., 2006 

Palmaria palmata Islande 2,0 1/6 Roleda et al., 2019 

Algue 
Pays/région 
D’analyse 

Plage de 
concentration 

(mg/kg) 

Nb de 
citations/total 
de citations de 

la même 
espèce 

Référence 

Fucus spp. Espagne 0,5-0.55 2/8 Almela et al., 2002 ;2006 

Chondrus crispus Espagne 0,0.72-0.74 1/2 Besada et al., 2009 
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Eisenia bicyclis Espagne 0,60-0,83 4/5** 
Besada et al., 2009 ; 

Almela et al., 2002, 2006 

Undaria pinnatifida Espagne 0,50-4,82 4/12 
Besada et al., 2009 ; 
Almela et al., 2002 

Sargassum fusiforme 

(Hizikia) 
Espagne 1,0-1,5 4/7** 

Besada et al., 2009 ; 

Almela et al., 2002, 2006 

Treptacantha spp. 

(Cystoseira) 
Italie 0,54 1/2 Squadrone et al., 2018a 

Laminaria spp. Danemark 1,7-1,8 1/10 Nielsen et al. 2016 

Porphyra umbilicales Espagne 0,6-3,1 2/8 Besada et al. 2009 

Palmaria palmata Espagne 0,7- 1/6 Almela et al., 2002 

Saccharina latissima 

Portugal 

Danemark 

Norvège 

0,6-1,6 4/6 
Roleda et al., 2019 ; 

Cabrita et al., 2016 

Ulva sp. Portugal 0,65 1/4 Cabrita et al., 2016  

* critères de mise sur le marché des algues en France - teneur maximale en Cd de 0,5 mg/kg 
**Les valeurs en-dessous du seuil réglementaire correspondent à des produits à base d’algues 
(gâteau, pizza, sauce, tisane...) 
 
 

II.3 Mercure (Hg) 
 
Les limites maximales de concentrations en mercure ne sont pas définies par les 

réglementations pour les algues comestibles. Toutefois, En France, la qualité des algues 
est définie par les critères de mise sur le marché qui déterminent une teneur maximale en 
mercure de 0,1 mg/kg dans les algues, pour garantir l’absence de toxicité de ces aliments. 
Selon ce critère, seules 5% des références étudiées présentent une teneur en mercure 
supérieure à 0,1 mg/kg. Le Tableau 6, montre les espèces dont la concentration en mercure 
a été retrouvée à des valeurs supérieures au seuil, dans l’espace économique européen.  
  

Tableau 6 : Espèces d’algues au-dessus du seuil maximal* de mercure en Europe 
(espace économique européen) 

Algue 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentration 

(mg/kg) 

Nb de 
citations/total 
de citations de 

la même espèce 

Référence 

Peyssonnelia 

squamaria 
Italie 0,12 1/2 

Squadrone et al., 

2018a 

Halopteris scoparia Italie 0,12 1/1 
Squadrone et al., 

2018a 

Fucus spiralis Portugal 0,16 1/1 Cabrita et al., 2016 

Saccharina latissima Portugal 0,12 1/6 Cabrita et al., 2016 
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* critères de mise sur le marché des algues en France - teneur maximale en Hg de 0,1 
mg/kg 
  

Dans les autres régions du monde, deux espèces, Ecklonia radiata et Ulva stenophylla 
en Nouvelle Zélande, avaient une teneur en Hg>0,1 mg/kg (0,17 et 0,10 mg/kg, 
respectivement) dans une étude (Smith et al., 2010) réalisée sur 6 espèces sauvages de 
la région (Durvillaea antarctica, Undaria pinnatifida, Hormosira banksii, Porphyra spp.). 
 
 

II.4 Plomb (Pb) 
 
Les limites maximales de plomb ont été définies par les réglementations en France et 

aux Etats Unis pour les algues comestibles. En France, les critères de mise sur le marché 
déterminent une teneur maximale en plomb de 5 mg/kg dans les algues, pour garantir 
l’absence de toxicité de ces aliments. Tandis qu’aux USA cela peut atteindre 10 mg/kg. 
Selon ces critères, 12% des références étudiées (sur 109 références européennes 
consultées : 80 sont des algues récoltées en Europe, 29 sont des algues commercialisées 
en Europe sans origine précisée) ont une teneur en plomb supérieure à 5 mg/kg. Le 
Tableau 7, montre les espèces dont la concentration en plomb a été retrouvée supérieure 
au seuil, dans l’espace économique européen.  
  

Tableau 7 : Espèces d’algues, récoltées en Europe, au-dessus du seuil maximal* de 
plomb 

Algue 
 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentratio
n (mg/kg) 

Nb de 
citations/total de 

citations de la 
même espèce 

Référence 

Flabellia petiolata Italie 5,6-76 3/3 

Squadrone et al., 

2018a 

Codium bursa Italie 19 1/3 

Padina pavonica Italie 17 1/3 

Halopteris filicina Italie 40 1/6 

Halopteris scoparia Italie 13 1/1 

Ganonema farinosum Italie 12 1/2 

Dictyota dichotoma Italie 7,9 1/1 

Halimeda tuna Italie 5,6 1/1 

Treptacantha spp. 

(Cystoseira) 
Italie 5,4 1/1 

Peyssonnelia 

squamaria 
Italie 5,8 1/2 

* critères de mise sur le marché des algues en France - teneur maximale en Pb de 5,0 mg/kg 
  

Hors Europe, sur 57 algues étudiées, dont 20 étaient des Laminaria longicruris, récoltées 
aux USA, un seul échantillon de l’espèce Laminaria longicruris avait une teneur en plomb 
supérieure à 10 mg/kg, teneur maximale aux USA. (Shimshock et al., 1992). Le genre 
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Gracilaria récolté aux USA et en Thaïlande présentait une concentration supérieure au seuil 
français de 5mg/kg.  
 
 

II.5 Iode (I) 
 
Les limites maximales d'iode ont été définies par les réglementations en France, aux 

Etats Unis et en Nouvelle Zélande/Australie pour les algues comestibles, pas au niveau 
européen. En France, les critères de mise sur le marché déterminent une teneur maximale 
en iode de 2 000 mg/kg dans les algues, ce qui est supérieur aux standards Australiens 
qui sont de 1 000 mg/kg. Par contre aux USA elle atteint 5 000 mg/kg.  

Le Tableau 8, montre les exemples au-dessus de 1 000 mg/kg en Europe et dans le 
monde. Aucune des données n’est au-dessus du seuil américain de 5 000 mg/kg. 
  

Tableau 8: Espèces d’algues au-dessus du seuil maximal* d’iode en Europe (espace 
économique européen) et dans le monde. 

Algue 
 

Pays/région 
De 

production/ 
récolte et 
analyse 

Plage de 
concentration 

(mg/kg) 

Nb de 
citations/total de 

citations de la 
même espèce 

Référence 

     

Saccharina latissima 
Bretagne 
Danemark 
Norvège 

1 500-3 965 4/9 Lüning et al., 2015 

     

Saccharina latissima 
Bretagne 
Danemark 
Norvège 

1 500-3 965 4/9 Lüning et al., 2015 

Saccharina japonica Corée 2 555 1/1 Lüning et al., 2015 

Laminaria sp. Chine 2 934 1/1 
Dawczynski et al., 

2007 

Ecklonia radiata Nouvelle 
Zélande 

3 990 1/1 Smith et al., 2010 

Hormosira banksii Nouvelle 
Zélande 

1 041 1/1 Smith et al., 2010 

* teneur maximale en Iode de 1 000 mg/kg en Nouvelle Zélande/Australie ; 3 000 mg/kg en France 
 
 

II.6 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
 

Le règlement UE 835/2011 (Union européenne, 2011) a introduit de nouvelles teneurs 
maximales pour la somme des quatre substances HAP : (benzo(a)pyrène, 
benz(a)anthracène, benzo(b) fluoranthène et chrysène), tout en conservant séparément 
une teneur maximale pour le benzo(a)pyrène. Ce système garantirait le maintien des 
teneurs en HAP dans les aliments à des niveaux bénins et permettrait de contrôler la 
quantité de HAP dans les échantillons où le benzo(a)pyrène n’est pas décelable mais où 
d’autres HAP sont présents. 

Les teneurs maximales sont déterminées pour certains types de denrées alimentaires 
(contenant des graisses et des huiles et dans les aliments pour lesquels les processus de 
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fumaison ou de séchage peuvent être à l’origine de niveaux élevés de contamination), mais 
cela n’inclus pas les algues. Pour les sprats et sprats en conserve (Sprattus sprattus) 
fumés, mollusques bivalves (frais, réfrigérés ou congelés), les limites sont de 5,0 ng/g 
pour le benzo(a)pyrène et 30 ng/g pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène et chrysène. 

L’analyse a porté sur 48 données parues entre 2003 et 2018. Cela a permis d’évaluer 
environ 8 familles d’algues cultivées ou revendues dans 3 régions distinctes dans le 
monde : Mer Adriatique (Italie), Mer Jaune (Chine) et l’Atlantique nord (Canada). Dans ces 
études, la présence de HAP a été détectée dans 10 échantillons (Tableau 9), dont une 
algue qui avait une teneur en HAP > 30 ng/g (Océan Pacifique). 

 
Tableau 9 : Teneur en HAP dans les algues 

Elément Algue 
Pays/région  

De production/ 
récolte et 
analyse 

Concentration 
(ng/g) 

Référence 

HAP* Ulva prolifera Chine 134-984 Li et al., 2018 

HAP*  Ulva Italie 3,5 Pavoni et al., 2003 

HAP Gracilaria Italie 4,2 Pavoni et al., 2003 

HAP Porphyra Italie 5,1 Pavoni et al., 2003 

HAP Grateloupia Italie 7,0 Pavoni et al., 2003 

HAP Fucus Italie 3,5 Pavoni et al., 2003 

HAP Undaria Italie 17,3 Pavoni et al., 2003 

HAP 

Treptacantha spp. 

(Cystoseira) Italie 8,6 Pavoni et al., 2003 

Elément Algue Pays/région  
D’analyse 

Concentration 
(ng/g) 

Référence 

Phénanthrène Undaria pinnatifida Canada 15,5 Zhang et al., 2018 

Fluoranthène Undaria pinnatifida Canada 5,2 Zhang et al., 2018 

*16 HAP classés prioritaires par l'US EPA (United States Environmental Protection Agency) : 
naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, 
pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(b) 
fluoranthène,  dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno (1,2,3,c,d)pyrène 
 

II.7 Dioxines et polychlorobiphényles (PCB) 
 
Le règlement CE 1881/2006 (Commission Européenne, 2006) fixe les teneurs maximales 
de dioxines et PCB pour certains types de denrées alimentaires (les viandes, les poissons, 
le lait, les œufs, les graisses animales ainsi que les huiles et graisses végétales et les 
denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants), mais cela n’inclus pas les 
algues. Pour la chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés les 
limites sont de 3,5 pg/g pour la somme des dioxines (Dibenzo-p-dioxines (PCDD) et 
Dibenzofuranes (PCDF)), 6,5 pg/g (poids à l’état frais) pour la somme des dioxines et PCB 
de type dioxine (PCDD/F et somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB)) et 
75 ng/g pour la somme des PCB (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ET PCB180). 
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L’analyse a porté sur 51 données parues entre 1995 et 2018. Cela a permis d’évaluer 
environ 12 familles d’algues cultivées dans 6 régions distinctes dans le monde : Italie, 
Portugal, Espagne, Canada, Japon et l’Antarctique. Dans ces études, la présence de dioxine 
et PCB a été détectée dans plusieurs échantillons avec des teneurs variés (Tableau 10). 
 
 

Tableau 10 : Teneur en PCDD, PCDF et PCB dans les algues 

 

Elément Algue 
Pays/région  

De production/ 
récolte et analyse 

Concentratio
n (ng/g) Référence 

Polychlorodibenzo
-p-dioxine 
(PCDDs) 

Eisenia bicyclis Japon 0,0045 

Hashimoto et al., 
1995 

Undaria pinnatifida Japon 0,028 

Sargassum fulvellum Japon 0,041 

Ceramium boydenii Japon 0,03 

 Ulva sp. Estuaire du 
Mondego, Portugal 

0,9949 
Nunes et al., 2011 

 Gracilaria sp. 
Estuaire du 

Mondego, Portugal 
0,8703 

Polychlorodibenzo
-furanes (PCDFs) 

Eisenia bicyclis Japon 0,00025 

Hashimoto et al., 
1995 

Undaria pinnatifida Japon 0,013 

Sargassum fulvellum Japon 0,018 

Ceramium boydenii Japon 0,012 

Ulva sp. Estuaire du 
Mondego, Portugal 

0,1305 
Nunes et al., 2011 

Gracilaria sp. 
Estuaire du 

Mondego, Portugal 
0,1247 

PCB planaire 
(Planar PCB) 

Eisenia bicyclis Japon 0,0004 

Hashimoto et al., 
1995 

Undaria pinnatifida Japon 0,0021 

Sargassum fulvellum Japon 0,0037 

Ceramium boydenii Japon 0,0023 

PCB 

Eisenia bicyclis Japon 0,027 

Undaria pinnatifida Japon 0,36 

Sargassum fulvellum Japon 1,1 

Ceramium boydenii Japon 0,24 

PCB 101 Undaria pinnatifida 

Espagne 6,6 

Crespo et al., 2005 Espagne 8,2 

Espagne 7,7 
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PCB (somme des 
12 PCB étudiés) Desmarestia sp. 

Baie de l'Amirauté, 
Antartique 0,46 - 3,86 

Montone et al., 
(2001) 

 Somme des PCB 
Ulva sp. Estuaire du 

Mondego, Portugal 
14,64 

Nunes et al., 2011 
Gracilaria sp. 

Estuaire du 
Mondego, Portugal 50,08 

 
 
 
 
 
Ces données issues de la littérature ne représentent qu’un échantillonnage non 
représentatif des teneurs en métaux lourds, iode, HAP, dioxines et PCB dans les 
populations algales. En effet, les teneurs sont très dépendantes des conditions 
environnementales globales et locales des écosystèmes où sont récoltés les algues. Ces 
teneurs peuvent présenter des variations saisonnières. De plus, les procédés de lavages, 
de séchages et de stockages peuvent aussi apporter une contamination post-récolte pour 
certains métaux. Il convient donc d’analyser localement ces sources de variations pour une 
évaluation raisonnée du risque sanitaire potentiel.  
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III Méthodes d’analyses : performances et limites 

III.1 Description des méthodes d’analyses 

III.1.1 Normes 

 
Les normes sont les méthodes officielles décrites pour les analyses, elles peuvent être de 
méthodologie générale (exemples : une méthode d’extraction pour différentes matrices 
et/ou paramètres, une méthode pour la détection de paramètres quel que soit la méthode 
d’extraction préalable) ou de méthodologie très spécifique (exemple : méthode décrivant 
l’extraction, la détection pour un type de matrice et pour un nombre de paramètres 
définis). 
 

III.1.1.1 Internationales  

- AOAC Official Method 2015.01 : Heavy Metals in Food by Inductively Coupled Plasma–
Mass Spectrometry (ICP-MS). 
 
- AOAC International SMPR 2015.006 : Standard Method Performance Requirements 
(SMPRs) for Quantitation of Arsenic Species in Selected Foods and Beverages (ICP-MS). 
 

III.1.1.2 Européennes  

(NF en France, AFNOR) 
 
- EN ISO 11885:2009 : T90-136 : Dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission 
optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES). Les éléments suivants sont 
concernés : aluminium, antimoine, argent, arsenic, baryum, béryllium, bismuth, bore, 
cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, gallium, indium, lithium, magnésium, 
manganèse, molybdène, nickel, phosphore, plomb, potassium, sélénium, silicium, sodium, 
strontium, soufre, titane, tungstène, vanadium, zinc et zirconium. 
 
- EN 13346:2000 : Méthode pour l’extraction, avec l’eau régale, des éléments traces et du 
phosphore se trouvant dans les boues et produits dérivés. La solution résultante est 
appropriée pour la détermination de As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn et P en utilisant des 
méthodes spectrométriques. 
 
- EN 13806:2002 : Produits alimentaires - Dosage des éléments-traces - Dosage du 
mercure par spectrométrie d'absorption atomique par génération de vapeurs froides après 
digestion sous pression (CVAAS). 
 
- EN 14083:2003 : Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage du plomb, 
du cadmium, du chrome et molybdène par spectrométrie d'absorption atomique en four 
graphite (GFAAS) après digestion sous pression. 
 
- EN 14084:2003 : Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage du plomb, 
du cadmium, du zinc, du cuivre et du fer par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) 
après digestion par micro-ondes. 
 
- EN 14332:2004 : Produits alimentaires - Dosage des éléments trace - détermination de 
l'arsenic dans les aliments d'origine marine par spectrométrie d'absorption atomique à four 
graphite (GFAAS) après digestion par micro-ondes. 
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- EN 14546:2005 : Produits alimentaires - Détermination des éléments traces - 
Détermination de l'arsenic total par spectrométrie d'absorption atomique par génération 
d'hydrures (HGAAS) après calcination par voie sèche. 
 
- EN 14627:2005 : Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic total et du sélénium par spectrométrie par absorption atomique par génération 
d'hydrures (HGAAS) après digestion sous pression. 
 
- EN 15111:2007 : Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage de l'iode 
par spectrométrie d'émission avec plasma induit par haute fréquence et spectromètre de 
masse (ICP-MS). 
 
- EN 15662:2018 : Aliments d'origine végétale - Multiméthode de détermination des 
résidus de pesticides par analyse CG et CL après extraction/partition avec de l'acétonitrile 
et purification par SPE dispersive - Méthode modulaire QuEChERS - Aliments d'origine 
végétale - Détermination des résidus de pesticides par GC-MS et/ou LC-MS/MS après 
extraction/séparation à l’acétonitrile et nettoyage par SPE dispersive - Méthode QuEChERS. 
 
- EN 15763:2009 : Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic, du cadmium, du mercure et du plomb par spectrométrie d'émission avec plasma 
induit par haute fréquence et spectromètre de masse (ICP-MS) après digestion sous 
pression. 
 
- EN 16215:2020 : Aliments des animaux - Méthodes d'échantillonnage et d'analyse. 
Dosage des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB indicateurs par GC/HRMS - Animal 
feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of dioxins and dioxin-like 
PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS 
 
- EN 16619 :2015 : Analyse des produits alimentaires - Dosage du benzo(a)pyrène, 
benzo(a)anthracène, chrysène et benzo(b)fluoranthène dans les denrées alimentaires par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM). 
Pour les échantillons solides, l'extraction des HAP est effectuée par extraction liquide sous 
pression (PLE). L'extraction Soxhlet a été appliquée par certains participants lors de l'étude 
de validation de la méthode par l'essai interlaboratoires pour remplacer la PLE. La 
purification de l'échantillon est effectuée en appliquant les techniques suivantes dans 
l'ordre indiqué : chromatographie d'exclusion stérique (SEC) et extraction en phase solide 
(SPE) 
 
- EN 16801:2016 : Produits alimentaires - Détermination des éléments et de leurs espèces 
chimiques - Détermination de la teneur en méthylmercure dans les produits alimentaires 
d'origine marine par dilution isotopique GC-ICP-MS. 
 
- EN 17266:2019 : Produits alimentaires - Dosage des éléments et de leurs espèces 
chimiques - Dosage du mercure organique dans les produits de la mer par analyse du 
mercure élémentaire - Produits alimentaires - Dosage des éléments et de leurs espèces 
chimiques - Dosage du mercure organique dans les fruits de mer par analyse du mercure 
élémentaire. 
 
- EN ISO 17852:2008 : Qualité de l'eau - Dosage du mercure - Méthode par spectrométrie 
de fluorescence atomique (FA). 
 
Il s’agit ici de la liste des normes qui ont été utilisées pour les algues dans les publications 
étudiées, par contre, d’autres méthodes peuvent être utilisées concernant des matrices 
alimentaires. 
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Le Règlement UE 2017/644 (union Européenne, 2017) fixe les méthodes de prélèvement 
et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de 
type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires. 
 
 

III.1.2 Accréditation 

 
« Une accréditation du COFRAC reconnaît et atteste les compétences et l’impartialité des 
organismes de contrôle au niveau national, voire international. » 

  ISO 17025 : Évaluation de la conformité - Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d'étalonnages et des laboratoires d'essais.  

 
De nombreux tests sont à réaliser pour valider une méthode d’analyse par élément pour 
obtenir la majorité des paramètres : Répétabilité, Reproductibilité/fidélité, Robustesse, 
Linéarité, Justesse, Rendement, Limite de détection, Limite de quantification. 
 
Selon la décision de la Commission européenne 2002/657/EC (2002b), concernant les 
performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats, les préconisations 
en termes d’expérimentations à réaliser sont : 
 
 

• Analyse de 20 échantillons blancs    Spécificité 
        Limite de décision (CCα) 

• Gamme d’étalonnage (5 niveaux)     Linéarité 
        Capacité de détection (CCβ) 

• Analyse de 20 échantillons supplémentés  Répétabilité/Reproductibilité 
 
• Analyse de 5 échantillons supplémentés post-extraction  Rendement 

 
Et cela doit être reproduit par différents techniciens en capacité de faire les analyses, pour 
assurer la reproductibilité quel que soit l’opérateur. 
 

III.1.3 Agrément 

 
Les analyses officielles sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux 
méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. 
Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser 
d’autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les 
méthodes officielles. 
 
Les analyses d’autocontrôles sont réalisées par les laboratoires reconnus conformément 
aux méthodes reconnues publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. 
Lorsqu’une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d’analyse donné, les 
laboratoires agréés pour ce type d’analyse disposent d’un délai de dix-huit mois à dater de 
la publication pour obtenir l’accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle. 
 
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles en santé animale, en hygiène des 
aliments et en santé des végétaux. A ce jour il n’y a pas de plan de surveillance et plans 
de contrôles (PSPC) pour les algues, mais à priori un plan de surveillance serait à l’étude. 
 

III.1.4 Extraction des métaux 
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Les échantillons d’algues, dans la bibliographie étudiée, sont en majorité issus d’une 
récolte fraîche, transportés dans l’eau de mer et ensuite sont : 

- lavés à l’eau douce (distillée, déionisée ou l’eau du robinet) suivi de l’élimination 
mécanique des épiphytes, des détritus, du sable et d’autres organismes 
potentiellement présents dans les échantillons.  

- séchés avant l’étape d’extraction (digestion ou minéralisation) des métaux pour 
analyse (Kim et al., 2019; Squadrone et al., 2018a, b; Ronan et al., 2017; Cabrita 
et al., 2016; Smith et al., 2010; Morrison et al., 2008).  

 
Les échantillons solides doivent donc être mis en solution, généralement par digestion 

acide. Elle peut éventuellement être assistée par micro-ondes ou non, en systèmes ouverts 
ou clos. Ces derniers permettent une montée en température et pression élevées facilitant 
la mise en solution et évitant les pertes de composés volatiles. 

 

III.1.4.1 Pour une analyse sur les éléments totaux 

Une digestion, minéralisation de l’échantillon  
-  La méthode la plus utilisée est l’extraction à l’eau régale : mélange d’un volume 

d’acide nitrique et de 3 volumes d’acide chlorhydrique,  
- et une minéralisation/un chauffage, selon différents modes : 

o Ebullition dans un ballon muni d’un réfrigérant, 
o Ebullition dans un tube en verre jaugé, 
o Chauffe ballon ou bloc aluminium chauffant muni d’alvéoles, 
o Extraction dans un four à microondes dans un réacteur fermé, 
o Extraction dans un four à microondes dans un réacteur ouvert. 

(Références : EN 13346, 2000 ; Almela et al., 2006; Nielsen et al. 2016; Squadrone et al., 
2018a,b ; Roleda et al. 2019). 

 
 

III.1.4.2 Pour la Spéciation  

La spéciation est la détermination de la concentration de diverses formes chimiques d'un 
élément dans une matrice et toutes les espèces, ensemble, constituent la concentration 
totale de l'élément dans l'échantillon. 
 
Pour l’extraction de différentes formes métalliques, il faut procéder à différentes étapes 
d’extractions successives : 
 

Spéciation pour l’arsenic :  

 

Préparation 
Séparation/ 
détection 

Formes 
métalliques 

Références 

H2O + Ultrason 2h  HPLC-ICP-MS 

Arsénite [As(III)] 
Arséniate [As(V)] 
acide 
diméthylarsinique 
(DMAA) 
très rare: acide
méthylarsonique 
(MMAA)  

Narukawa et 
al., 2012 ; 
Reis & Duarte, 
2018 
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H2O + chauffage 37°C/24h
ou 80°C/2h ou 90°C/2h ou
100°C/2h 
Eau + micro-ondes 60°C/1h
ou 80°C/1h 

HPLC-ICP-MS As(V), DMAA Narukawa et 
al., 2012 

Eau, méthanol 1.0 (w/w)% 
HNO3/37°C/24h HPLC-ICP-MS 

As (III), As(V),
DMAA 

Narukawa et 
al., 2012 

Eau, méthanol 1.0 (w/w)% 
HNO3/100°C/2h 

HPLC-ICP-MS As(V), DMAA Narukawa et 
al., 2012 

Ultrason 2h / pepsine A 
Chauffage 37°C 24h/ 
pepsine B 
Chauffage 37°C 24h / 
pepsine A 
Chauffage 37°C 24h / 
amylase A 

HPLC-ICP-MS As(V), DMAA 
Narukawa et 
al., 2012 

Cartouche SPE avec une 
résine échangeuse d'ions 

ICP-SF-MS 

As (V) est retenu sur
la cartouche 
As (III) traverse la
cartouche 

Chen et al., 
2014  

SPE à double absorbant : 
résine échangeuse d'anions 
basique forte + particules 
d’oxyde de fer hydraté 
intégrées à la résine 
hybride 

HGAAS 

rétention simultanée
des espèces
d'arsenic 
inorganique As (V) et
As (III) 

Issa et al., 
2010 ; Chen et 
al., 2014 

Résine échangeuse 
d'anions basique forte + 
résine hybride avec 
particules d’oxyde de fer 
hydraté (Hy-Fe) + résine 
hybride avec particules de 
chlorure d’argent (HY-AgCl) 

ICP-MS 

As (III) traverse la
colonne 
As (V) traverse la
résine Hy-Fe 
DMAA et MMAA
traversent la résine
HY-AgCl 

Issa et al., 
2011 ; Chen et 
al., 2014 

 
 

Spéciation pour le cadmium :  

5 étapes d’extraction successives (Zhao et al., 2012, 2015) 
 

Solvant d’extraction Formes de Cd extraites 

1 Ethanol 80% Cd inorganique et amino-phénol-Cd 

2 Eau distillée Cd soluble, complexe organiques acides, Cd(H2PO4)2 

3 NaCl 1 M Pectates et protéines 

4 Acide acétique 2% Phosphate insoluble, Cd3(PO4)2, complexe Cd-
phosphate 

5 HCl 0,6 M Cd oxalate 



 

17 

 
 

Spéciation du mercure  

 
Pour la quantification des espèces du mercure, il est essentiel d'utiliser des réactifs 
complexants dans le processus de prétraitement car les espèces du Hg ne sont pas 
détectables directement par simple spectrométrie d’absorption, même en utilisant les 
longueurs d’ondes des ultraviolets (UV). On utilise, par exemple, la L-cystéine (L-Cys), 
l'imidazole, l'acide mercaptoacétique, pour la détermination de la spéciation du Hg. 
 

Préparation 
Séparation/ 
détection Formes métalliques Références 

Hydrolyse dans de 
l'acide bromhydrique 

Extraction au toluène 

Séparation par une 
solution aqueuse de 
cystéine 

méthylmercure 
(MeHg), 

Maulvault et 
al., 2015 

Réactif de 
complexation : 3-
mercapto-1-
propanesulfonate de 
sodium (MPS) 

Electrophorèse 
capillaire à diodes 
(détection UV) 

MeHg,  
éthylmercure (EtHg), 
phénylmercure (PhHg) 

Wang et al., 
2019   

KOH (6M) + micro-
ondes 

HCl + micro-ondes 
 

SPE-HPLC-CV-AFS* MeHg  

Morrison et 
al., 2015 
Brombach et 
al., 2015 

HCl +ultrason 
Méthode basée sur 
la spectroscopie 
moléculaire 

Hg2+, MeHg+, and 
EtHg+ 

 Zhao et al., 
2018 

HBr + purification au 
toluène + solution 
aqueuse de cystéine 

AAS + analyseur 
automatique de Hg MeHg 

Alves et al., 
2018 ; 
Maulvault et 
al., 2015 
Henriques et 
al., 2015 

Extraction microliquide 
Prétraitement 
d'extraction par 
ultrasons, passage sur 
une colonne C18 et 
évaporation pour 
concentrer l'éluant 

Spectroscopie 
moléculaire 

MeHg, EtHg, PhHg Zhao et al., 
2018 

*SPE-HPLC-CV-AFS : chromatographie en phase liquide spectrométrie de fluorescence AFS 
à vapeur froide 
 

Spéciation pour l’iode  

Parmi les espèces d’iode il y a les formes inorganiques d'iode comme iodure et iodate 
ou l'iode lié organiquement comme la monoiodotyrosine et la di-iodotyrosine.  
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Différentes techniques d’extraction sont utilisées pour la spéciation de l'iode dans les 
matrices alimentaires, environnementales et biologiques, couplées à un interfaçage avec 
diverses techniques de séparation a été utilisée dans les études de spéciation de l'iode pour 
séparer et caractériser diverses espèces:  

- la chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (RP-HPLC) (pour la 
spéciation d'espèces d'iode de faible poids moléculaire),  

- la chromatographie ionique (IC),  
- la chromatographie d'exclusion stérique (SEC) 
- l'électrophorèse capillaire (CE)  

avec une détection sélective ICP-MS.  
 
Les teneurs en iode sont, en général, plus élevées que celles des métaux lourds, ce qui 
rend la séparation et la détection des espèces chimiques plus facile. 
 
 

Préparation Séparation/ détection 
Formes 
métalliques Références 

0,1 M NaOH pour 
extraire des fractions 
de poids moléculaire 
élevé et faible 

SEC / ICP-MS iodure et  iodate 
Shah et al., 
2005 

0,1 M NaOH IC /ICP-MS 

Wakame : en 
milieu d'extraction 
alcalin est l'iodure 
+ faible quantité 
d'iodate.  Kombu, 
seule espèce d'iode 
présente est 
l'iodure

Shah et al., 
2005 

Hydrolyse 
enzymatique de la 
fraction protéique – 
production d'acides 
aminés iodés 

RP-HPLC-ICP-MS 
 

Wakame :monoiod
otyrosine (MIT) et 
di-iodotyrosine 
(DIT)  

Shah et al., 
2005 

Pair d’ions : 
tétraméthylammoniu
m hydroxide 

RP-HPLC-ICP-MS 
iodide, iodate, MIT 
and DIT 

Han et al., 
2012 

Analyse de flux + 
méthode d'ajouts 
dosés 

électrode sélective 
d'ions iodure (ISE) + 
détermination 
indirecte de l'iodate 
par 
spectrophotométrique 
du nitrite 

iodure et  iodate Santos et al., 
2015 
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III.1.5 Extraction des polluants organiques 

 
Les méthodes d’extraction les plus utilisées sont l’extraction au Soxhlet, l’extraction liquide 
sous pression (PLE), l’extraction assistée par micro-ondes (MAE), ou la dispersion 
matricielle en phase solide (MSPD). 
 
Les composés organiques sont généralement extraits en utilisant une grande variété de 
solvants tels que l’acétone, le benzène, le toluène, l’acétonitrile, le méthanol, le 
dichlorométhane ou des mélanges de solvants (Paris, 2017 ; Leoz-Garziandia, 2000). 
 
Les fractions obtenues sont ensuite concentré par évaporateur rotatif, par exemple, comme 
décrit par Pavoni et al., (2003). 
Une étape de purification peut aussi être nécessaire par des étapes chromatographiques 
successives avec des différentes colonnes (silice, de Florisil et de Célite / carbone, par 
exemple comme décrit par Nunes et al., 2011). 
 
Le Règlement UE 644/2017 (Union Européenne, 2017) fixe les méthodes de prélèvement 
et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de 
type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires. 

III.1.5.1 Extraction au Soxhlet 

 
La procédure d'extraction Soxhlet implique 
généralement les étapes suivantes selon Zygler et 
al. (2012) : 
1- L'échantillon est emballé dans du papier filtre 

et placé dans la cosse. 
2- Ensuite, les vapeurs d'un solvant frais, 

produites dans un ballon de distillation, passent 
à travers le dé contenant le matériau à extraire 
et sont liquéfiées dans le condenseur. 

3- Lorsque le liquide atteint le niveau de 
débordement dans le dé, un siphon aspire la 
solution et le liquide retombe dans le ballon de 
distillation, transportant les solutés extraits 
dans le liquide en vrac. 

 
 

Figure 1 : Extracteur conventionnel 
soxhlet (modifié de Zygler et al., 

2012) 

4- La séparation du soluté du solvant a lieu dans le ballon de distillation. 
5- Ensuite, le soluté est laissé dans le ballon et les vapeurs de solvant fraîches 

repassent dans le lit solide de l'échantillon. L'opération est répétée jusqu'à 
l'extraction complète. 

 

III.1.5.2 Extraction par liquide pressurisé (PLE)  

Un échantillon est introduit dans une cellule d’extraction. Elle sera soumise à des 
températures très élevées (de 50 à 200 °C). La pression est de 1 500 psi afin de garder le 
solvant à l’état liquide. Technique appelée en anglais «Accelerated Solvent Extraction» 
(ASE). Les solvants principalement utilisés sont l’eau, le méthanol, l’acétone ou l’hexane. 
 
Selon les composés à extraire une grande variété de solvants peut être utilisés (organiques 
ou aqueux. Les avantages de cette technique sont : 
- réduction de la quantité de solvant utilisé, 
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- gain de temps. 
(ThermoScientific, 2020). 
 
Nunes et al., (2011) a utilisé cette technique pour l’extraction de dioxines et PCB, en 
utilisant comme solvant un mélange composé de toluène et d'acétone à 70:30 (v/v). 
 

III.1.5.3 Extraction assistée par micro-ondes (MAE)  

Le processus global comprend les cycles nécessaires à la réalisation d'une extraction 
quantitative, dont le nombre est déterminé par la cinétique d'extraction de l'échantillon à 
analyser. Chaque cycle est divisé en trois étapes :  

1- la chambre est remplie successivement par des vapeurs d'extraction qui se 
condensent ensuite dans le réfrigérant et tombent sur l'échantillon.  

2- la cartouche contenant l'échantillon est irradiée par ultrasons pendant une période 
de temps définie.  

3- le contenu de la chambre est déchargé une fois que l'extracteur a atteint la hauteur 
du siphon.  

Initialement, on peut identifier sept paramètres qui peuvent affecter l'efficacité de 
l'extraction : l'amplitude du rayonnement ultrasonore, le pourcentage de cycle d'utilisation 
de l'exposition aux ultrasons, la température du bain-marie, le temps d'irradiation aux 
ultrasons, la hauteur de la sonde, l'angle d'inclinaison de la sonde et le nombre de cycles 
d'extraction  

 

III.1.5.4 Dispersion matricielle en phase solide (MSPD) 

 
Dans le procédé de dispersion 
matricielle en phase solide (MSPD), un 
échantillon est placé dans un mortier en 
verre ou en agate contenant une phase liée 
appropriée ou un autre matériau de 
support solide. Le support solide et 
l'échantillon sont mélangés manuellement 
à l'aide d'un pilon en verre ou en agate, une 
étape qui prend environ 30 s. Le matériau 
mélangé est ensuite transféré et 
conditionné dans une colonne appropriée 
pour effectuer une élution séquentielle 
avec des solvants.   

 
Figure 2 : Etapes d'une extraction MSPD 
typique (modifié de Barker, 2007) 

 
La colonne est composée de composants d'échantillons mélangés et de leur distribution 
dans la phase liée et le support, produisant une nouvelle phase qui présente un caractère 
unique pour le fractionnement des échantillons. De cette manière, un solvant approprié ou 
une séquence de solvants peut être utilisé pour nettoyer la colonne ou isoler directement 
le ou les composés de choix (Barker, 2007). 
 

III.1.5.5 Extraction par Quetchers 

La technique QuEChERS est une approche simplifiée qui permet d’analyser des 
micropolluants dans les aliments (fruits, légumes, céréales…). Elle a été nommée en 
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fonction des avantages qu’elle apporte : rapide, facile, abordable, efficace, robuste et 
sécuritaire (Quick, Easy, Cheap, Efficient, Rugged and Safe). 
 
 

 

 
 
- Homogénéisation de l’échantillon 
- Transfert de l’échantillon dans un tube  
- Ajout du solvant 
- Agitation vigoureuse 
- Ajouts de tampons salins et centrifugation 
- Récupération de la phase liquide 
- Purification si besoin 

 

III.1.6 Séparation des composés 

III.1.6.1 Chromatographie 

La chromatographie est un procédé de séparation de composés présents dans un mélange. 
Il peut être utilisé pour la spéciation des métaux ou pour les polluants organiques. 
 
Il existe 2 types de chromatographie : 

- Chromatographie Gazeuse (GC): les composés sont vaporisés par chauffage, ils 
doivent donc être thermostables et suffisamment volatiles. La solution contenant le 
mélange de composés dissous est injectée dans l’instrument dans lequel il est 
vaporisé, puis il se mêle à un flux gazeux (hélium) qui transporte l’échantillon 
jusqu’à un tube de séparation appelé «colonne». Puis la température du four est 
augmentée selon un gradient au cours de l’analyse. Les molécules présentes dans 
l’échantillon sont séparées selon leur volatilité, et leur affinité avec la phase 
stationnaire qui tapisse l’intérieur de la colonne. Ils sortent de la colonne (éluent) 
à un temps caractéristique (temps de rétention) (principe expliqué en III.1.8 avec 
schéma) 

- Chromatographie Liquide (LC) : les composés sont séparés par entrainement 
par un liquide (phase mobile), selon leur polarité, à travers un solide divisé (phase 
stationnaire) la colonne chromatographique. Dans un premier temps les composés 
sont adsorbés à la phase solide. La phase liquide composée de 2 (ou plus) solvants 
évolue au cours du temps changeant ainsi de polarité et du coup entrainant au fur 
et à mesure les composés qui se désorbent selon leur polarité et arrivent au 
détecteur. 

 
Si la phase stationnaire est une résine échangeuses d'ions qui permettent une 
fixation sélective des anions ou des cations présents dans l’échantillon, cela devient 
de la chromatographie ionique : ion chromatography (IC) 

 
Préalablement au détecteur de spectrométrie de masse, les composés sont ionisés : 
Pour la GC-MS l’ionisation la plus commune est l’EI : Electronic Ionization : Ionisation 
électronique ou impact électronique. Des électrons émis par un filament rencontrent les 
molécules qui entrent dans la source : lors de la rencontre, si l'énergie cinétique des 
électrons est suffisante, un électron est arraché de la molécule M, la transformant en un 
ion radical M+. Celui-ci peut ensuite se fragmenter suivant son énergie interne. L'EI conduit 
ainsi à un spectre assez fourni, avec de nombreux fragments, très riche en informations 
structurales 
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En LC-MS une des ionisations possible est l’ESI : -electrospray ionization : L'ionisation par 
électronébuliseur est la dispersion d’un liquide sous forme de gouttelettes chargées 
électriquement. À pression atmosphérique, les gouttelettes de solutés sont formées à 
l'extrémité d'un fin capillaire, porté à un potentiel élevé, par un champ électrique intense, 
cela leur confère une densité de charge importante. L'effluent liquide est transformé en 
nuage de fines gouttelettes (spray) chargées suivant le mode d'ionisation (positif ou 
négatif). 
 

III.1.6.2 Électrophorèse capillaire (CE) 

L'électrophorèse capillaire (capillary electrophoresis : CE) est utilisée pour séparer des 
espèces ioniques selon leur charge et les forces de friction qui s'exercent sur elles. 
 
En électrophorèse traditionnelle, les éléments chargés électriquement se déplacent dans 
un liquide conducteur sous l'influence d'un champ électrique. Introduite dans les années 
1960, la CE a été conçue pour séparer des espèces chimiques selon leur rapport charge / 
taille à l'intérieur d'un petit tube capillaire rempli d'un électrolyte. 
 
 

III.1.7 Détection des métaux 

 
Les techniques de spectrométrie atomiques ou de masse sont souvent utilisées pour 
mesurer quantitativement la teneur en éléments d’un matériau. Elles nécessitent un 
échantillon en phase gazeuse dans lequel toutes les associations moléculaires ont été 
supprimées par atomisation. L’énergie nécessaire à cette étape est apportée par une torche 
à plasma d’argon entretenue par couplage inductif. Les atomes produits sont ensuite 
collectés et analysés par un spectromètre de masse, ou mesurés directement par 
spectrométrie d’émission optique ou atomique (OES et AES) ou d’absorption atomique 
(AAS). L’introduction dans le plasma se fait principalement sous forme liquide.  
 

III.1.7.1 Spectrométrie de masse associée au plasma à couplage inductif 

(ICP-MS) 

Le principe du spectromètre est basé sur la séparation des éléments en fonction de la 
charge et de la masse. 
L’ICP-MS permet l'analyse simultanée d'éléments traces et ultra-traces. 
Ce dispositif permet d'analyser en quelques minutes 20 à 30 éléments différents dans des 
matrices variées. 
Sans aucune séparation chimique, il permet l'analyse de nombreux oligo-éléments au 
niveau ppb (10- 9 g/g). La précision varie d'un élément à l'autre, en fonction du potentiel 
d'ionisation et des matrices étudiées, l'incertitude "routinière" moyenne étant inférieure à 
3%. 
L'analyse des échantillons par ICP-MS peut être divisée en étapes, selon le schéma de la 
Figure 3. 
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Figure 3 : Schéma générique d'un système ICP-MS (Modifié de Aceto, 2016) 

 
• Système d'introduction: un dispositif transporte les échantillons vers le nébuliseur, 
généralement sous forme liquide. Une pompe péristaltique est le dispositif le plus courant, 
fournissant un débit d'absorption constant. Un système automatisé, tel qu'un 
échantillonneur automatique, peut être présent afin d'optimiser le temps d'analyse et la 
consommation de réactifs. 
• Système de nébulisation : il transforme l'échantillon d'une solution liquide en un aérosol 
composé de microgouttelettes légères à l’aide d'un flux d'argon incident.  
• Compartiment ICP : le plasma d'argon est généré au sommet d'une torche, et il est 
alimenté par interaction avec le champ électromagnétique généré par une source 
radiofréquence. Lorsque l'échantillon nébulisé pénètre dans le plasma, il est 
instantanément vaporisé, dissocié et atomisé; puis les atomes sont transformés en ions en 
fonction du potentiel d'ionisation des éléments respectifs.  
• Interface : la vapeur contenant des ions et des atomes est entraînée par l'argon à travers 
une interface composée de deux cônes ultérieurs, l'écumoire et le cône échantillonneur, 
qui permettent la focalisation des ions dans un petit volume. 
• Spectromètre de masse : un quadripôle ou un hexapôle permet la séparation des ions 
selon leurs rapports m / z (masse/charge). 
• Système de détection: un multiplicateur d'électrons transforme les signaux ioniques en 
impulsions électriques. 
 

III.1.7.2 Spectrométrie à Emission Optique associée au plasma à couplage 

inductif (ICP-OES) 

L’énergie thermique apportée par le plasma provoque une excitation des couches 
électroniques externes des atomes et des ions qui sont présents. La désexcitation radiative 
associée au retour des électrons sur des orbitales de plus basse énergie provoque 
l’émission d’un rayonnement dont la longueur d’onde correspond précisément à la 
différence d’énergie entre les orbitales. Chaque élément ayant des configurations 
électroniques différentes, on aura donc une famille de raie d’émission, qui lui sont 
spécifiques. L’intensité de l’émission est proportionnelle à la quantité de l’élément dans le 
plasma. Ils peuvent ainsi être séparés, identifiés et quantifiés. La détection peut se faire 
par balayage séquentiel d’un réseau (monochromateur) ou par des capteurs placés 
spécifiquement aux points de diffractions du réseau fixe (polychromateur). 
Lorsque la lumière sort du mono- ou polychromateur, elle est focalisée sur le détecteur et 
les signaux dérivés sont traités pour quantifier la composition élémentaire (Messer consulté 
le 22/07/2020) (Figure 4).  
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N  
Figure 4 : Schéma générique d'un système ICP-OES. (Modifié de ThermoFischer 

Scientific, consulté le 03/07/2020) 

 

III.1.7.3 Spectrométrie d’émission atomique associée au plasma à couplage 

inductif (ICP- AES) 

Pour la spectrométrie d'émission atomique, on trouve les appellations d’ICP-AES (ICP 
atomic emission spectrometry) ou d'ICP-OES (ICP optical emission spectrometry). Il s’agit 
de la même technique. 
 
Cependant la spectroscopie d'émission atomique (AES) est souvent désignée spectroscopie 
d'émission optique (OES), en particulier parce que l'acronyme (AES) désigne également la 
spectroscopie électronique Auger (AES). (Analyse élémentaire d’éléments de surfaces). 
 

III.1.7.4 Spectroscopie d'absorption atomique (AAS) 

La spectrométrie d'absorption atomique (AAS) est une technique de mesure du 
rayonnement absorbé par l'élément chimique d'intérêt, elle permet le dosage mono-
élémentaire. 
L'analyse des atomes ou des ions élémentaires est seulement possible dans un milieu 
gazeux où les ions sont bien séparés. La première étape de l’absorption atomique est la 
plus importante et s'appelle l’atomisation, étape pendant laquelle un échantillon en solution 
est transformé en vapeur atomique en utilisant une source de chaleur appropriée. La 
solution de l’échantillon est chauffée dans l’instrument à une température entre 2 000 et 
3 000°C pour couper les liaisons chimiques, libérant les éléments et les transformant dans 
l’état atomique gazeux.  
Les méthodes d'absorption atomique mesurent la quantité d'énergie sous forme de photons 
de lumière absorbée par l'échantillon. Un détecteur mesure les longueurs d'onde de la 
lumière transmise par l'échantillon et les compare aux longueurs d'onde qui ont 
initialement traversé l'échantillon. Un processeur de signal intègre ensuite les changements 
de longueur d'onde absorbée, qui apparaissent dans l'affichage comme des pics 
d'absorption d'énergie à des longueurs d'onde discrètes (García & Báez, 2012) 

 

Spectroscopie d'absorption atomique à vapeur froide (CVAAS) 

La spectroscopie d'absorption atomique à vapeur froide (CVAAS) est l'une des principales 
techniques d'analyse du mercure.  
Le principe est de convertir toutes les formes chimiques du Hg présentes dans l’échantillon 
en Hg0 qui est volatile, par réactions d’oxydo-réduction. Ceci est réalisé par le chlorure 
stanneux (chlorure d’étain (II)). 
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Pour le fonctionnement (Figure 5), la plupart des instruments CVAAS ont une pompe 
péristaltique qui transporte l'échantillon et le chlorure stanneux dans un séparateur gaz-
liquide où un flux de gaz pur et sec (généralement de l'argon) est introduit dans le mélange 
liquide pour libérer la vapeur de mercure. Le gaz transporte le mercure en phase vapeur à 
travers un séchoir et dans une cellule optique à absorption atomique. Une fois dans la 
cellule d'absorption, le mercure élémentaire absorbe la lumière à 253,7 nm en proportion 
logarithmique par rapport à sa concentration réelle dans l'échantillon. En utilisant ce 
principe, le détecteur, en combinaison avec le logiciel, est capable de déterminer la 
quantité de mercure présente dans l'échantillon (Seibel, 2016). 

 

 
Figure 5 : Schéma générique d'un système CVAAS (INRS, 2016). 

 

Spectrométrie d'absorption atomique de flamme (FAAS) 

Pour la FAAS, l’échantillon en solution est transformé en vapeur atomique en utilisant 
comme source de chaleur la flamme  

(Causserand, consulté le 03/07/2020). (Figure 6) 
 

 
Figure 6 : Schéma générique d'un système FAAS (Modifié de UVED, 2008). 

 

Spectrométrie d'absorption atomique par four graphite (GFAAS) 

Un autre atomiseur est le four de graphite où la solution est injectée dans un four 
électrothermal de graphite (AAS électrothermique). Il s’agit d’un cylindre ouvert en 
carbone (d’où Graphite Furnace) placé dans le parcours de la lumière. Dans ce cas les 
atomes ont un temps de résidence plus long dans le parcours optique et des volumes 
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d’échantillons plus petits peuvent être atomisés à températures très élevées. Un courant 
électrique passe à travers le tube de graphite pour le chauffer. Doucement au début pour 
sécher l’échantillon et après rapidement pour vaporiser et atomiser les atomes dans 
l’analyte (UVED, 2008). Les mesures se font par injections discrètes dans le four, 
contrairement aux méthodes en flux continu de l’ICP. 
 

III.1.7.5 Spectrométrie par fluorescence 

Spectroscopie par fluorescence atomique (AFS) 

La fluorescence atomique est basée sur les mêmes principes que l’émission atomique (cf 
plus haut), l’excitation n’est pas apportée par collisions dans un plasma, une flamme ou 
un four, mais par un rayonnement d’une longueur d’onde précise spécifique de l’élément 
à mesurer. La désexcitation peut se faire en résonnance, retour au niveau d’énergie 
d’origine, donc émission d’un rayonnement de longueur d’onde identique à celui 
d’excitation. Dans certains cas, la désexcitation va s’arrêter à des niveaux d’énergie plus 
élevés que le niveau initial. Le rayonnement produit a donc une énergie plus faible et une 
longueur d’onde supérieure. C’est la différence de Stockes aussi appelée fluorescence 
Stockes. A noter que par excitation Laser un schéma anti-Stokes est aussi possible où la 
longueur d’onde de fluorescence est inférieure à celle d’excitation. Ceci permet de 
s’affranchir du rayonnement de corps noir. 
 
L’analyse de solutions ou de solides à l’aide d’AFS nécessite l’atomisation, l’évaporation ou 
la dissolution de l’analyte. Cela se fait habituellement dans un four à flamme ou à graphite 
ou dans un caloduc.  
 

Spectroscopie par fluorescence atomique à vapeur froide (CVAFS) 

Le mercure a une caractéristique unique : il est volatile à l’état Hg0 ce qui permet de 
mesurer la vapeur à température ambiante. Les atomes de mercure libres dans un gaz 
vecteur (l’argon) sont excités par une source de lumière ultraviolette collimatée à 
253,7nm. Les atomes excités rayonnent à nouveau cette énergie absorbée (fluorescence) 
à cette même longueur d'onde. Contrairement à la source d'excitation directionnelle, la 
fluorescence est omnidirectionnelle et peut donc être détectée à l'aide d'un tube 
photomultiplicateur ou d'une photodiode UV (Canada, 2019) 
 

Spectrométrie par fluorescence X – spectrométrie Auger  

La technique d’analyse par spectrométrie de fluorescence X est basée sur le bombardement 
de la surface d’un échantillon par un rayonnement primaire X, de faible longueur d’onde et 
donc de forte énergie. Au niveau atomique, l’énergie du rayonnement X primaire doit être 
supérieure à l’énergie de liaison pour qu’un électron soit éjecté de son orbite, l’atome est 
alors ionisé, créant un état instable jusqu’à son remplacement par un autre électron.  
Cette spectroscopie présente l’avantage de mobiliser les électrons des couches 
électroniques internes proches du noyau. De ce fait elle est moins sensible aux effets de 
matrice lorsque des composés moléculaires sont encore présents. Elle peut être utilisée 
sans étape préliminaire d’atomisation. Son utilisation principale est dans le domaine des 
solides (analyses des aciers par exemple). 
Cette transition électronique d’une couche supérieure à une couche interne plus proche du 
noyau s’accompagne soit de l’émission d’un photon X (fluorescence X) soit d’une 
transmission d’énergie à un des électrons atomiques (émission Auger). 
L'énergie des électrons secondaires émis, est ainsi fixée par la différence entre l'énergie 
gagnée lors de la transition électronique de désexcitation interne entre les états 
électroniques impliqués et l'énergie nécessaire pour ioniser l'atome (potentiel d'ionisation). 
La différence d'énergie, fixée par la spectroscopie et donc la nature de l'atome concernée, 
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est emportée sous forme d'énergie cinétique par l'électron émis. L'analyse en énergie des 
électrons émis permet ainsi de déterminer la nature des atomes présents à la surface d'un 
échantillon. C'est la "spectrométrie Auger". (Rigaux, 2017 ; Iramis-CEA, 2013). 
 

III.1.7.6 Analyseur de mercure 

Le principe de fonctionnement du système est basé sur la technique CV-AFS décrite plus 
haut couplée à un système de flux continu. D'abord, le mercure présent dans l'échantillon 
est transformé en son état élémentaire en ajoutant un agent réducteur. Dans un réacteur 
à écoulement transversal, le mercure est retiré avec un courant gazeux et amené dans la 
cellule optique (Envea, 2019). 
L'échantillon solide ou liquide est déposé dans une nacelle en nickel préalablement tarée. 
La nacelle est installée soit manuellement, soit automatiquement grâce à un passeur 
d'échantillon et sera introduite automatiquement dans le four de décomposition / 
calcination. Après l’introduction de l’échantillon dans l’analyseur, une montée en 
température, en deux étapes, jusqu'à 750°C, sous courant d'oxygène permet le séchage 
de la matrice et la décomposition de l'échantillon et sa minéralisation par voie sèche. 
Les produits de décomposition et le mercure sont entraînés par le courant d'oxygène, à 
travers un four de catalyse chauffé à 550°C, en continu. Ce four de catalyse permet la 
réduction des méthyls-mercure en mercure, le piégeage des halogènes, etc. 
A la sortie du four de catalyse, les vapeurs de mercure sont piégées sur un tube en quartz 
rempli de sable revêtu d'or (piège de Timmerman). 
Après le piégeage sur l'amalgame d'or, un relargage du mercure s'effectue par réchauffage 
du piège de Timmerman qui libère le mercure aux alentours de 950°C. 
La mesure du mercure libéré est assurée par une double cellule à absorption, thermostatée 
et à 125°C, qui permet l’exécution de deux lois de Beer-Lambert-Bouguer 
séquentiellement. Le signal donné par le détecteur est traité par un logiciel (Symalab, 
consulté le 22/07/2020). 
 

 
Figure 7 : Présentation d’un analyseur de mercure (Nicolas, 2010) 

 
 
Pour la spéciation des éléments métalliques une chaine de chromatographie liquide placée 
en amont de la spectrométrie de masse permet la séparation des différentes formes de 
métal et ainsi que l’identification et quantification des différentes formes. 
 

III.1.8 Analyse par activation neutronique (NAA) 

L'analyse par activation neutronique (ANA ou NAA en anglais) est un procédé nucléaire 
utilisé pour déterminer les concentrations d'éléments présents dans un échantillon. L'ANA 
repose sur l'excitation par des neutrons, de sorte que l'échantillon traité émet des rayons 
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gamma. L’échantillon est irradié dans un réacteur nucléaire, donnant lieu à l’émission de 
rayons gamma pendant la désintégration, ces rayons sont analysés. 
Ces signatures énergétiques vont pouvoir permettre l’identification des composés présents 
ciblés alors que leur taux de comptage sera proportionnel à leur concentration dans 
l’échantillon. (Hamidatou, 2019). 
L’activation neutronique est une méthode analytique, sensible et précise. 
 

III.1.9 Détection des polluants organiques 

La chromatographie gazeuse (GC) est un procédé de séparation de composés présents 
dans un mélange. L’analyse de solutés liquides ou solides impose de pouvoir les vaporiser 
par chauffage, ils doivent donc être thermostables et suffisamment volatiles. 
La solution contenant le mélange de composés dissous est injectée dans l’instrument dans 
lequel il est vaporisé, puis il se mêle à un flux gazeux (hélium) qui transporte l’échantillon 
jusqu’à un tube de séparation appelé «colonne». Les molécules présentes dans l’échantillon 
sont séparées selon leur volatilité, et leur affinité avec la phase stationnaire qui tapisse 
l’intérieur de la colonne. Ils sortent de la colonne (éluent) à un temps caractéristique 
(temps de rétention). Enfin, le détecteur en spectrométrie de masse (MS) permet de 
quantifié chaque composé en sortie de colonne. 
Pour mesurer la concentration dans un échantillon inconnu, une solution étalon de 
concentration connue est injectée sur le système. Le temps de rétention et l’aire du pic de 
l’étalon sont comparés à ceux de l’échantillon pour calculer la concentration. 
 
La partie spectrométrie de masse (MS) : 
Les molécules arrivant dans la source sont ionisées par impact avec les électrons émis par 
le filament de rhénium chauffé. Les ions sont ensuite extraits et focalisés par l’intermédiaire 
de 3 lentilles vers le centre de la trappe. La trappe est formée d’une électrode circulaire 
recouverte de 2 calottes sphériques.  

 
Figure 8 : Schéma CG-MS (modifié de Wu et al., 2012) 

Les ions sont d’abord stabilisés dans la trappe selon des orbites bien définies par la 
superposition de tensions continues et alternatives (radiofréquence RF) sur ces électrodes, 
permettant ainsi d’obtenir une sorte de quadripôle. Puis l’amplitude de la RF augmente 
progressivement, entraînant l’éjection des ions selon leur rapport m/z. Les ions sont enfin 
détectés par un multiplicateur d’électrons (ICMPE, 2020). Le spectre de masse est 
spécifique à chaque composé il donne sa masse et les fragments dus à l’impact 
électronique. 
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La GC à haute résolution (HRGC) couplé à la spectrométrie de masse à haute résolution 
(HRMS) augmente significativement la résolution et offre ainsi une plus grande fiabilité, 
une sélectivité élevée et une sensibilité adéquate. (ex. : 0,5 fg de 2,3,7,8-TCDD sur 
colonne peut être détecté). 
La haute résolution et la précision des mesures de masse sont étroitement liées, c’est-à-
dire qu’une bonne précision de masse dépend de pics suffisamment résolus (c'est-à-dire 
une résolution de masse élevée) et une résolution inadéquate nuit considérablement à la 
capacité de discerner la présence d'une interférence. 
L’appareil de HRGC-HRMS est équipé d'un grand aimant, double secteur magnétique et 
électrostatique (champs électriques et magnétiques séquentiels, en conjonction avec 
différentes lentilles correctrices ; secteurs magnétiques pour le filtrage de masse ; secteurs 
électrostatiques pour la focalisation d'énergie ; secteur combiné MS conçu tel que des ions 
d'énergies différentes, mais de même masse, re-convergent au niveau du collecteur). Cette 
configuration augmente la résolution à 10 000 unité de masse atomique (uma), c'est-à-
dire qu’il peut séparer des molécules qui ont le même temps de rétention, mais dont les 
masses sont espacées de 0,0001 uma (Ríordáin, 2019). 
 
 

III.1.10 Matériaux de référence 

Définitions  
Matériau de référence (RM ou RM en anglais) : matériau ou substance dont une (ou 
plusieurs) valeur de la propriété est suffisamment homogène et bien définie pour permettre 
de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil. Ce matériau permet l'évaluation d'une méthode 
d’analyse et permet de conforter les résultats trouvés pour les échantillons analysés. 
 
Matériau de référence certifié (MRC ou CRM en anglais) : matériau de référence, 
accompagné d'un certificat, dont une (ou plusieurs) valeur de concentration est certifiée 
par une procédure qui établit son raccordement métrologique à une réalisation exacte de 
l'unité dans laquelle les valeurs de la propriété sont exprimées. 
 
Ces matériaux de référence sont utilisés de façon régulière, afin de vérifier la fiabilité des 
résultats. Dans le cadre de l’accréditation COFRAC, le contrôle de l’utilisation de matériaux 
de référence est réalisé.  
Si un matériau de référence n’est pas trouvé dans la même matrice que la matrice de 
l’échantillon (ici le cas des algues) des matériaux de référence dans une matrice proche 
sont utilisés. 
 
Seuls certains organismes peuvent certifier les concentrations annoncées, alors que pour 
les MR des laboratoires peuvent en préparer, vérifier la concentration par des Exercices 
Interlaboratoires et le commercialiser. 
 
Matériaux proposés :  
International Atomic Energy Agency, Vienne, Autriche : 

- IAEA-392 : algue (Scenedesmus obliquus 208) : As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, Ni, Pb, Zn 

- IAEA-413 : algue (Chlorella Boehm) : As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, 
Pb, Zn 

- IAEA-140 : algue (Fucus sp) : composés organochlorés et hydrocarbures (HAP) 
(2000) 

 
FAPAS : FCCM37-VEG64, Proficiency Test 07380, algue (espèce non spécifiée) : Asinorganique, 
Astotal, Cd, I, Pb, Hgtotal, Ni 
 
GBW08521 National Institute of Metrology, Chine : algue comestible : Laver/nori : As, Cd. 
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GBW 08517 The Second Institute of Oceanography, SOA, Chine : algue Kelp (Thallus 
laminariae, algue géante des côtes nord-américaines du Pacifique, néo-zélandaises ou sub-
antarctiques) : As, Cd. 
 
European Commission Directorate-General Joint Research Center : 

- BCR 060 plante aquatique (Lagarosiphon major) Al, Cd, Cu, Pb, Mn, Hg, Zn. 
- BCR-279: algue (Ulva lactuca) : As, Cd, Cu, Pb, Se, Zn 
- BCR-414: plankton : As, Cd, Cr, Cu,  Fe, Hg, Ni, Mn, Pb, Se, V, and Zn. 
- BCR-596: Plante aquatique (Trapa natans) : Cr 
- NMIJ CRM 7405a Hijiki : Al, Asinorganique, Astotal, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, 

Mn, Ni, P, Na, Sr, Zn. 
 
Développement récent d’un SRM 3232 Kelp Powder (Thallus laminariae) par Yu et al., 
(2018) : As, Ca, Cd, Cr, Cu, I, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb, Zn (certified mass fraction) ; Al, Cl, 
Co, P, Rd, Vitamine K1, arsénosucre 328, arsénosucre 392, arsénosucre 482, acide 
diméthylarsenic, cendres, carbohydrates, protéines, graisses. 
 
(Dans les algues marines, l’arsenic se présente principalement sous forme de dérivés de 
ribose connus collectivement sous le nom d'arsénosucres) 
 
Remarque : ces références ont été trouvées dans la bibliographie ou sur les sites de vente 
mais cela ne veut pas dire que tous sont disponibles. 
 

III.1.11 Exercices InterLaboratoires (EIL) 

 
Les exercices d’Intercalibration entre laboratoires permettent aux laboratoires de comparer 
leurs résultats sur un ou plusieurs échantillons (matrice/paramètre(s)) avec des 
concentrations vérifiées, envoyés par l’organisateur et d’obtenir : 

- le Z-score qui est une grandeur sans unité. Un signe négatif indique que la valeur 
mesurée est inférieure à la valeur cible, un signe positif que la valeur mesurée est 
supérieure à la valeur cible. Le Z-score est corrélé avec l'écart-type (SD). 

Chaque laboratoire peut ainsi constater comment il se situe par rapport à la valeur cible et 
aux autres laboratoires. 
 
Ces exercices permettent une comparabilité des résultats des contrôles entre laboratoires, 
une meilleure maîtrise de la qualité de l'analyse.  
Ces exercices sont demandés lors des audits COFRAC (environ tous les 18 mois) afin 
d’assurer la qualité des résultats, et ainsi permettre d’obtenir les accréditations COFRAC. 
 
Organisme organisant des EIL 

- BIPEA : Eléments traces végétaux : 0532 : Algues : Cu, F, I, Mg, Mo, Ni, Pb, Se.  
 
 

III.2 Performances analytiques des méthodes d’analyses 

III.2.1 Contexte et Méthode 

Dans le chapitre précédent, les caractéristiques des méthodes ont été décrites. Parmi 
celles-ci, la limite de détection, la limite de quantification et la précision sont nécessaires 
pour évaluer si la méthode développée est applicable aux spécifications 
clients/réglementaires requises sur le produit analysé. 
 
Classiquement, les spécifications sur un produit fabriqué s’expriment par deux valeurs : 
l’une est la limite maximale admissible (USL) et l’autre la limite inférieure minimale 
admissible (LSL). Cette approche est identique pour l’évaluation d’un procédé industriel.  
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En ce qui nous concerne, il s’agit d’une matière algale sauvage dont les spécifications sont 
fixées réglementairement pour répondre à des exigences sanitaires. Elles s’expriment sous 
la forme < USL, par exemple < 0,5 mg/kgsec pour le Cd. La LSL est alors = 0.  
 
La performance de la méthode d’analyse utilisée pour vérifier ces concentrations en métaux 
lourds et autres polluants est donc importante à caractériser. Elle permet d’évaluer le 
risque associé au rendu des résultats et donc le risque de la prise de décision : lot conforme 
ou non conforme. 
  
Le premier critère est de vérifier que la limite de détection (LOD) soit bien inférieure à 
l’USL. 
Toutefois il est fortement souhaitable que la limite de quantification (LOQ) soit inférieure 
à l’USL. 
 
Si d’un point vue technologique, la méthode est limitée par rapport aux spécifications 
clients, il est possible d’utiliser la gamme de concentrations entre la LOD et la LOQ, mais 
il faut alors modéliser l’évolution de la précision ou de l’incertitude en fonction de la 
concentration afin de rendre un résultat avec son niveau d’incertitude. En effet, celle-ci se 
dégrade quand on s’approche de la LOD. 
 
 

 
Figure 9 : Profil de répartition aléatoire, de type gaussien des mesures répétitives sur un 

même échantillon.  

µ est la moyenne des mesures et σ l’écart type. USL est la limite supérieure des spécifications 
 
La mesure physico-chimique n’étant pas absolue, à chaque résultat est associé une 
précision qui correspond à la répartition aléatoire de mesure répétitive sur un même 
échantillon. Elle se caractérise, en général, par une répartition gaussienne dont les 
caractéristiques sont la moyenne et l’écart type. 
La figure ci-dessus illustre cette répartition et comment elle peut se positionner par rapport 
à l’USL. Dans cet exemple précis, le risque de résultat non conforme est quasiment nul, si 
l’échantillon analysé est représentatif du lot de matière. 
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Figure 10 : Profil de répartition des mesures d’un même échantillon à proximité de l’USL.  

 
La situation est plus problématique lorsque le résultat de la mesure s’approche de l’USL. 
Dans la figure ci-dessus, nous décrivons le cas où le résultat est égal à l’USL. Visuellement, 
il apparaît clairement que 50% des résultats d’analyse seront considérés > USL. Une 
décision pour déclasser les lots pourraient alors être prise alors qu’ils sont conformes. De 
même si la moyenne des résultats était > USL, la répartition gaussienne des résultats de 
mesure pourrait conduire à certaines valeurs < USL. D’où une décision de lot conforme 
alors que le lot est non conforme. Ceci pour un nombre de mesures réduit à 1 ou 2 essais. 
 
Il est possible de réduire la largeur de dispersion en multipliant le nombre de mesures du 
même échantillon (n). L’amélioration se fait alors au rythme de √n. C’est-à-dire que pour 
9 mesures, on améliore la répétabilité d’un facteur 3. 
Pour des contrôles de routine cette option d’un grand nombre de mesures n’est pas 
envisageable, car non viable économiquement, d’où l’évaluation du niveau de risque 
apporté par la méthode quant à la prise de décision pour qualifier les mots de matière. 
 
Nous avions indiqué que la LOQ de la méthode d’analyse devait être < USL. Nous pouvons 
préciser maintenant que celle-ci doit se trouver au minimum à 3 écarts types de l’USL pour 
un niveau de risque < 0,3%. Ce niveau peut être ajusté en fonction du contexte. Par 
exemple si la technologie ne permet que USL – LOQ = 2 sigmas, le niveau de risque sera 
de 5%, pour ce premier critère.  
 
 

           

Figure 11 : Profils de répartition des mesures d’un même échantillon à proximité de 
l’USL, lorsque la LOQ de la méthode est proche de l’USL.  

 
Les connaissances statistiques sur le contrôle des procédés, en particulier la démarche 
visant à réduire le taux de malfaçons, a conduit à des gammes d’outils tels que «6 sigma» 
initialement développé par Motorola, puis largement répandu dans le monde industriel.  
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La notion de capabilité du procédé à délivrer une pièce conforme aux spécifications du 
client, est devenue modélisable. Elle permet d’améliorer les procédés, mais aussi de les 
simplifier afin de ne pas faire de sur-qualité. 
 
Cette approche se décline aussi aux méthodes de mesures qui sont largement utilisées 
pour qualifier les procédés. Lors d’audit de système de production, il n’est pas rare de 
constater que la partie la plus importante de la variabilité d’un produit est issue de la 
mesure et non pas du process lui-même. D’où la notion de capabilité de mesure.   
 
La définition de base est la suivante : la capabilité d’un processus de mesure traduit la 
capacité dudit processus à donner une mesure fiable, compatible avec l’intervalle de 
tolérance de la grandeur à mesurer (Chrysler Group et al., 2010). Dans le domaine 
industriel, en particulier dans l’approche « 6 sigma », le ratio suivant est utilisé et combiné 
avec un intervalle de confiance statistique. Le résultat se nomme alors : Capabilité, (Cp). 
Son calcul s’effectue de la manière suivante (What Is Six-Sigma.Net, 2019) : 
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Où :  

• USL = limite haute de la spécification 
• LSL = limite basse de la spécification 
• σ = écart type de la mesure à la valeur µ 
• N = 6 dans un process « 6 sigma ».   

 
Dans notre cas, LSL = 0, on a donc :  
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Nous utiliserons cette approche simplifiée pour évaluer les méthodes d’analyse. Le choix 
du N dépend du niveau de risque maximum admissible et du coût maximum tolérable pour 
le procédé. N = 6 donne un risque de 0,0000002%, ce qui est peut-être excessif pour notre 
contexte. N= 4 nous donne un risque de 0,6 % et N=3, un risque de 4,7 %. Nous choisirons 
N = 4 pour nos calculs. 
 
Exemple : Pour le Cd dans les algues alimentaires, la réglementation donne une 
spécification < 0,5 mg/kgsec. L’USL = 0,5 et donc la tolérance client est : USL – LSL = 0,5 
– 0 = 0,5 mg/kgsec  
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Si la méthode de mesure présente un sigma de 0,05 mg/kgsec (équivalent à 10% de 
précision à la concentration de 0,5 mg/kgsec), on aura un Cp = 2,5. Si la précision de la 
méthode est de 50%, le Cp = 0,6 
 
On peut utiliser l’incertitude de la méthode analytique dans le calcul du Cp. Celle-ci 
s’exprime de manière absolue ou relative à la concentration mesurée. Afin de prendre en 
compte la population de mesures de manière statistique, on utilise un élargissement de 
l’incertitude en fonction du niveau de risque tolérable.   
 

� � � ∗  � 
 
 
Pour une concentration mesurée X, l’incertitude relative est alors, exprimée en % :  
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Où σ est l’écart type de n mesures et k l’élargissement. Pour un niveau de confiance à 
hauteur de 95%, k = 2. Lorsque que l’incertitude relative élargie est exprimée sous cette 
forme, l’écart type peut être calculé pour une valeur donnée, comme par exemple l’USL. 
Le calcul du Cp devient alors :  
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Si on n’utilise pas l’incertitude élargie, mais simplement le Coefficient de Variation Cv = 
σ/X, ou la reproductibilité de la méthode, le calcul du Cp est alors :  
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Nous constatons dans cet exemple que le Cp, indiquant la capabilité de la méthode, devient 
alors uniquement dépendant de l’incertitude de la mesure, exprimée sous différentes 
formes. Ceci n’est valide que si la valeur de l’USL est une valeur type appartenant au 
domaine d’application quantitative de la méthode et sur lequel l’incertitude relative est 
constante. 
En particulier la Limite de Quantification (LOQ) doit être inférieure à l’USL avec un écart 
USL – LOQ > 4 sigmas, pour un niveau de confiance à 99,4%. 
 
Pour qualifier les processus de fabrication, il est d’usage de considérer que Cp>5, toutefois 
le contexte peut considérer comme capables des méthodes d’analyses ayant un Cp plus 
faible, ce qui est notre cas. En effet, un coefficient de variation à hauteur de 10% est 
acceptable pour certaines analyses de métaux lourds dans les algues. Ceci nous donne un 
Cp = 2.5. 
 

III.2.2 Résultats 

III.2.2.1 Capabilité par analyte 

 
L’analyse de capabilité présentée ici vise à répondre à la question : Quel est le niveau de 
risque associé à la prise de décision sur la conformité des lots d’algues alimentaires en 
regard des normes en vigueur ? 
 
A partir d’une compilation des données de la littérature sur les analyses des algues, lorsque 
les méthodes d’analyses ont été présentées avec leurs caractéristiques (incertitude, LOD, 
LOQ), il a été possible de calculer les Cp. Les normes françaises sur les algues alimentaires 
ont été utilisées. 
La compilation comporte 167 données utilisables. 
La figure ci-dessous montre que toutes les méthodes utilisées sont capables par rapport 
aux normes. La plupart des Cp sont supérieurs à 5. Seules celles pour le mercure et pour 
l’étain ont un Cp faible qui reste cependant > 2.5. Elles sont en limite de capabilité. La 
méthode de préparation des échantillons pour cette analyse apporte un niveau 
d’incertitude assez élevé.  
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Pour répondre à la question initiale : le niveau de risque sur la décision de conformité des 
lots d’algues quant aux teneurs en métaux lourds est inférieur à 0,3%, pour l’ensemble 
des métaux et des méthodes intégrées à l’étude. 
 

 
 

Figure 12: Valeurs moyennes des capabilités (Cp) selon les analytes.  

 

III.2.2.2 Capabilité par système de détection 

 
Chaque méthode d’analyse des métaux lourds se compose d’une phase de mise en solution 
ou d’extraction, suivie d’une détection spécifique par spectrométrie optique ou de masse. 
La figure ci-dessous montre que la majorité des méthodes, ont un Cp > 5.  
Le cas du MA < 5 serait à investiguer, proviennent d’une seule publication. Toutefois son 
Cp est limite mais capable car > 2.5 dans notre contexte. Ces calculs intègrent à la fois la 
préparation de l’échantillon et la détection. Pris isolément et testés sur des échantillons 
d’eau, tous ces systèmes de détection sont sensibles et ont une faible incertitude, souvent 
proche de 1 %. Les variabilités sont essentiellement apportées par les méthodes de mise 
en solution des échantillons pendant lesquelles des pertes en analytes ou des 
solubilisations incomplètes sont possibles, en particulier avec ceux pouvant présenter des 
intermédiaires chimiques sous forme gazeuse. 
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Figure 13 : Valeurs moyennes des capabilités (Cp) selon les méthodes de détection.  

DMA : Digital Mercury Analyzer, FI-AAS : Flow Injection Atomic Adsorption Spectrometry, GF-AAS : 
Graphite Furnace Atomic Adsorption Spectrometry, ICP-MS : Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry, ICP-OES : Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, MA : Mercury 
Analyzer. 

 
On peut noter que l’adsorption atomique avec minéralisation en four graphite présente un 
Cp du même ordre de grandeur que les nouvelles techniques de spectrométrie. Ceci est 
vrai pour les métaux lourds et les algues étudiées, mais cette technique ancienne, reste 
inférieure en termes de gamme d’analytes analysables, de rapidité d’exécution et d’effets 
de matrice. 
De même, l’ICP-MS a un Cp déjà élevé qui ne justifierait pas le passage aux nouvelles 
technologies d’ICP-MS/MS, beaucoup plus sensibles, si aucun progrès n’est apporté à la 
méthode de préparation des échantillons, car sa variabilité constitue l’effet principal sur 
l’estimation du Cp. 
Les techniques couplées, FI-AAS et LC-ICP-OES ne semblent pas apporter de variabilité 
excessive à la mesure. Elles sont utilisées pour la spéciation chimique de l’arsenic. A noter 
que la génération d’hydrures est intégrée sous ce label FI-AAS. 
 

III.2.2.3 Effet des paramètres analytiques 

 
L’influence des paramètres analytiques sur le Cp, nous renseignent sur les améliorations 
éventuelles à apporter ou sur le risque associé à des changements de normes 
réglementaires. La figure ci-dessous présente l’évolution du Cp pour différentes LOQ. Il 
apparaît clairement qu’aucune tendance n’est observable. 
Ceci renforce notre point discuté plus haut, que l’amélioration de la sensibilité de la 
détection n’apportera pas de gain en Cp, car la variabilité dépend essentiellement de la 
préparation des échantillons.   
 

 
 

Figure 14 : Valeurs moyennes des capabilités (Cp) en fonction des limites de 
quantifications des méthodes (LOQ)  

 
La figure ci-dessous montre que la reproductibilité (incertitude) des méthodes a une grande 
influence sur le Cp. Celui-ci s’améliore rapidement quand R < 10% et se dégrade plus 
lentement quand R > 10%.  
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Cette relation s’applique uniquement au domaine de validité de la méthode avec, en 
particulier, une LOQ inférieure à la spécifique limite (USL) d’au moins 3 sigmas. 
 

 

Figure 15 : Valeurs moyennes des capabilités (Cp) en fonction de la reproductibilité 
(incertitude relative) des méthodes. 

 

III.2.2.4 Exemple de Cp pour le Cadmium 

Pour le Cd dans les algues alimentaires, la réglementation donne une spécification < 0,5 
mg/kgsec. L’USL = 0,5  mg/kgsec Toutefois, les discussions récentes avec les organismes 
réglementaires laissent envisager une réduction de la norme à 0.35, voire moins. Est-ce 
que les méthodes actuelles seraient capables en regard de ces nouvelles spécifications ?    
 

�� �  
���
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Si on utilise la méthode en four graphite : GF-AAS, la LOQ = 0.03 et le σ = 0.02 
Si on utilise l’ICP-AES ou OES : la LOQ = 0.08 et s = 0.002 
Le tableau ci-dessous présente les Cp calculés pour 3 hypothèses de normes. 
 

Normes  

Cd (mg/kg) 
0.5 0.35 0.10 

ICP-AES/OES 
Cp = 63 

USL-LOQ = 210 σ 

Cp =44 

USL-LOQ = 135 σ 

Cp =13 

USL-LOQ = 10 σ 

GF-AAS 
Cp = 6 

USL-LOQ = 24 σ 

Cp =4 

USL-LOQ = 16 σ 

Cp =1.3 

USL-LOQ = 3.5 σ 

 
Les résultats nous montrent que c’est bien la variabilité de la méthode qui gouverne sa 
capabilité. L’ancienne méthode basée sur le GF-AAS est capable au regard des normes 
actuelles, mais dans l’hypothèse d’une diminution, elle deviendrait en limite de capabilité, 
voire non capable pour une norme en Cd = 0.1 mg/kgsec. 
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Le choix doit donc porter sur les techniques à base d’ICP avec une détection AES ou OES 
ou MS dont les caractéristiques apportent un bon niveau de capabilité, même à 0.1 mg/kg. 
D’autres critères, comme la multi-détection des éléments et la réduction des effets de 
matrice entrent aussi en jeu dans ce choix, malgré un coût d’investissement matériel plus 
important.  
Il n’est évidemment pas à souhaiter que les normes sur le Cd dans les algues alimentaires 
diminuent autant sans une évaluation approfondie du risque encouru par le consommateur,  
en particulier sur sa biodisponibilité digestive. 
 

III.2.3 Conclusions 

 
 Toutes les méthodes analytiques évaluées sont capables quant à leur application 
pour évaluer la conformité des lots d’algues par rapport aux normes actuelles dans les 
pays listés au chapitre réglementation ci-dessus. 
 
L’étape de minéralisation/dissolution apporte l’essentiel de la variabilité. 

 Une augmentation du nombre de réplicas permet de réduire la variabilité à la vitesse 
de √n. Un choix à faire en considérant aussi l’aspect économique. 

 L’automatisation de cette étape de préparation avec éventuellement des étalons 
internes peut apporter une diminution de la variabilité et donc une amélioration du 
Cp si besoin. 

 
Les systèmes de détection sont tous capables 

 Toutefois la facilité de mise en œuvre et les possibilités d’applications privilégient 
les analyseurs spécifiques pour Hg et l’ICP-MS ou ICP-OES pour les autres métaux 
et l’iode. 

 Ces dernières peuvent être couplées à des techniques séparatives (FI, HPLC, CI…) 
pour la spéciation chimique (As Inorganique) sans apporter de perte en Capabilité. 

 
La notion d’incertitude pourrait aussi être étendue aux évaluations Interlaboratoires par 
rapports aux « valeurs justes » admises dans les MRC. Dans ce cas, une mesure de la 
capabilité globale interlaboratoire serait calculée, combinant différentes méthodes 
analytiques. Toutefois les différences entre les résultats de différents laboratoires ne sont 
pas liées, en général, à des problèmes de reproductibilité mais à la notion de biais 
systématique, c’est-à-dire un résultat précis mais décalé par rapport à la cible. 
 
Compte tenu du contexte assez fréquent de lots refusés à l’entrée de certains pays, la 
vérification du biais interlaboratoire par des MRC est une approche importante pour la 
filière. Si ces MRC ne sont pas disponibles, des projets de mise au point et de certification 
seraient à considérer dans le futur. 
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IV Présentation des principaux résultats 

bibliographiques 
 
Le but de cette étude bibliographique était de (1) fournir une aperçu des connaissances 
actuelles sur les techniques analytiques et méthodes d’analyses pour la détermination des 
contenus en métaux lourds, de l’iode et de contaminants environnementaux dans les 
algues pour permettre des analyses toxicologiques et l’évaluation des risques d’exposition 
et (2) identifier ses principales tendances d’évolution, considérant divers aspects tels que 
(i) les différentes espèces chimiques d’un élément dans les algues comestibles, (ii) les 
limites de détection, la reproductibilité et les références des méthodes (iii) la 
transformation possible ou la diminution des éléments pendant la cuisson et la digestion.  
Cette revue est basée sur l’exploitation de plusieurs bases de données et notamment la 
base de données bibliographique Web of Science qui a fait l'objet d'une recherche 
exhaustive, en utilisant les mots-clés tels que algues marines, algues, macroalgues, 
combinés avec plomb, mercure, cadmium, iode, iodure, arsenic, arsenic inorganique, et 
d'autres composés arseniés (arséno-sucres, arséno-lipides), ainsi que hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) : Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) 
fluoranthène et Chrysène), dioxines et polychlorobiphényles (PCB). Toutes ces 
interrogations étant réalisées avec les traductions anglaises, car l’ensemble de la littérature 
est en langue anglaise, à l’exception de quelques rapports réglementaires et de quelques 
avis d’agences sanitaires. 
Une représentation graphique de ces recherches peut être extraite et permet d’illustrer le 
nombre de publications par année concernant un élément comme l’illustre la Figure 16. La 
tendance est à l’augmentation croissante des publications, ce qui démontre l’importance 
depuis deux décennies des préoccupations pour ces questions dans les algues. Des 
éléments de toxicité issus de pollutions par les activités humaines ayant fait l’objet d’une 
recherche plus ancienne comme le cadmium. Les HAPs font l’objet de très peu d’études 
analytiques qui sont souvent circonstancielles ou localisées, beaucoup plus de littérature 
est disponible sur la toxicité des HAPs. 
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Figure 16 : Extraction de la base bibliographique Web of Science concernant 3 éléments à 

risques dans les algues marines (Arsenic, Iode, Cadmium) 

 

IV.1 Méthodologie de l’analyse bibliographique 
 
Pour chaque publication recensée dans la base de données, nous nous sommes procuré un 
document pdf disponible dans notre boite de chargement partagée (Dropbox). Ainsi tous 
les collaborateurs ont pu avoir accès à l’intégralité des informations pour retravailler 
certains aspects. Nous avons choisi pour la lecture détaillée de ces publications de recenser 
des rubriques comprenant : 
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- Les généralités et le contexte pour les 6 éléments sélectionnés, les 4 HAPs et les 
dioxines et PCB. 

- Les réglementations mentionnées dans les introductions de ces publications et les 
rappels de toxicologie. 

- Les teneurs dans un élément donné dans différentes espèces d’algues qui pouvaient 
être rappelés dans l’introduction ; 

- Les éléments concernant les formes chimiques d’un élément (spéciation) détectées 
dans la matrice algale. 
 

D’une manière plus spécifique pour cerner de l’art et des connaissances liées aux méthodes 
analytiques des éléments et composés à risque dans la ressource algue, nous avons noté 
dans chaque publication étudiée : 
 

- La référence à des méthodes d’analyse normées ou non 
- Le type de traitement des échantillons avant l’extraction 
- La ou les méthodes d’extraction choisies pour un élément comprenant ou non un 

fractionnement de la biomasse étudiée. 
- Les méthodes de séparation des formes chimiques inorganiques et organiques 

éventuelles d’un élément par chromatographie ou d’autres procédés physiques ou 
chimiques. 

- Les techniques de détection par spectroscopie ou absorption atomique utilisées et 
les évolutions techniques dans ce domaine, 

- Le contrôle de la qualité de ces analyses en recherchant les mentions des Calcul de 
limites de détection (LOD) et/ou de quantification (LOQ) 

- L’utilisation de matériaux standards de référence d’origine algale ou non pour 
garantir la calibration des méthodes analytiques 

 
Ainsi pour chaque élément étudié dans une publication, nous avons pu sélectionner des 
exemples d’utilisation de différentes méthodes pour l’analyse de la teneur élémentaire 
totale ou spécifique, la bioaccessibilité de cet élément dans un échantillon brut ou 
transformé par cuisson et la biodisponibilité éventuelle étudiée par des digestions in vitro 
à l’aide d’enzymes gastriques ou d’autres méthodes. 
 
Ces analyses permettent donc de dresser des tableaux récapitulatifs pour les techniques 
d’analyse, comme le tableau suivant qui présente des méthodes de couplage séparation-
détection pour la spéciation de l’arsenic dans les algues marines et les références 
bibliographiques correspondantes. 
 
Tableau 11 : Méthodes analytiques utilisées pour la spéciation de l’As inorganique et des 
formes organifiées arséno-bétaine, arséno-sucres et –lipides dans les algues marines. 
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IV.2 L’exemple de l’arsenic 
 
Les études environnementales et de toxicité sur les éléments à risques dans les algues 
commerciales exigent des moyens fiables et rapides d’identification et de détermination de 
nombreuses espèces chimiques inorganiques des métaux et de l’iode, ainsi que des formes 
organifiées de ces éléments (la spéciation) en raison de leurs propriétés et de leurs effets 
contrastés sur la santé humaine. 
A ce titre l’arsenic est sans doute le meilleur exemple avec l’iode. L’étude analytique de la 
spéciation de l'arsenic implique généralement différents étapes, comprenant l'extraction, 
la séparation, la détection, et la quantification des espèces d’As. Reis & Duarte (2018) ont 
bien répertorié les principales méthodes pour chaque étape de la spéciation de l’As dans 
les macroalgues que nous avons détaillées dans la section III pour les différents types de 
processus d'extraction et les agents d'extraction (Choi et al. 2011; García-Salgado et al., 
2012; Pell et al., 2013; Ronan et al., 2017). Les rendements d'extraction varient selon les 
espèces d’arsenic minéral ou organifiés telles que les arsénolipides, qui ne peuvent pas 
être extraits avec de l'eau ou des solutions aqueuses ou aussi de procédés d'extraction, 
tels que chauffage, digestion par micro-ondes, agitation et/ ou sonication. Bien que cette 
étape soit cruciale pour la spéciation de l’As dans les macroalgues, les rendements 
d'extraction sont généralement faibles. Aucun nouveau protocole d'extraction n’a été 
développé et optimisé dans les années récentes (Reis & Duarte 2018). Différentes 
techniques analytiques de mesure de la concentration de l’As total (Ratcliff et al., 2016; 
Salomone et al., 2017; Wan et al., 2017) et de ses espèces dans les algues ont été 
signalées. Les techniques de séparation les plus utilisées sont la chromatographie liquide 
haute performance d’échanges d'anions ou de cations (IC). Après la séparation, l'As et les 
différentes espèces doivent être détectées sélectivement en ligne par des méthodes 
spectroscopiques. La Spectrométrie d’Absorption Atomique Electrothermique (AAS) avec 
génération d’hydrures (HG-AAS), ou spectrométrie de fluorescence atomique continue à 
génération d'hydrure (HG-AFS) ont été utilisées (Almela et al., 2005; García-Salgado et 
al., 2012) et aussi par spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute 
fréquence (ICP-OES), spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS) qui produisent des 
données de qualité satisfaisante pour ce type d’analyses (Reis & Duarte, 2018, Camurati 
& Salomone, 2019). Pour des éléments analysés spécifiquement, la spectrométrie 
d'absorption atomique reste une méthode très utilisée. Cependant, toutes les techniques 
utilisées pour détecter les espèces d’As ne conviennent pas pour identifier les arséno-
sucres, qui représentent les formes organifiées dominantes dans les algues. L'utilisation 

IC
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de la méthode de génération d'hydrure, pour la production d'analytes volatils à partir d'As, 
est essentielle pour leur détection (Camurati & Salomone 2019). Afin d'éviter ces 
problèmes méthodologiques, seule la quantité d'Asinorganique est mesurée parce que ces 
formes sont considérées comme directement toxiques. 
La fraction organique est souvent obtenue par différence avec l’arsenic total, mais n’indique 
pas le type de complexe organique associé à l’arsenic. Néanmoins, pour évaluer le risque 
réel associé à la consommation d'une espèce d’algues, il faut déterminer la concentration 
de toutes les formes chimiques d’un élément pour comprendre leur devenir par exemple 
dans la première transformation d’une algue commerciale. 
 
 

IV.3 La validation méthodologique  
 
Un autre aspect important est la validation de la méthodologie analytique utilisée dans la 
spéciation de l’As dans les algues, ce qui nécessite l'utilisation de matériaux de référence 
certifiés (MRC). C'est une condition indispensable pour garantir que les composés arséniés 
sont correctement identifiés et quantifiés. 
Les MRC pour l’As dans les algues sont rares et en général, ne donnent pas d'informations 
sur les formes organiques mais mentionne souvent l’Astotal ou le contenu en Asinorganique. 
Récemment, un Matériau de Référence Standard (MRS) d'algue, synonyme de MRC pour 
le NIST (National Institute of Standards and Technology), la poudre de laminaire SRM 3232 
Kelp (Thallus laminariae) a été développée (Yu et al.2018). Pour la première fois dans une 
algue, elle fournit des concentrations validées pour les différentes espèces chimiques de 
l’As, y compris les arséno-sucres. Cependant, les MRC les plus courants dans la littérature 
sont:  

- Ulva lactuca-BCR-279 (laitue de mer) certifié pour l’Astotal  
- NMIJ CRM 7405-a, à partir de l’algue japonaise hijiki (Sargassum(Hizikia) fusiformis) 
pour valider les concentrations en Astotal et As (V) 
- NIES CRM 09 Sargasses (Sargassum fulvellum) fourni par l'Institut national pour 
Études environnementales (Japon) pour certifier le contenu en Astotal, mais qui n’est 
plus disponible au catalogue réactualisé en 2019.  
- En outre, un extrait de Fucus préparé et caractérisé par Madsen et al. (2000) a été 
utilisé dans de nombreuses études pour quantifier 4 arséno-sucres. Malheureusement, 
ce matériau n'est pas commercialement disponible (Francesconi, 2010). 

Comme suggéré dans la partie prospective de ce rapport, un travail spécifique sur les 
développements de MRC pour les algues alimentaires européennes serait plus que 
souhaitables. 
 
 

IV.4 Des techniques analytiques de plus en plus 
résolutives pour une résolution spatiale d’un élément 
dans l’algue à l’échelle tissulaire, cellulaire et sub-
cellulaire 

 

Pendant longtemps, les techniques de localisation d’un élément chimique étaient limitées 
à des techniques d’absorption des rayons X couplées à de la microscopie optique ou 
électronique, ou à des préparations histologiques fastidieuses, par microtomie et 
colorations spécifiques, pour microscopie optique qui ne préservaient pas toujours l’état 
physiologique des tissus et avaient une résolution spatiale limitée. Les deux dernières 
décennies ont révolutionné les approches par les développements de techniques de fixation 
de tissus ne perturbant pas la distribution d’un élément chimique (cryofixation) et 
l’application de différentes techniques d’analyse d’émission électroniques ou différents 
types de spectrométrie de masse. Ainsi pour l’arsenic total, sa quantification absolue a pu 
être obtenue dans les différents tissus de Laminaria digitata (Verhaeghe et al., 2008) par 



 
 

44 

analyse PIXE. Ronan et al. (2017) ont aussi proposé une étude de la distribution de l’arsenic 
total et de ses formes inorganiques dans les thalles de L. digitata et d’Ascophyllum 
nodosum en Irlande. Ils révèlent des gradients d’Astotal avec l’âge des tissus, mais une 
proportion importante d’Asinorganique dans les tissus plus âgés de L. digitata. 

 

 
 

Figure 17 : Distribution de l’Astotal (bleu) et Asinorganique (rouge) mesurés chez les algues 
brunes L. digitata (gauche) et A. nodosum (droite). Extrait de Ronan et al. (2017) 

De même des travaux très récents de Microscopie Ionique par Spectrométrie de masse des 
ions secondaires (Nano-SIMS) chez L. digitata en Ecosse viennent de révéler que l’essentiel 
de l’As stocké dans la lame et le stipe présente une distribution périphérique dans les tissus 
et dans la paroi des cellules (Ender et al., 2019). Cette distribution similaire à celle de 
l’iodure dans L. digitata de Bretagne (Verhaeghe et al., 2008) permet de mieux comprendre 
les effets de différents traitements des algues comme le blanchiment ou la cuisson pour 
réduire drastiquement les teneurs de certains éléments. 

 
 
Pour rendre compte de la richesse de cette analyse bibliographique et la rendre accessible, 
nous avons choisi de présenter une forme synthétique de fiches, par élément analysé qui 
se trouve dans la section VI- de ce document. 
 
 

V Vision prospective 
 

Depuis deux décennies, la consommation des algues alimentaires, en l’état ou sous 
forme d’additifs, a progressé au niveau mondial. Il en résulte des préoccupations sur la 
sûreté alimentaire pour les humains et pour les animaux d’élevage. La sécurité 
environnementale est aussi invoquée sous l’angle des espèces invasives et des impacts 
des cultures d’algues. Ceci conduit, dans le monde entier, à des recherches de plus en plus 
nombreuses sur la détermination des contenus en métaux lourds, de l’iode et de 
contaminants environnementaux dans les algues pour permettre des analyses 
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toxicologiques et l’évaluation des risques d’exposition (Banach et al., 2019). Ces travaux 
ont bénéficié également d’un formidable élan dû aux progrès de la chimie analytique tant 
dans l’extraction et la séparation pour la spéciation des éléments dans différentes matrices 
animales et végétales que dans la détection améliorant la précision des méthodes, 
notamment par la démocratisation de la spectrométrie d’émission atomique et plus 
récemment de la spectrométrie de masse. Principalement initiés dans les pays occidentaux 
importateurs d’algues cultivées en Asie ou par le développement de nouveaux produits 
alimentaires à base d’algues sauvages récoltées en Europe, les travaux menés et les 
réglementations adoptées en France, puis en Europe ont conduit d’autres régions du monde 
comme l’Océanie (Agences de Sécurité sanitaire d’Australie et Nouvelle Zélande), les 
Amériques, mais aussi les principaux pays producteurs d’algues en Asie à considérer des 
suivis et envisager des réglementations qui sont encore quasi inexistantes au Japon, en 
Corée du Sud ou en Chine (Chen et al., 2018), malgré leur historique très ancien quant à 
la consommation d’algues. 

D’autre part, les formidables progrès de l’imagerie chimique, notamment par 
différentes techniques de spectrométrie de masse ou les méthodes de spectroscopie des 
rayons X ou d’autres rayonnements ont permis d’accéder à la localisation quantitative des 
éléments, voire de différentes espèces chimiques de ces éléments (iode et autres 
éléments: Verhaeghe et al., 2008 ; Arsenic, Ender et al., 2019). Ces informations peuvent 
être cruciales pour anticiper la biodisponibilité d’un élément chimique ou l’efficacité possible 
de traitement post-récolte pour réduire la teneur dans les produits commerciaux. 
 
 

V.1 Quels seront les impacts des résultats de mesures 
dans les algues sur les marchés de demain? 

 
L’impact des résultats de mesures d’éléments et composés à risque dans les algues sur les 
marchés de demain dépendra de plusieurs scénarios qui sont liés aux connaissances 
accrues sur les algues, mais aussi à l’ampleur des marchés futurs et aux technologies de 
transformation des algues majoritairement commercialisées.  
Les algues les plus concernées par les trois éléments dits à risques (l’arsenic minéral, l’iode 
inorganique et le cadmium) appartiennent à certaines familles d’algues brunes comme les 
Sargassaceae pour l’arsenic inorganique (Sargassum fusiforme, S. natans et S. fluitans) et 
les Laminariaceae (Saccharina spp, Laminaria spp.) pour l’iode inorganique et l’arsenic 
minéral. Le Cadmium semble s’accumuler plus dans des certains ordres d’algues rouges et 
cela pourraient être corrélés aux propriétés d’échanges de cations par les polysaccharides 
anioniques sulfatés plus abondants dans les algues rouges (agars sulfatés, carraghénanes, 
xylanes et mannanes sulfatés) que dans les algues brunes (fucoïdanes et fucanes), plus 
riches en polyuronates présentant d’autres affinités ioniques. D’autres éléments à risques 
comme le mercure, le plomb ou le chrome ne semble s’accumuler dans les algues que dans 
les zones les plus fortement polluées par des rejets anthropiques (certaines baies 
asiatiques, des zones minières ou des zones portuaires). 
 
La notion de zone géographique et de conditions environnementales est aussi importante 
à considérer. Par exemple certains bassins versant présentent une géochimie naturelle 
riche en arsenic qui induit une augmentation des teneurs dans les algues. De même 
certaines zones sont reconnues comme présentant une augmentation significative du Cd 
apporté par les rivières et qui induit une augmentation des teneurs algales. Ceci se décline 
aussi pour les algues importées, en particuliers de certains pays asiatiques où le traitement 
des eaux usées reste un concept peu appliqué.  
 
 

V.2 Quelles évolutions réglementaires à anticiper ? 
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La transparence et la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en 
matière première algues seront clé pour garder la confiance des acheteurs et des 
consommateurs finaux. 
La science des « Big Data », les méga-jeux de données et les sciences de la vie sont sur 
le point de converger pour façonner un nouveau modèle de sécurité sanitaire des aliments. 
Les mégadonnées et l'analyse prédictive peuvent agréger et analyser d'immenses volumes 
d'informations grâce à des algorithmes complexes pour anticiper les risques ou les 
événements critiques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire avant qu'ils ne se 
produisent. Les objets connectés contribueront à améliorer l'efficacité et la productivité des 
transformations et à améliorer la traçabilité. Ils pourront aider à lutter contre la fraude 
alimentaire et à fournir les informations dont les consommateurs ont besoin sur les 
aliments qu'ils consomment. 
 
 

V.3 Quels arguments futurs pour faire face au nombre 
croissant d'études sur la toxicité des algues ? 

 
Les implications nutritionnelles inférées des teneurs mesurées en certains éléments à 
risques sont immédiates pour les recommandations des agences de sécurité : pour un 
adulte, l’apport journalier recommandé en iode (AJR) de 150 μg/jour peut être couvert par 
des quantités très faibles, de l’ordre de quelques grammes d’algues séchées. Ainsi 7 g de 
Palmaria palmata couvrent 67% des AJR tandis que 0,7 g de Saccharina latissima couvrent 
plus de 2 400 % des AJR. Pourtant, ces recommandations ne s’appuient pas sur les 
connaissances de la spéciation de certains éléments qui sont maintenant de plus en plus 
étudiées (Hou et al. 1997 ; Shah et al., 2005). Certains éléments sont présents sous forme 
organifiés comme l’arsenic à plus 90%, sauf l’exception des familles des Sargassaceae et 
des Laminariaceae. Elles ne s’appuient pas non plus sur la connaissance de la labilité des 
formes minérales de certains éléments au cours des traitements de transformation des 
algues, tant au niveau industriel que domestique (cuisine). En Europe, de nombreux 
acteurs étudient les teneurs en iode des algues en fonction des espèces, des localisations 
ou des saisons (Roleda et al, 2018) et évaluent les prétraitements utilisables par les 
producteurs/transformateurs d’algues (Stévant et al, 2017 ; 2018). Ainsi une macération 
de l’algue dans l’eau tiède entraîne une réduction de 50 à 80% de la teneur initiale en iode 
(Stévant et al., 2018). En Asie et en Espagne, des travaux similaires ont été menés pour 
réduire les teneurs en arsenic minéral dans l’Hijiki (Park et al., 2019, Garcia-Sartal et al., 
2013). 
Dernièrement, le CEVA a coordonné le projet collaboratif SENSALG en collaboration avec 
les producteurs et des industriels de l’agro-alimentaire du Grand Ouest. Ce programme a 
permis de réaliser des analyses sur une large gamme d’algues bretonnes fraîches et 
traitées selon différents procédés (blanchiment, stérilisation, surgélation, salage et 
séchage). Les principaux résultats de ce travail permettent de préciser les apports 
nutritionnels des algues telles que consommées actuellement en France. Ainsi on s’aperçoit 
que les algues commercialisées sous forme fraîches (stabilisées dans du sel) ou appertisées 
ont perdu une grande partie de leur teneur en iode et n’induisent pas de risque d’excès 
dans le cadre d’une consommation raisonnable (avis du CEVA sur l’iode en réponse à l’avis 
de l’ANSES de 2018, non publié). 
Les conclusions de notre analyse bibliographique pointent une grande disparité des études 
en terme d’accès aux méthodes analytiques les plus récentes et la rigueur de la calibration 
et du contrôle qualité et du raccordement métrologique de certaines publications. En 
l’absence d’échantillons de références (certifiés ou non), comme par exemple le 
développement récent d’un MRS 3232 Kelp Powder (Thallus laminariae) par Yu et al., 
(2018), il est parfois impossible de comparer certains travaux et différentes régions du 
monde. 
Les entreprises de production qui seront capables de faire reconnaître leurs résultats 
d’analyse et de traçabilité par des agences de sécurité comme l’ANSES pourront attester 
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de la traçabilité de leur production. LABOCEA qui est aussi engagé dans le projet Qualit’alg 
de la Chambre Syndicale des Algues et des Végétaux Marins est capable de démontrer la 
qualité de ses analyses et ils développent les méthodes normées les plus avancées 
techniquement pour l’extraction et la détection par ICP-OES ou ICP-MS. 
 
 

V.4 Quelles possibilités de dialogue avec l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) ? 

 
Avec l’ANSES ou l’agence européenne EFSA, qui se rallie le plus souvent à des avis 
d’agences nationales, le dialogue devrait s’opérer très en amont du développement de la 
filière. En particulier, il convient de revenir sur le dernier avis concernant l’iode (Saisine n° 
2017-SA-0086 du 25 juin 2018 ; ANSES, 2018a) pour lequel le CEVA n’avait pas été 
consulté et avait réagi par un avis mis en ligne à l’automne 2018. Nous proposons d’inviter 
à une restitution de notre étude pour le cluster algues du Pays de Brest, des représentants 
de l’ANSES, comme le  Professeur François Mariotti (Président du CES Nutrition Humaine)  
ou Mme Irène Margaritis, Chef de l’unité d’évaluation des risques liés à la nutrition –
Direction de l’évaluation des risques de l’ANSES afin de leur faire rencontrer les acteurs de 
la filière et connaître les interlocuteurs qui pourraient être contactés comme auditeurs 
spécialisés pour de prochaines saisines. De même, Bruno Le Bizec, Directeur du LABERCA 
de l’Ecole Vétérinaire de Nantes a présidé le dernier comité de l’ANSES qui a rendu son 
avis sur le cadmium (ANSES, 2020).  D’autre part, Gilles Salvat est l’actuel Directeur 
Général Délégué de l’ANSES et comme il était très bien implanté à Ploufragan, il serait 
attentif aux dossiers de la filière algues bretonnes pour les diriger au sein de l’agence ou 
vers des relais européens. Comme ce type d’avis est repris par d’autres agences comme 
la Norwegian FSA ou par l’EFSA, il est primordial d’agir en France qui demeure la référence 
pour les algues alimentaires en Europe et plus largement aux USA et en Océanie.  D’autre 
part, une force d’invention bretonne (Task force) pourrait se constituer et être soutenue 
dans ces actions par la coalition lancée par la Fondation Lloyd’s Register pour promouvoir 
la sûreté alimentaire, environnementale et de santé au travail indispensable pour 
permettre un développement accru de la filière algues à l’échelle mondiale, notamment 
par un changement de paradigme dans l’aquaculture des algues alimentaires. Les gros 
acheteurs de l’agro-alimentaire sont demandeurs de ce changement d’échelle et de 
standards de sécurité sanitaire des aliments à base d’algues. 
 
 

VI Analyse synthétique - Fiches 
 
Pour la restitution de manière synthétique des informations recueillies lors de l’étude il a 
été choisi de présenter des fiches descriptives par élément, regroupant les informations 
bibliographiques de toxicité, des méthodes analytiques utilisées pour cet élément, sa 
présence dans les algues. 
 
 
De plus, l’ensemble des données sera fourni dans une base de données. 
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Formule chimique : As  
 

Anglais : arsenic 

 
L'arsenic est présent dans la nature, en 
particulier dans les roches, celles-ci 
renfermant plus de 99% de l'arsenic présent 
dans la croûte terrestre sous forme de 
minerais. La bioaccumulation de l’arsenic 
varie en fonction des niveaux trophiques : elle 
est particulièrement importante chez les 
organismes marins. De par sa nature, il est 
persistant dans l’environnement. Les 
composés de l’arsenic sont généralement 
classés R23/25 et N, R50/53 et font l’objet 
d’une classification harmonisée européenne 
(Commission Européenne, 2008). 
 
Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) : 

• Asinorganique groupe 1 = carcinogène 
• DMA et MMA : groupe 2B = 

potentiellement carcinogène 
 
Plus de 100 espèces à base d’As identifées 

dans le milieu marin (Francesconi, 2010). 

• 50 solubles, 69 As-lipides identifiées par 
Francesconi (2010).DMA, MMA  

• 1ère spéciation des arséno-sucres  chez 
les microalgues par Lunde (1973)  

• En 1981 par Edmonds et Francesconi 
chez les macroalgues 

 
Teneurs chez les macroalgues : 

Brunes < Rouges < Vertes pour Astotal, 
Asinorganique, fraction Asinorganique/Astotal (Ma et 

al., 2018). 
 

 
Formes observées dans les macroalgues : 

• Inorganiques :  
• Arsenite As(III) AsO3

3- 
• Arséniate As(V) AsO4

3- 

• Organiques :  
• Acide méthylarsonique (MMA) 
• Acide diméthylarsinique (DMA) 
• Arséno-Bétaïne 
• Arséno-Choline 
• Arséno-sucres 
• Arséno-lipides 

© Reis & Duarte (2018) : Principaux 
composés d’arsenic organique (obtenus 
sur molview.org/), 
 

• Teneurs plus importantes chez les algues 
brunes de la famille des Laminariaceae 
(Laminaria digitata) et des Sargassaceae 
(Sargassum spp.) 

• Seuils réglementaires dans les algues 
alimentaires (et produits associés) 
mg/kg poids sec: 

 

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

 

- Récolte des algues :  

- Précautions, séchage, etc… 
• Echantillons de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

mg/kg poids 

sec 
France 

Australie 

et NZ 
USA 

Europe 

Additif 

alimentaire 

Asinorganique 3,0 1,0 3,0  
Astotal    3,0 

ARSENIC 

METHODES ANALYTIQUES 

GENERALITES 
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- Extraction : 
• Extraction aqueuse pour Asinorganique 
• Digestion acide (sous pression ou non, 

assistée ou non par micro-onde) ; HNO3 
+ H2O2 ou HNO3 + eau 

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancréatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 

• 2 extractions assistées par ultrasons : 1) 
HCl et 2) HCl + HNO3 + H2O2. 
 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

- International : 

AOAC International SMPR 2015.006 : Standard 
Method Performance Requirements (SMPRs) 
for Quantitation of Arsenic Species in Selected 
Foods and Beverages (ICP-MS) 
 
Europe (NF en France, AFNOR) : 

Arsenic total : 
• EN 14332:2004 : Produits alimentaires - 

Dosage des éléments trace - 
détermination de l'arsenic dans les 
aliments d'origine marine par 
spectrométrie d'absorption atomique à 
four graphite (GFAAS) après digestion 
par micro-ondes 

• EN 14627:2005 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic total et du sélénium par 
spectrométrie par absorption atomique 
par génération d'hydrures (HGAAS) 
après digestion sous pression 

• EN 14546:2005 : Produits alimentaires - 
Détermination des éléments traces - 
Détermination de l'arsenic total par 
spectrométrie d'absorption atomique 
par génération d'hydrures (HGAAS) 
après calcination par voie sèche 

• EN 15763:2009 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic, du cadmium, du mercure et du 
plomb par spectrométrie d'émission 
avec plasma induit par haute fréquence 
et spectromètre de masse (ICP-MS) 
après digestion sous pression. 

 

 
Arsenic inorganique : 

• EN 15517:2008 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic inorganique dans les algues 
marines par spectrométrie d'absorption 
atomique par génération d'hydrures 
(HGAAS) après extraction acide. 

• EN 16802:2016 : Produits alimentaires - 
Détermination des éléments et de leurs 
espèces chimiques - Détermination de la 
teneur en arsenic inorganique dans les 
produits alimentaires d'origines marine 
et végétale, par HPLC avec échange 
d'anions et spectrométrie de masse à 
plasma induit par haute fréquence (ICP-
MS).  

 
Méthodes analytiques recensées pour 

l’Astotal : 

• ICP-MS : Inductively-Coupled Plasma 
Mass Spectrometry 

• ICP-AES : ICP- Atomic Emission 
Spectrometry 

• ICP-OES : ICP- Optical Emission 
Spectrometry 

• AAS : Atomic absorption spectrometry 
• HGAAS : Hybride Generation - AAS 
• NAA : Neutron Activation Analysis 
• PAA : Photon Activation Analysis 
• PIXE : Particle-induced X-ray Emission  

(proton microprobe) 
• TXRF : Total Reflection X-ray 

Fluorescence 
 

Matériaux de référence standards ou 

certifiés : 

• Développement récent d’un SRM 3232 
Kelp Powder (Thallus laminariae) par 
Yu et al., (2018) : As-sucres, As-lipides, 
Asinorganique, Astotal 

• CRM 7405-a (Hizikia fusiformis): Astotal, 
Asinorganique (As V) 

•  NIES CRM 09 Sargasso (Sargassum 

fulvellum): 4 types d’As-sucres, Astotal, 
Asinorganique 

• IAEA 140 (Fucus sp.): Astotal 
• CRM BCR 279 (Ulva lactuca): Astotal 
• ERM-CD200 (Fucus vesiculosus): Astotal 
• Extrait de Fucus sp. (Madsen et al., 

2000) : As-sucré (non-certifié) 
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• BCR-211 (riz) : Astotal, Asinorganique 
• DORM-2 et DORM-4 (roussette 

Squalus acanthias) : Astotal 
 
Effet du trempage/cuisson des algues 

alimentaires (Hanaoka et al., 2001) : 

•  Sargassum fusiforme récoltée VS 
commercialisée (bouillie et séchée)  

• Effet de la température de trempage 
(20 min), mais pas du volume d’eau de 
trempage 

• Application des consignes de 
préparation sur l’emballage par García-
Sartal et al. (2013) 

Biodisponibilité 
•  As biodisponible après cuisson et 

digestion in vitro (García-Sartal et al., 
2012) 

Bioaccessibilité 
Effet du type de cuisson après digestion in 

vitro (Laparra et al., 2003) 
• Porphyra sp. grillée (200°C 5 min) : pas 

d’effet sur la teneur en Astotal ni 
Asinorganique 

• Sargassum fusiforme bouillie (100°C 
20 min) : diminution significative de 
l’Astotal et Asinorganique 

• Astotal et Asinorganique résiduel après 
cuisson sont davantage bioaccessibles 

 

Calcul de limites de détection (LOD) et/ou de 

quantification (LOQ) : 

 

Référence LOD LOQ Méthode 

Moreda-
Piñeiro et al. 

(2007) 

0,01 µg/g 
MS 

0,05 µg/g 
MS 

ICP-OES 

van Netten et 

al. (2000) 
66,3 ng/g MS  ICP-MS 

Ródenas de la 
Rocha et al. 

(2009) 

0,133 ng/g 
MS 

 ICP-MS 

Llorente-
Mirandes et al. 

(2010)  
0,033 µg/g MS  ICP-MS 

Almela et al. 
(2006) 

0,025 µg/g MS  HGAAS 

Khan et al. 
(2015) 

0,028 ng/g MS 
0,095 ng/g 

MS 
ICP-MS 
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8. Choi, H. et al., (2011) Food Science and 

Biotechnology, 20(1), 39-44. 
9. Commission Européenne (2008). 

Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges. Journal Officiel de l’Union 

Européenne. 
10. Cui, S. et al., (2013) Bulletin of the 

Korean Chemical Society, 34(11), 
3206-3210. 

11. Domínguez-González, R. et al., (2004). 
Talanta, 66(4), 937-942. 

Espèce Astotal après 

cuisson (µg/g 

MS) 

As biodis-

ponible (µg/g 

MS) 

Biodispo-

nibilité (%) 

Undaria 

pinnatifida 
26,4 ± 0,838 4,82 ± 0,30 18,3 ± 1,3 

Laminaria 

ochroleuca 
27,2 ± 0,145 4,42 ± 0,063 16,9 ± 0,6 

Porphyra 

umbilicalis 
8,97 ± 0,046 1,85 ± 0,154 21,9 ± 3,3 

Ulva rigida 2,61 ± 0,045 0,252 ± 0,029 9,7 ± 1,1 
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Formule chimique : Pb  
 

Anglais : Lead 

 

• Métal lourd pouvant s’avérer toxique en 
cas de forte exposition 

• Selon l’IARC (CIRC, 2020) : Pb et composés 
classés dans les groupes 2B (possiblement 
cancérogène) et 2A (probablement 
cancérogène) 

• Recommandations et limites sanitaires 
(doses journalières) pour adultes : 
- Dose hebdomadaires tolérable pour un 
adulte selon l’OMS : 25 µg/kg masse 
corporelle 

• Seuils instaurés pour les macroalgues 
alimentaires (humain) : 
Seule la France a instauré une limite 
précise concernant les macroalgues 
alimentaires : 0,5 mg/kg poids sec 

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

- Récolte des algues :  
Précautions, séchage, etc… 

• Echantillon de terrain, commerciaux 
alimentaires (frais ou sec) 

• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

 - Extraction : 
• Extraction aqueuse pour l’inorganique 
• Digestion acide (sous pression ou non, 

assistée ou non par micro-onde) ; HNO3 
+ H2O2 ou HNO3 + eau 

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancreatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 

• 2 extractions assistées par ultrasons : 1) 
HCl et 2) HCl + HNO3 + H2O2 

 

 
> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

International : 

AOAC Official Method 2015.01 : Heavy Metals 
in Food by Inductively Coupled Plasma–Mass 
Spectrometry (ICP-MS) 
 
Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 14083:2003 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage du 
plomb, du cadmium, du chrome et 
molybdène par spectrométrie 
d'absorption atomique en four graphite 
(GFAAS) après digestion sous pression 

• EN 14084:2003 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage du 
plomb, du cadmium, du zinc, du cuivre et 
du fer par spectrométrie d'absorption 
atomique (AAS) après digestion par 
micro-ondes 

• EN 15763:2009 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic, du cadmium, du mercure et du 
plomb par spectrométrie d'émission 
avec plasma induit par haute fréquence 
et spectromètre de masse (ICP-MS) 
après digestion sous pression 

 
Méthodes analytiques recensées : 

• ICP-MS : Inductively-Coupled Plasma 
Mass Spectrometry 

• ICP-OES : ICP - Optical Emission 
Spectrometry 

• ICP-AES : ICP - Atomic Emission 
Spectrometry 

• AAS : Atomic Absorption Spectrometry 
• GFAAS : Graphite Furnace – AAS 
Pas véritablement existence de méthode de 
spéciation des espèces chimiques contenant 
Pb. 

 
Méthodes plus anecdotiques  

• Total X-Ray Fluorescence (TXRF) par 
Salomone et al. (2017) pour détecter et 
quantifier le plomb chez Macrocystis 

pyrifera 
- Validation sur échantillon de référence 
 

Matériaux de référence standards ou certifiés 

 

METHODES ANALYTIQUES 

PLOMB 

GENERALITES 
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• GBW08521 Porphyra  
• IAEA-140 Fucus sp.  
• TORT-2 hépatopancréas de homard  
• NMIJ CRM 7405a Hijiki  
• BCR-279 Ulva lactuca  
• BCR 060 (plante aquatique 

Lagarosiphon major) 
• Développement MRS 3232 Kelp Powder 

(Thallus laminariae) par Yu et al. (2018) 
 

Calcul de limites de détection (LOD) et/ou de 

quantification (LOQ) : 

 

Référence LOD LOQ Méthode 

Almela et al., 
2006 

0,05 µg/g 
MS 

 GFAAS 

Morrison et 

al., 2008 
5 µg/L 0,2 µg/g MS GFAAS 

Besada et 

al., 2009 
0,008 

µg/g MS 
 AAS 

Khan et al., 
2015 

0,013 ng/g 
MS 

0,042 ng/g 
MS 

ICP-MS 

Maulvault et 

al., 2015 
0,02 µg/g MS  F-AAS 

Chen et al., 
2018 

0,010 µg/g 
MS 

 ICP-OES 

Li et al., 
2018 

 
0,001 

ng/g MS 
ICP-MS 

Domínguez-
González et 

al., 2004 
0,07 µg/g MS 

0,25 µg/g 
MS 

ICP-OES 

 
Exemples d’applications des méthodes 

 
Bioaccessibilité : Intawongse et al. (2018) sur 
Caulerpa racemosa var. corynephora 

• Digestion in vitro : 22,3–32,0% 
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Formule chimique : Cd  

 

Anglais : cadmium 

 
• Métal lourd pouvant s’avérer toxique en 

cas de forte exposition 
• Selon l’IARC (CIRC, 2020) : Cd dans le 

groupe 1 (cancérogène), effets toxiques 
sur les reins, le squelette et l’appareil 
respiratoire (cancer) 

• H350 - Peut provoquer le cancer 
• H341 - Susceptible d'induire des 

anomalies génétiques 
• H361fd - Susceptible de nuire à la 

fertilité. Susceptible de nuire au fœtus 
• H330 - Mortel par inhalation 
• H372 - Risque avéré d'effets graves pour 

les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée 

• H410 - Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme 

• Les conseils de prudence sont 
sélectionnés selon les critères de 
l'annexe 1 du règlement CE n° 
1272/2008.Dose hebdomadaires 
tolérable pour un adulte selon l’OMS : 7 
µg/kg masse corporelle 

• Seuils instaurés pour les macroalgues 
alimentaires (humain) : seule la France a 
instauré une limite précise concernant 
les macroalgues alimentaires pour le Cd 
à 0,5 mg/kg de poids sec 

 

*Compléments alimentaires composés exclusivement ou 

principalement d’algues marines séchées, de produits 

issus d’algues marines, ou de mollusques bivalves séchés 
§ additif à base d'algues: acide alginique, agar agar 
& additif à base d'algues: carraghénane, algue Eucheuma 

transformée 

• Taux importants de Cd dans les algues 
rouges (Besada et al., 2009 ; Pérez et al., 
2007 ; Ryan et al., 2012 ; Topcuoğlu et 

al., 2001) à l’exception de quelques 
algues brunes (Sargassum fusiforme, 
Eisenia bicyclis…) 

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

Récolte des algues,  

Précautions, séchage, etc… 
• Échantillon de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction 
• Extraction aqueuse pour l’inorganique 
• Digestion acide (sous pression ou non, 

assistée ou non par micro-onde) ; HNO3 
+ H2O2 ou HNO3 + eau  

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancreatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 

• 2 extractions assistées par ultrasons : 1) 
HCl et 2) HCl + HNO3 + H2O2 

 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

International : 

AOAC Official Method 2015.01 : Heavy Metals 
in Food by Inductively Coupled Plasma–Mass 
Spectrometry (ICP-MS) 
 
Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 14083:2003 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage du 
plomb, du cadmium, du chrome et 
molybdène  

• EN 14084:2003 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage du 
plomb, du cadmium, du zinc, du cuivre et 
du fer par spectrométrie d'absorption 
atomique (AAS) après digestion par 
micro-ondes 

mg/kg 

poids 

sec 

Europe France 

Europe 

Additif 

alimentaire 

Cd 3,0* 
0,5 

1,0§ 

2,0& 
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• EN 15763:2009 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic, du cadmium, du mercure et du 
plomb par spectrométrie d'émission 
avec plasma induit par haute fréquence 
et spectromètre de masse (ICP-MS) 
après digestion sous pression. 

 
Méthodes analytiques recensées : 

• ICP-MS : Inductively-Coupled Plasma 
Mass Spectrometry 

• ICP-OES : ICP - Optical Emission 
Spectrometry 

• ICP-AES : ICP - Atomic Emission 
Spectrometry 

• AAS : Atomic Absorption Spectrometry 
• GFAAS : Graphite Furnace – AAS 

Pas véritablement existence de méthode de 
spéciation des espèces chimiques contenant 
Cd 
 
Matériaux de référence standards ou 

certifiés : 

• IAEA-140 Fucus sp.  
• TORT-2 hépatopancréas de homard 
• NMIJ CRM 7405a Hijiki  
• BCR-279 Ulva lactuca 

• BCR 060 (plante aquatique 
Lagarosiphon major) 

• GBW08521 Porphyra 
• Développement MRS 3232 Kelp Powder 

(Thallus laminariae) par Yu et al. (2018) 
 

Calcul de limites de détection (LOD) et/ou de 

quantification (LOQ) : 

 

Référence LOD LOQ Méthode 

Almela et al., 
2006 

0,03 µg/g 
MS 

 
GFAAS 

Morrison et al., 
2008 

0,5 µg/L 0,02 µg/g MS 
GFAAS 

Besada et al., 
2009 

0,005 µg/g 
MS 

 
AAS 

Khan et al., 
2015 

0,021 ng/gMS 0,070 ng/gMS 
ICP-MS 

Maulvault et 

al., 2015 
0,01 µg/g MS 

 
F-AAS 

Chen et al., 
2018 

0,009 mg/kg 
MS 

 ICP-OES 

Li et al., 2018  0,08 µg/g MS ICP-MS 
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Formule chimique : Hg 

 

Anglais : mercury 

 
• Elément toxique pour la santé humaine 

(OMS, 2017) : 
- Troubles cognitifs, digestifs, 

immunitaires, pulmonaires, rénaux, 
oculaires ou encore de la peau 

- Particulièrement nocif pour le 
développement du fœtus et les jeunes 
enfants 

- 1,5 à 17 enfants sur 1000 présentent 
des troubles cognitifs dans les 
populations dépendantes de la pêche 
pour leur subsistance 

• Exposition principalement liées à 
l’inhalation de vapeurs et à la 
consommation de produits de la mer 
(poissons, coquillages) 

- 1932-1968 : 2000 cas de maladie de 
Minamata (Japon), provoquée suite 
aux déversements de rejets riches en 
méthylmercure (MeHg) d’une usine 
dans la baie du même nom, accumulé 
dans les poissons et coquillages très 
consommés (50 000 personnes 
touchées) 

- Cas de lésions cérébrales, paralysies, 
délires et paroles incohérentes  

• H360D - Peut nuire au fœtus 
• H330 - Mortel par inhalation 
• H372 - Risque avéré d'effets graves pour 

les organes 
• H410 - Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme 

Nota : Les conseils de prudence sont 
sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du 
règlement CE n° 1272/2008. 

 
• Dans le milieu marin : 

- Libre sous forme d’ions Hg2+ 

- Peut se méthyler en MeHg, forme la 
plus toxique (Clarkson & Magos, 2006) 

• Doses hebdomadaires tolérables pour 
un adulte selon l’OMS 

- Hg : 5µg/kg masse corporelle 
- MeHg : 1,6µg/kg masse corporelle 

• Seuils réglementaires dans les algues 
alimentaires (et produits associés) 
mg/kg poids sec : : seulement en France 

 
Formes observées dans les macroalgues : 

• Les algues contrairement aux animaux 
marins n’accumulent pas de formes 
organiques du mercure comme le 
MeHg mais des sels de mercure dans 
les baies polluées. 

 

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

Récolte des algues :  

Précautions, séchage, etc… 
• Echantillon de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction : 
• EN 13346:2000 : méthode pour 

l’extraction, avec l’eau régale (HCl 2-4 
vol. +HNO3 +1 vol. + eau) 

• Digestion acide (sous pression ou non, 
assistée ou non par micro-onde) ; HNO3 
+ H2O2 ou HNO3 + eau 

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancréatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 

• 2 extractions assistées par ultrasons : 1) 
HCl et 2) HCl + HNO3 + H2O2 
 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

International : 

mg/kg poids 

sec 
France 

Europe 

Additif 

alimentaire 

Hg 0,1 1,0 
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• AOAC Official Method 2015.01 : Heavy 
Metals in Food by Inductively Coupled 
Plasma–Mass Spectrometry (ICP-MS). 

Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 13806:2002 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments-traces - Dosage du 
mercure par spectrométrie d'absorption 
atomique par génération de vapeurs 
froides après digestion sous pression 
(CVAAS). 

• EN 15763:2009 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'arsenic, du cadmium, du mercure et du 
plomb par spectrométrie d'émission 
avec plasma induit par haute fréquence 
et spectromètre de masse (ICP-MS) 
après digestion sous pression. 

• EN 16801:2016 : Produits alimentaires - 
Détermination des éléments et de leurs 
espèces chimiques - Détermination de la 
teneur en méthylmercure dans les 
produits alimentaires d'origine marine 
par dilution isotopique GC-ICP-MS. 

• EN 17266:2019 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments et de leurs espèces 
chimiques - Dosage du mercure 
organique dans les produits de la mer 
par analyse du mercure élémentaire - 
Produits alimentaires - Dosage des 
éléments et de leurs espèces chimiques 
- Dosage du mercure organique dans les 
fruits de mer par analyse du mercure 
élémentaire. 

• EN ISO 17852:2008 : Qualité de l'eau - 
Dosage du mercure - Méthode par 
spectrométrie de fluorescence atomique 
(FA). 

 
Méthodes analytiques recensées 

• Analyseur de mercure : (analyse sans 
préparation des échantillons) 

• ICP-MS : Inductively-Coupled Plasma 
Mass Spectrometry 

• ICP-OES : ICP- Optical Emission 
Spectrometry 

• AAS : Atomic Absorption Spectrometry 
• CVAAS : Cold Vapour – AAS 
• CVAFS : CV- Atomic Fluorescence 

Spectrometry 
• INAA : Instrumental Neutron Activation 

Analysis 

 
 

Matériaux de référence standards ou 

certifiés :  
• NIST 1577 BL foie de bovin  
• IAEA-140 Fucus sp  
• TORT-2 hépatopancréas de homard 
• BCR-278R MT Tissu de moule  
• BCR-279 Ulva lactuca 
• Développement MRS 3232 Kelp Powder 

(Thallus laminariae) par Yu et al. (2018) 
 

Calcul de limites de détection (LOD) et/ou de 

quantification (LOQ) : 

 

Référence LOD LOQ Méthode 

Brombach et 

al., 2015 
0,43 ng/g MS 51 ng/g MS CVAFS 

Henriques et 

al., 2015 
1,6 ng/L 3 ng/L CVAFS 

Fernández-
Fernández et 

al., 2007 
16 ng/gMS 53,/gMS CVAAS 

van Netten 
et al., 2000 

0,05 ng/g MS  ICP-MS 

Laird & Chan 
2013 

4 ng/g MS  CVAFS 

Chen et al., 
2018 

0,005 µg/g MS  ICP-OES 

 

Exemples d’applications des méthodes 
Bioaccessibilité : après digestion in-vitro 

• Concentrations d’Hg < LOD dans les 
échantillons d’algues (Maulvault et al., 
2015 ; Laird & Chan 2013 ; Alves et al., 
2018)  

• Faibles valeurs mesurées dans d’autres 
études : Rappel seuils France et Europe : 
0,1 µg/g MS 
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Formule chimique : Sn 

 

Anglais : Tin 

 
• Les liaisons étain-produit organique sont 

les plus dangereuses ; ces combinaisons 
sont utilisées dans l'industrie de la 
peinture, du plastique et des pesticides. 
Le nombre d'applications ne cesse 
d'augmenter. Le triéthylétain est la 
substance la plus dangereuse. On peut 
absorber des composés à base d'étain 
par la nourriture, en respirant et par 
contact. 

• Irritations des yeux et de la peau,  
• maux de tête ou d'estomac, nausées, 

transpiration, dyspnée, etc.  
• effets à long terme: dépressions, 

dommages au foie, dysfonctionnement 
du système immunitaire, altération des 
chromosomes, carence en globules 
rouges, dommages au cerveau. 

• La forme toxique de l'étain est la forme 
organique qui peut rester dans 
l'environnement pendant de longues 
périodes. La concentration de ces 
composés ne cesse d'augmenter ; ces 
derniers peuvent se diffuser dans l'eau 
et sont toxiques pour les algues et le 
phytoplancton. 

• Le tributylétain anciennement utilisés 
dans les pentures antisalissures est plus 
toxique pour les poissons et perturbent 
la physiologie des mollusques 
(reproduction et formation de la 
coquille), tandis que le triphénylétain est 
plus toxique pour le phytoplancton. 

• L'exposition a lieu dans la couche 
supérieure de l'eau, car c'est là que les 
composés organiques de l'étain 
s'accumulent. 

• Seule la France a instauré une limite 
précise concernant les macroalgues 
alimentaires : 5 mg/kg poids sec.  

 

 
Formes observées dans les macroalgues 

Fluorure d'étain, Chlorure d'étain, Oxyde 
d'étain  

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

Récolte des algues :  

Précautions, séchage, etc… 
• Echantillon de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction : 
• EN 13346:2000 : méthode pour 

l’extraction, avec l’eau régale (HCl 2-4 
vol. +HNO3 +1 vol. + eau) 

• Digestion acide (sous pression ou non, 
assistée ou non par micro-onde) ; HNO3 
+ H2O2 ou HNO3 + eau 

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancréatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 

• 2 extractions assistées par ultrasons : 1) 
HCl et 2) HCl + HNO3 + H2O2 

 

> METHODES DE DOSAGE 

 

International : 

• AOAC Official Method 2015.01 : Heavy 
Metals in Food by Inductively Coupled 
Plasma–Mass Spectrometry (ICP-MS). 
 

Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN ISO 11885:2009 : T90-136 : Dosage 
d'éléments choisis par spectroscopie 
d'émission optique avec plasma induit 
par haute fréquence (ICP-OES). Les 
éléments suivants sont concernés : 
aluminium, antimoine, argent, arsenic, 
baryum, béryllium, bismuth, bore, 
cadmium, calcium, chrome, cobalt, 
cuivre, étain, fer, gallium, indium, 
lithium, magnésium, manganèse, 
molybdène, nickel, phosphore, plomb, 
potassium, sélénium, silicium, sodium, 
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strontium, soufre, titane, tungstène, 
vanadium, zinc et zirconium. 

 

1. Fišera, M. et al., (2019). Potravinarstvo 
Slovak Journal of Food Sciences 13(1), 
pp. 369-377. 

2. Wondimu T. et al., (2007). Food 

Chemistry, 104, 542–550. 
3. Wright PJ & Weber JH., (1991). 

Environ. Sci. Technol. 25(2), 287–294. 
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Formule chimique : I 

 

Anglais : Iodine 

 
• L’iode est un élément très rare sur la 

terre et les océans en sont la principale 
source naturelle.  

• Sous forme de teinture d’iode, Il a été 
très utilisé comme antiseptique avant 
l’ère des antibiotiques. 

• C’est un élément essentiel dans 
l’alimentation (hormones thyroïdiennes) 
mais qui peut devenir toxique si ingéré 
en grandes quantités (hypo- and hyper 
thyroïdie) sous sa forme assimilable 
d’iodure. 

• Recommandations et limites sanitaires 
(doses journalières) pour adultes : 

- Limite OMS : 1 mg/jour (0,017 mg/kg 
masse corporelle) 

- Recommandations OMS : 180-200 µg/j 
(régions carencées), 100-140 µg/jour 
(non carencées). 

 

Institutions/Pays 
Limite 

Quotidienne 

Europe 600 µg 

Norvège 600 µg 

Allemagne 500 µg 

USA 1,1 mg 

Nouvelle Zélande 1,1 mg 

 
Formes observées dans les macroalgues 

• Inorganiques :  
• iodure I- (majoritaire) 
• Iodate IO3- (eau de mer) 

• Organiques :  
• 3-iodo-l-tyrosine (MIT) 
• 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate (DIT) 
• Phénols iodés 
• Lipides iodés 

• Isotopes : 
• Stable majoritaire : 127I 

• Radioactifs : 131I, 129I 
• Teneurs plus importantes chez les algues 

brunes, la famille des Laminariaceae 
(Laminaria spp., Saccharina spp.) 
contient essentiellement des sels 
d’iodure, alors que les Alariaceae 
(Undaria, Alaria spp.) est plus riche en 
formes organiques. 

• Seuils réglementaires dans les algues 
alimentaires (et produits associés) : 

- France : < 2 000 mg/ kg de masse sèche 
(ANSES, 2020).  

- USA : < 5 000 mg/kg MS 

>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

Récolte des algues : 

Précautions, séchage, etc… 
• Echantillon de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction : 
• Extraction alcaline au TMAH (assistée 

par micro-onde ou non). 
• Incinération alcaline 
• Digestion acide (HNO3 + H2O2) avec 

ajout d’ammoniac en agent stabilisant 
juste avant analyse 

• Digestion in vitro : solutions gastrique 
(pepsine) et intestinale (pancréatine, 
sels biliaires), 37°C, pH ajusté avec HCl 
ou pour éliminer fibres alimentaire; 
pas de prétraitement 

• Incinération alcaline : incinération en 
présence de KOH pour convertir iode 
total en I-. 
 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 
International : 
• AOAC International 2012.15 : 

Determination of Total Iodine in Infant 
Formula and Adult/Pediatric Nutritional 
Formula by Inductively Coupled Plasma - 
Mass Spectrometry (ICP-MS) 
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Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 15111:2007 : Produits alimentaires - 
Dosage des éléments traces - Dosage de 
l'iode par spectrométrie d'émission avec 
plasma induit par haute fréquence et 
spectromètre de masse (ICP-MS) 

 
Méthodes analytiques recensées : 

• ICP-MS : Inductively-Coupled Plasma 
Mass Spectroscopy  

• ICP-OES : Inductively-Coupled Plasma 
Optical Emission Spectroscopy 

• HPLC-ICP-MS : High Performance 
Liquid Chromatography – ICP-MS 

• HPLC-UV 

• NAA : Neutron Activation Analysis 
• ENAA : Epithermal NAA 
• EINAA-CSS : Epithermal Instrumental 

NAA with Compton Suppression 
Spectrometry 

• PIXE : Particle-induced X-ray Emission 
(proton microprobe) 

• SIMS : Secondary ionic Mass 
Spectrometry 

• GC-ECD : Gas Chromatography-
Electron Capture Detector 

• TXRF : Total X-Ray Fluorescence, 
spectrométrie de fluorescence X ; Ex : 
Lüning & Mortensen (2015) pour 
analyses de Saccharina latissima 

Nota : Peu d’études citent une méthode 
normée alors qu’elles semblent en utiliser 

 
Méthodes plus anecdotiques (anciennes ou 

novatrices) : 

• Teas et al. 2004 utilisant Benotti et 
Benotti (1963) et Benotti et al. (1965) 

- Oxydoréduction cereic/arsenite 
catalysée par I- puis quantification par 
spectrométrie (420 nm) 

• Limchoowong et al. (2016), sur un panel 
d’échantillons alimentaires de Thaïlande 
(dont algues sèches en tablette) 

- Extraction à l’eau chauffée 
supplémentée ou non d’ammonia 3% 
assistée par ultrasons, puis 
quantification par ICP-OES 
écologique/économique (réactifs), 
rapide (extraction 5min) 

- Iode dosé à 80-118% dans des 
échantillons de référence 

• Yeh et al. (2014) : méthode GC-ECD ; 
méthode HPLC (Nitschke & Stengel, 
2016; Roleda et al. 2018) 

- Plus économiques qu’ICP-MS et plus 
rapide  

 
Matériaux de référence standards ou 

certifiés : 

• NIES-09 Sargasso (Okanamoto, 1988) 
• NIST SRM 1566a Oyster Tissue 
• NIST SRM 1549 Non-Fat Milk Powder 
• NIST 1573a tomato leaves 
• NIST 8435 whole milk powder  
• NIST 1548 Typical Diet  
• NIST 3280 multivitamin tablets  
• NIST RM 8415 Egg powder  
• NIES/NIRS CRM Typical Japanese Diet  
• NIST SRM 1572 Citrus Leaves  
• BCR 150 Milk Powder  
• BCR 129 Hay Powder  
• BCR 422 Cod Muscle 
• GBW 08519 tea leaf  
• Frondes et apex de L. digitata et apex de 

F. vesiculosus exposés à des 
concentrations connues (non certifié) 

• Développement récent d’un MRS 3232 
Kelp Powder (Thallus laminariae) par Yu 
et al. (2018) 

 
Exemples d’applications des méthodes : 

Effets de la cuisson des algues (eau bouillante) 
• Saccharina latissima : perte de 70% du 

contenu en iode dès 2 min de cuisson 
(Lüning & Mortensen, 2015) 

• Kombu japonais (S. japonica) : 99% de 
l’iode retrouvée dans l’eau de cuisson 
après 15 min (Ishizuki et al., 1989) 

• Bioaccessibilité et biodisponibilité 
• Domínguez-González et al. (2017) : 

algues alimentaires commercialisées en 
Espagne  

- Différences de concentrations au sein 
d’une même espèce 

 

Distribution de l’iode dans les algues : 

• Selon l’âge du thalle 
• Selon la partie du thalle (crampon, 

sporophylles, stipe…) 
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• Distribution sub-cellulaire dans la paroi - 
majorité sous forme d’iodure I- 

• Ar Gall et al. (2004), Küpper. (2015), 
Verhaeghe et al. (2008) pour Laminaria 
digitata; Teas (2004) pour Ecklonia, 

Laminaria; Fukushima & Chatt (2012) 
pour Undaria pinnatifida  

 

Calcul de limites de détection (LOD) et/ou de 

quantification (LOQ) : 

1. ANSES (2020). Saisine n°2017-SA-0070, du 
21 juillet 2020. Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire alimentation, 
environnement, travail. 

2. Ar Gall, E. et al., (2004) Botanica Marina, 
47(1), 30-37. 
Benotti, J., & Benotti, N. (1963). Clinical 

Chemistry, 9(4), 408-416. 
3. Benotti, J. et al., (1965). Clinical Chemistry, 

11(10), 932-936. 
4. Biancarosa, I. et al., (2018). Journal of the 

Science of Food and Agriculture, 98(5), 
2035-2042. 

5. Cabrita, A.R.J. et al,. (2016). Journal of 
Applied Phycology, 28(5), 3135-3150. 

6. Crecelius E.A. (1975) Analytical Chemistry, 
47(12): 2034-2035 

7. Dawczynski, C. et al., (2007). Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 55(25), 
10470-10475. 

8. Domínguez-González, M.R. et al., (2017). 
Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 65(38), 8435-8442. 

9. Fukushima, M. & Chatt, A. (2012). Journal 
of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 
294(3), 471-478. 

10. Hou, X et al., (1997) Science of The Total 
Environment, 204(3), 215-221. 

11. Ishizuki, Y et al., (1989). Folia 
Endocrinologica Japonica, 65(2), 91-98. 

12. Julshamn, K. et al., (2001). Journal of 
AOAC INTERNATIONAL, 84(6), 1976-1983. 

13. Limchoowong, N. et al., (2017). Journal of 
the Brazilian Chemical Society., 28(4), 540-
546 

14. Lüning, K. & Mortensen, L. (2015). 
Botanica Marina, 58(6), 449-455. 

15. Nitschke, U. & Stengel, D. B. (2015). 
Journal of Applied Phycology, 28(6), 
3527-3533. 

16. Okanamoto, K. (1988). Marine 
Environmental Research, 26, 199-207. 

17. Roleda, M. Y. et al., (2018). Food 
Chemistry, 254, 333-339. 

18. Romarís-Hortas, V. et al., (2012). Journal 
of Chromatography A, 1236, 164-176. 

19. Smith, J. et al., (2010). New Zealand 
Journal of Crop and Horticultural Science, 
38(1), 19-28. 

20. Teas, J. et al., (2004). Thyroid Research, 
14(10), 836-841. 

21. Todorov, T. I. & Gray, P. J. (2016). Food 
Additives & Contaminants: Part A, 1-9. 

22. van Netten, C.et al., (2000). The Science of 
The Total Environment, 255(1-3), 169-175. 

23. Varga I., (2007) Microchemical Journal 
85(1), 127-131. 

24. Verhaeghe, EF. et al., (2008).  JBIC Journal 
of Biological Inorganic Chemistry, 13(2), 
257-269. 

25. Yeh, T. S.et al., (2014). Journal of Food and 
Drug Analysis, 22(2), 189-196. 

26. Yu, L.L. et al., (2018). Analytical and 

Bioanalytical Chemistry, 410(4), 

1265-1278. 

  

Référence LOD LOQ Méthode 

Domínguez-
González et 

al. (2017) 
0,3 µg/L 1,1 µg/L ICP-MS 

Fukushima & 
Chatt (2012) 

2 µg/gMS  EINAA-CSS 

Roleda et al. 
(2018) 

5 µg/g MS 25 µg/g MS HPLC 

Romarís-
Hortas et al. 

(2012) 

1,4-2,4 ng/g 
MS 

4,7-12 ng/g 
MS 

 

Verhaeghe et 

al. (2008) 
10 µg/g MS  PIXE 
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Anglais : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(PAH) 

 
• Le règlement UE 835/2011 a introduit de 

nouvelles teneurs maximales pour la 
somme des quatre substances HAP : 
benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène et chrysène, tout 
en conservant séparément une teneur 
maximale pour le benzo(a)pyrène.  

• Ce système garantirait le maintien des 
teneurs en HAP dans les aliments à des 
niveaux bénins et permettrait de 
contrôler la quantité de HAP dans les 
échantillons où le benzo(a)pyrène n’est 
pas décelable mais où d’autres HAP sont 
présents. 

 

Formes observées dans les macroalgues : 

• L’analyse a porté sur 48 données parues 
entre 2003 et 2018.  

• Cela a permis d’évaluer environ 8 
familles d’algues cultivées ou revendues 
dans 3 régions distinctes dans le monde : 
Mer Adriatique (Italie), Mer Jaune 
(Chine) et l’Atlantique nord (Canada).  

• Dans ces études, la présence de HAP a 
été détectée dans 10 échantillons dont 
une algue qui avait une teneur en HAP > 
30 ng/g (Océan Pacifique). 
 

16 HAP classés prioritaires par l'US EPA (United 
States Environmental Protection Agency) :  
naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, 
fluorène, phénanthrène, anthracène, 
fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, 
chrysène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(a)pyrène, benzo(b) fluoranthène,  
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, 
indéno (1,2,3,c,d)pyrène 
 
 

 

 
>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

 

Récolte des algues :  

Précautions, séchage, etc… 
• Echantillon de terrain, commerciaux 

alimentaires (frais ou sec) 
• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction : 
• Extraction au Soxhlet  
• Extraction par liquide pressurisé. Les 

solvants utilisés sont le méthanol, 
l’acétone ou l’hexane 

• Extraction assistée par micro-ondes 
• Dispersion matricielle en phase solide 
• Extraction par Quetchers 

 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 17063:2017 : Aliments d'origine 
végétale - Multiméthode de 
détermination des résidus de pesticides 
par analyse GC et LC après 
extraction/partition avec de 
l'acétonitrile et purification par SPE 
dispersive – Méthode modulaire 
QuEChERS - Aliments d'origine végétale - 
Détermination des résidus de pesticides 
par GC-MS et/ou LC-MS/MS après 
extraction/séparation à l’acétonitrile et 
nettoyage par SPE dispersive - Méthode 
QuEChERS. 

 
Méthodes analytiques recensées : 

 
• GC-MS: Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry 
• SPME-GC-MS : Solid Phase Micro 

Extraction  
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Matériaux de référence standards ou 

certifiés : 

• IAEA-140 : algue (Fucus sp.) : composés 
organochlorés et hydrocarbures (HAP) 
(2000) 

 

Contrôle qualité de l’extraction par injection 
dans l’échantillon de composés standard 
commerciaux dans des algues de référence ou 
exemptes de contamination par des HAP 
(Zhang et al., 2018). 
 

 
1. Li, J.-Y. et al., (2018). Chemosphere, 2010, 

1021 1028. 
2. Pavoni, B. et al,. (2003). Oceanologica 

Acta, 26(5-6), 585 596.  
3. Zhang, L. et al., (2018) Analytica Chemista 

Acta, 1031, 83-97. 
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Anglais : Dioxins and PCB 

 
• Polychlorodibenzo-p-dioxine (PCDDs), 

Polychlorodibenzo-furanes (PCDFs), 
Polychlorobiphényles (PCBs) sont des 
polluants organiques persistants 

• Un des liens éventuels entre les PCDD/F 
et les PCB est la présence de traces de 
furanes (PCDF) comme contaminants 
des PCB (les furanes se forment au 
moment de la synthèse des PCB). 

• D'une façon générale, les poissons et 
autres produits de la mer sont plus 
contaminés que les produits animaux 
terrestres. 

• La contamination par les PCDD/F est 
corrélée à celle par les PCB, notamment 
dans le cas des produits de la mer 
(ANSES, 2005). 

• Le règlement CE 1881/2006 
(Commission Européenne, 2006) fixe les 
teneurs maximales de dioxines et PCB 
pour certains types de denrées 
alimentaires, mais cela n’inclus pas les 
algues. 

 

Formes observées dans les macroalgues : 

• L’analyse a porté sur 51 données parues 
entre 1995 et 2018.  

• Cela a permis d’évaluer environ 12 
familles d’algues cultivées dans 6 régions 
distinctes dans le monde : Italie, 
Portugal, Espagne, Canada, Japon et 
l’Antarctique.  

• Dans ces études, la présence de PCDD a 
été détectée dans 6 échantillons dont la 
teneur a varié de 0,0045 à 0,9949 ng/g 

• Le PCDF a été détecté dans 6 
échantillons dont la teneur à varié de 
0,00025 à 0,1305 ng/g 

• Le PCB a été détecté dans 14 
échantillons dont une algue Undaria 

pinnatifida avait une teneur en PCB 101 
entre 6,6 et 8,2 ng/g (Espagne) 

>RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES 

 

Récolte des algues :  
Précautions, séchage, etc… 

• Echantillon de terrain, commerciaux 
alimentaires (frais ou sec) 

• Cuisson 
• Séchage à l’étuve, lyophilisation 
• Broyage : poudre 

 

Extraction : 
• Extraction au Soxhlet  
• Extraction par liquide pressurisé. Les 

solvants utilisés sont l’eau, le méthanol, 
l’acétone, l’hexane ou le toluène  

• Extraction assistée par micro-ondes 
• Dispersion matricielle en phase solide 
• Extraction par Quetchers 

 

> METHODES NORMEES DE DOSAGE 

 

Europe (NF en France, AFNOR) : 

• EN 16215:2020 : Aliments des animaux - 
Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse. Dosage des dioxines, des PCBs 
de type dioxine et des PCBs indicateurs 
par GC/HRMS 

 
Méthodes d’analyse recensées : 

 
• GC-MS: Chromatographie gazeuse couplé 

à la - spectrométrie de masse 
 
• HRGC/HRMS : Chromatographie gazeuse à 

haute résolution couplé à la spectrométrie 
de masse à haute résolution 

 

1- Commission Européenne (2006). 
Règlement (CE) n°1881/2006 de la 
commission du 19 décembre 2006. 
Journal officiel de l’Union Européenne. 
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2- ANSES (2005). Saisine n°2005-SA-0372. 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

alimentation, environnement, travail  
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