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Uneétudemontrequedeux
colorants alimentaires très
utilisés par l’industrie alimen-
taire sontmétabolisés par
les bactéries intestinales en
composéspouvant causer une
inflammationde l’intestin.

L’arrivée massive sur le marché
d’aliments industriels ultratransfor-
mésamodifiéenprofondeur leshabi-
tudes alimentaires de la population.
Et cen’est certainementpaspour le
mieux : d’une part, ces produits sont
généralementsurchargésdesucre,de
grasetdesel et favorisent ledévelop-
pementde l’embonpointetde l’obésité
et donc desmaladies inévitablement
associéesausurpoids (diabète,mala-
die cardiovasculaire, cancer).
D’autre part, ces aliments trans-
formés contiennent de nombreux
additifs (émulsifiants, épaississants,
colorants)dontonconnaît trèspeu les
effets sur la santé à long terme.
Les colorants alimentaires sont
certainement l’une des classes d’ad-
ditifs 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 transformésplus attrayants
pour le consommateur, par exemple
en mimant la couleur de certains
fruits connus pour avoir des effets
positifs sur la santé.

Dans plusieurs cas, les colorants
servent donc en pratique àmasquer
la pauvreté nutritionnelle des ali-
ments industriels.

COLORANTS
PRO-INFLAMMATOIRES

On soupçonne depuis plusieurs
années que la consommation accrue
d’aliments transformés et d’additifs
alimentaires pourrait jouer un rôle
important dans l’augmentation phé-
noménalede l’incidencedesmaladies
inflammatoires et auto-immunes
observée au cours des 50 dernières
années.
C’est notamment le cas des mala-
dies inflammatoires de l’intestin,
comme la maladie de Crohn et la
colite ulcéreuse, dont l’incidence a
augmenté parallèlement à l’adop-
tion du régimealimentairemoderne,
riche en aliments ultratransformés1.
Pour examiner un lien potentiel
entre la consommation de colorants
alimentaires et le développement de
la colite, des chercheurs ont adminis-
tré deux colorants alimentaires très
répandus, soit le Rouge Allura AC
(Rouge 40) et le Jaune soleil (Jaune 6)
à des animaux génétiquement pré-
disposés à développer cettemaladie
inflammatoire.
Cesdeux substances sont des colo-
rants de typeazo, c’est-à-dire consti-
tuésdedeuxstructuresaromatiques
reliées entre elles par un lien azote
N=N.LeRouge40et le Jaune6 repré-
sentent à eux seuls les deux tiers de
l’ensembledescolorantsalimentaires
utilisés par l’industrie2 et sont donc
unexcellent choixpourdéterminer si

ces substances ont le potentiel d’in-
fluencer ledéveloppementde lacolite.
Et il semble que cela soit effecti-
vement le cas : l’addition de l’un ou
l’autre des deux colorants à l’alimen-
tation des animaux s’est avérée suf-
fisante pour provoquer la suractiva-
tiondu système immunitaire respon-
sable de l’inflammation intestinale
caractéristique de la colite3.
Une analyse plus poussée a révélé
que cet effet est indirect et néces-
site la transformation des colorants
par certaines bactéries présentes
au niveau intestinal, notamment E.
faecalis etB. ovatus.
Ces souches bactériennes
contiennentdesenzymescapablesde
réduire le groupe azo des deux colo-
rants, ce qui génèreunmétabolite (le
1- amino -2- naphthol -6- sulfonate de
sodium) qui lui possède la capacité
de suractiver l’inflammation.

PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE

Il faut noter que l’induction de la
colite ulcéreuse par les deux colo-
rants requiert une prédisposition
génétique à la maladie, en accord
avec plusieurs observations mon-
trant que c’est la combinaison des
gènes et de facteurs environne-
mentaux qui est responsable de la
maladie.
En conséquence, ceux qui ont une
prédisposition innée aux maladies
inflammatoires de l’intestin pour-
raient développer la maladie lors-
qu’exposés aux aliments industriels
contenant ces colorants.
Onad’ailleursobservéunesituation
analoguepour le troubledudéficit de

l’attentionavechyperactivité (TDAH)
chez les enfants. Même si dans l’en-
semble laconsommationdecolorants
nesemblepasavoird’impactsmajeurs
sur le développement de ce trouble
neurologique, il existe une sous-po-
pulation d’enfants qui semblent par-
ticulièrementsensiblesauxcolorants
etdéveloppentunehyperactivitéà la
suite de leur consommation4.
Puisqu’on ne connaît généra-
lement pas notre prédisposition
génétique à développer une mala-
die, 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 indus-
triels ultratransformés.
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