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L'apport recommandé en iode pour les adultes en Suisse est de 150 µg.1 L'iode est essentiel au fonctionnement
de la glande thyroïde et une carence signifie qu'il ne peut plus produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes.2
Ce manque d'hormones thyroïdiennes dans le sang est à nouveau à l'origine d'un certain nombre d'anomalies qui,
ensemble, sont appelées des maladies dues à une carence en iode. Dans une étude comparative réalisée en
Suisse en 2015, 65 % des personnes omnivores, 66 % des personnes végétariennes et 79 % des personnes
végétaliennes avaient un apport en iode sous-optimal.3

Iode dans les aliments
La concentration d'iode dans un aliment végétal dépend non seulement de la capacité de la plante à accumuler de
l'iode, mais surtout de la teneur en iode du sol.4 En particulier en Allemagne, en Autriche et en Suisse, mais aussi
dans de nombreux autres pays européens, ni les produits végétaux et animaux domestiques sans enrichissement
supplémentaire du sol ou des aliments pour animaux ne contiennent suffisamment d'iode pour assurer un
approvisionnement suffisant en iode pour la population par l'intermédiaire des denrées alimentaires.5 En Europe,
l'enrichissement des aliments pour animaux avec jusqu'à 5.000 ?g/kg d'aliments secs est autorisé.6 Il faut noter
que le lait (82 à 115 µg/l), les œufs (64 µg/100 g) et la viande (2,1 à 7,8 µg/100 g) ne sont pas en soi de bons
fournisseurs d'iode,7 mais dans de nombreux cas seulement à cause de l'ajout d'iode dans l'aliment. Cette
supplémentation indirecte par le détour de l'animal est simplement évitée dans un régime végétal en prenant
directement de l'iode avec des algues, du sel iodé ou un complément alimentaire enrichi en iode au lieu de donner
le complément à l'animal et de manger celui-ci ou ses œufs ou de boire son lait pour obtenir de l'iode

Iode dans les algues
La teneur en iode des algues est très variable (voir tableau) : certaines fournissent des quantités si importantes
que cela peut être préjudiciable à la santé. D'autres, en revanche, sont tout à fait capables de satisfaire les besoins
quotidiens en toute sécurité, à condition que la quantité d'approvisionnement soit maintenue avec précision. Les
mesures du Kombu/Kelp ont montré des variations entre 500 et 11 000 ?g/g.8,9 Même en supposant que cette
moyenne de "seulement" 1 500 "?g/g, 0,1 g suffit pour couvrir les besoins quotidiens, et 0,5 g dépasserait déjà la
limite supérieure quotidienne. Les préparations à base de varech ne devraient donc être achetées qu'auprès de
revendeurs qui peuvent s'assurer qu'ils contrôlent strictement la teneur en iode de leurs préparations.
En revanche, il existe un certain nombre d'algues qui, à faible dose, peuvent très bien convenir pour couvrir les
besoins en iode. Il s'agit notamment du dulse, du nori, du wakame, de la salade de mer et du lithothamnium. Une
feuille de nori pèse environ 3 g10 et couvre avec une valeur moyenne de 35 ?g/g11 environ 2/3 des besoins
quotidiens en iode. Cependant, certaines études ont trouvé des algues nori avec 550 ?g/g, c'est pourquoi un
meilleur étiquetage des valeurs d'iode serait également souhaitable ici. En outre, les algues peuvent également
contenir un certain nombre de substances nocives telles que le plomb, l'arsenic, le cadmium, le mercure et bien
d'autres en plus des nombreux ingrédients souhaités et devraient donc toujours être achetés dans des cultures
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bien contrôlées.
Durchschnittlicher Teneur moyenne en iode incl. variabilité
d'algues choisies en µg/g 26,27,28,29
Kombu/Kelp

1500 (500–11 000)

Wakame

160 (60–350)

Nori

35 (5–550)

Salade de mer

136 (50–240)

Lithothamnium Calcareum

45 (30–60)

Dulse

173 (40–550)

Sel de mer - une source d'iode
Il n'est pas exact que le sel marin peut couvrir les besoins en iode. Une étude de 81 sels marins de différentes
parties du monde a montré que leur teneur en iode était encore plus faible et en moyenne inférieure à 0,7 ?g/g.12
Pour couvrir les besoins en iode d'un adulte de 200 ?g, il faudrait ajouter 285 g de sel marin par jour, ce qui serait
impossible et très dangereux pour la santé. Parmi les 81 échantillons se trouvaient 19 échantillons du Nigeria, qui
contenaient jusqu'à 6,5 ?g/g, mais même parmi ceux-ci, il faudrait manger environ 30 g de sel pour couvrir les
besoins quotidiens. Si le sel marin n'est pas iodé en plus, il n'apporte pas une contribution pertinente à
l'approvisionnement en iode.13

Sel iodé
La Suisse a été l'un des premiers pays au monde à lancer un programme de prévention pour l'apport en iode en
1922.14 Afin de mieux approvisionner la population en iode, le sel a été choisi comme substance porteuse - le sel,
parce que son goût intense empêche que les doses d'iode toxique soient absorbées trop facilement. Le sel de
table iodé contient environ 20 ?g de iode par gramme.15 Si les limites d'apport en sel de 5 à 6 g par jour au
maximum sont respectées, 16, 17 100-120 ?g d'iode sont ainsi absorbés, ce qui crée une bonne base pour garantir
au moins l'approvisionnement de base. Si l'iode ne peut être fourni en quantités suffisantes par l'alimentation, la
grande majorité des sociétés alimentaires et sanitaires nationales et internationales telles que DGE 18, l'OMS19,
l'AND20,l' ATA21 et d'autres recommandent l'utilisation de sel iodé au lieu du sel uniodé, et le message central
d'un certain nombre de publications sur l'enrichissement en iode est également clair : les avantages l'emportent de
loin sur les risques.22,23,24 Le sel iodé est appelé " déchets dangereux pour la santé " dans certains milieux, mais
aucune source sérieuse n'est citée à l'appui de cette affirmation. L'Institut fédéral d'évaluation des risques (BfR) a
publié une déclaration complète sur cette controverse sur la base de la littérature scientifique actuelle et en arrive
également à la conclusion, sur la base de la somme des données disponibles, que le danger posé par le sel iodé
est faible et que les bénéfices pour la santé sont bien documentés.25
Niko Rittenau
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