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Une étude montre que deux
colorants alimentaires très
utilisés par l’industrie alimentaire sont métabolisés par
les bactéries intestinales en
composés pouvant causer une
inflammation de l’intestin.
L’arrivée massive sur le marché
d’aliments industriels ultratransformés a modifié en profondeur les habitudes alimentaires de la population.
Et ce n’est certainement pas pour le
mieux : d’une part, ces produits sont
généralement surchargés de sucre, de
gras et de sel et favorisent le développement de l’embonpoint et de l’obésité
et donc des maladies inévitablement
associées au surpoids (diabète, maladie cardiovasculaire, cancer).
D’autre part, ces aliments transformés contiennent de nombreux
additifs (émulsifiants, épaississants,
colorants) dont on connaît très peu les
effets sur la santé à long terme.
Les colorants alimentaires sont
certainement l’une des classes d’additifs les plus répandus, tout en étant
paradoxalement la plus inutile.
Ces molécules ne possèdent en
effet aucune valeur nutritionnelle
ni propriété d’amélioration de la
texture ou de la conservation des
aliments et n’apportent absolument
rien en termes de bénéfices pour la
santé.
Leur seule utilité est de rendre les
produits transformés plus attrayants
pour le consommateur, par exemple
en mimant la couleur de certains
fruits connus pour avoir des effets
positifs sur la santé.
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On a d’ailleurs observé une situation
un excellent choix pour déterminer si analogue pour le trouble du déficit de

l’attention avec hyperactivité (TDAH)
chez les enfants. Même si dans l’ensemble la consommation de colorants
ne semble pas avoir d’impacts majeurs
sur le développement de ce trouble
neurologique, il existe une sous-population d’enfants qui semblent particulièrement sensibles aux colorants
et développent une hyperactivité à la
suite de leur consommation4.
Puisqu’on ne connaît généralement pas notre prédisposition
génétique à développer une maladie, il va de soi que la façon la plus
simple de se prémunir de ces effets
néfastes des colorants est de tout
simplement limiter au minimum la
consommation d’aliments industriels ultratransformés.
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