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Le test d'iode est un moyen pratique et rapide pour détecter la présence ou 
l'absence de l'iode dans le sel alimentaire en employant la solution-test 
(indicateur) contenue dans le kit . 
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Prélever une petite quantité de sel à analyser 
à l'aide de la cuillère et la déposer dans le 
plateau 
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Déposer une à deux gouttes de la solution-
test sur la quantité de sel prélevée 
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Comparer la couleur obtenue avec l'échelle 
des couleurs  
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La quantité d'iode en ppm (mg/kg) contenue dans l'échantillon est déterminée en 
fonction de la coloration obtenue 
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Le taux d'iodate est fixé entre 50,55 et 84,25 mg/kg de sel selon le décret exécutif 
n°90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention 
de la carence en iode. 
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a- Le test est positif, si on obtient 
une coloration bleue foncée à 
violacée : il y a présence d'iode 
dans le sel  
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b- Si la coloration obtenue vive vers 
le bleu clair : la teneur en iode est 
faible  
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c- Si aucune couleur n'apparaît : il y 
a absence totale d'iode dans 
l'échantillon   
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