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 Résumé 

L’iode est un élément trace essentiel dont la dose recommandée est de 150 à 200 µg/j pour un adulte. Les 
poissons marins sont une des rares source naturelle de nourriture qui en contienne une grande quantité. Dans 
cette étude, une méthode de détermination rapide et fiable de l’iode dans les espèces marines a été développée et 
validée. La méthode est basée sur une procédure de Gu et al publiée en 1997. 

Les différents facteurs biologiques affectant la teneur en iode dans les poissons ont été étudiés, et sa répartition 
dans le muscle du poisson a été analysée. Les résultats confirment une grande différence de teneur en iode entre 
des poissons d’une même espèce. Chez la morue de différents secteurs, les concentrations étaient comprises 
entre 29 et 1124 µg d’iode / 100 g w.w., mais on n’a pas pu mettre en évidence de relation avec les secteurs de la 
pêche. Les teneurs en iode varient déjà considérablement entre des poissons d’une même capture : pour des 
morues de la Baltique, les teneurs étaient comprises entre 554 et 941 µg d’iode / 100g w.w. La répartition de 
l’iode à l’intérieur d’un filet est homogène avec un gradient vertical. La peau contient de fortes concentrations 
d’iode tandis que les plus faibles teneurs se situent aux environs des arêtes dans la partie interne du filet. Aucune 
différence n’a été constatée entre le filet droit et le filet gauche ainsi qu’entre la partie ventrale et la partie 
dorsale, pas plus qu’entre la tête et la queue. 


