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L’élément iode , de numéro atomique 53, est essentiel au fonctionnement du corps humain. Mais lors d’un accident 

nucléaire, de l’iode radioactif cancérigène peut être émis. Il existe différents types d’atomes d’iode, dits « isotopes » qui 

n’ont pas les mêmes effets sur l’organisme. 

Comment identifier des atomes isotopes ? 

Doc 1 : l’iode un nutriment nécessaire. 
 

L’iode est indispensable à la glande 

thyroïde pour produire des hormones 

thyroïdiennes qui contribuent au bon 

développement du cerveau, à la régulation 

de la température du corps, etc.  

Les apports quotidiens recommandés en 

iode 127, seule forme stable existant, sont 

de l’ordre de 150 microgrammes. 

L’élément iode est naturellement présent 

dans certains aliments (fruits de mer, 

poissons, etc ..). En France, l’iodation du 

sel de table permet de pallier les 

insuffisances en élément iode. 

 

Doc 2 : l’iode en médecine. 
 

Un examen médical appelé 

scintigraphie peut être réalisé pour 

analyser le fonctionnement de la 

thyroïde. Une faible quantité d’iode 

123 est injecté dans les veines du 

patient, et va se fixer sur les cellules 

de la thyroïde. L’iode 123, radioactif, 

émet un rayonnement qui, une fois 

capté et mesuré, permet d’obtenir un 

cliché de la thyroïde. 

Dans le traitement d’un cancer 

thyroïdien, on utilise l’iode 131, 

radioactif. Etant instable son noyau 

se désintègre en formant notamment 

un noyau de xénon 131 (Z = 54) et en 

émettant un rayonnement 

suffisamment énergétique pour 

détruire les cellules cancéreuses 

(principe de la radiothérapie). 

Doc 3 : l’iode en radioprotection. 

 

Lors d’accidents nucléaires 

(Tchernobyl, Fukushima ...) de 

l’iode 131 est expulsé dans l’air, 

l’Autorité de sûreté nucléaire 

recommande alors la prise de 

comprimés d’iodure de potassium 

qui contiennent de l’iode 127, non 

radioactif, pour saturer la thyroïde en 

iode.  

Ainsi, l’iode 131, potentiellement 

cancérigène, n’est pas fixé par la 

thyroïde 

 
Analyse des documents 

1. Donner l’écriture conventionnelle, des différents noyaux d’iode cités dans les documents. 

2. Donner la composition de chacun des ces noyaux. 

3. Proposer une définition d’atomes isotopes ? 

4. Seul l’iode 127 est stable, tous les autres isotopes sont radioactifs. Proposer une définition d’un atome radioactif. 

5. Ecrire l’équation de désintégration de l’iode 131. 

6. Dans un réacteur nucléaire, l’iode 131 est créé selon la réaction : 𝑈92
235  + 𝑛0

1      →      𝐼53 
131   +       + 3 𝑛0

1  

Recopier puis compléter l’équation en justifiant votre démarche 


