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POURQUOI UTILISER CE GUIDE ?

Le but de ce guide n’est pas de vous faire peur mais de vous informer 
au sujet de la composition de ce que vous et vos enfants consommiez sans 
le savoir. Je vous conseillerai alors de lire avec attention ce chapitre, puis 
le suivant : « Comment utiliser ce guide », avant de sauter toutes les pages 
du tableau (dont vous pourrez vous servir comme outil de référence par la 
suite) pour aller lire les chapitres au sujet de l’aspartame, puis du glutamate 
monosodique et ce jusqu’à la conclusion, afin de bien comprendre comment 
ce guide va pouvoir vous aider. Bonne chasse aux additifs à vous tous,  
petits et grands !

Il fut une époque où l’on avait la chance de « manger les légumes du 
jardin », des fruits de saison peu traités ou conservés dans des bocaux en verre 
et des viandes du fermier de la région (mais qu’une à deux fois par semaine), 
tout comme d’autres aliments produits par des artisans locaux. Certains vont 
même jusqu’à dire : « Les anciens n’étaient pas fous, ils savaient y faire, eux. » 
En ce temps-là, on cuisinait chaque repas avec amour et manger des bonbons 
ou même un carré de chocolat était exceptionnel, voire un luxe, comme une  
récompense pour les enfants qui avaient été très sages, lors des fêtes de fin 
d’année ou des anniversaires. 

Alors, on pourrait se demander aujourd’hui comment on en est arrivé à 
manger des soupes, de la purée et des desserts en sachet, à oublier le goût 
de l’eau, pour ne boire que des sodas aux arômes artificiels ou des sirops 
aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui eux, n’ont plus grand-chose de naturel. 
Tout doit être en boîte, en canettes d’aluminium ou en sachets en plastique 
et de moins en moins cher, pour pouvoir acheter de plus en plus (parfois 
pour collectionner des points de « fidélité » et choisir des « cadeaux ») et le tout, 
le plus rapidement possible car on n’a « pas le temps », ni même celui de réfléchir. 
Du coup, dans sa course effrénée due à son mode de vie, le consommateur 
est devenu « la poule aux œufs d’or » de l’industrie alimentaire qui, dans ses 
divers laboratoires, dispose de toutes les techniques modernes pour nous faire 
« rêver », avec des recettes prêtes à déguster, après juste « trois minutes », 
passées dans « l’indispensable » four à micro-ondes. Ce même consommateur 
a encore moins le temps de lire la trop discrète liste des ingrédients, écrite en 
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caractères minuscules sur des millions d’emballages, qui pèsent parfois plus 
lourd que l’aliment qu’ils contiennent. Comme il pense que tout ingrédient nocif 
pour notre santé ne « SERAIT PAS » autorisé par les autorités, le consommateur 
et toute sa famille remplissent leur rôle (et leur caddie) : ils consomment ! 
Lorsque ces personnes-là grossissent, on les encourage à acheter des  
produits « sans sucres », à « 0 % », voire « allégés », ou même certains 
édulcorants de synthèse en poudre ou en sucrettes afin d’éviter le sucre. 
Et souvent, ces personnes grossissent encore plus et le « cycle infernal » 
continue, au risque de voir la santé de ces consommateurs innocents se dégrader 
plus ou moins rapidement et sans aucune méfiance de leur part. Fait encore plus 
grave : aujourd’hui des bébés naissent avec des traces de produits chimiques 
dans leur sang (rapports de Greenpeace), il est donc grand temps de tirer la 
sonnette d’alarme ! Et de tout faire pour préserver la santé des générations les 
plus jeunes, car elles représentent notre avenir.

Il faut enfin comprendre qu’en ce qui concerne la nourriture, ce n’est pas 
parce qu’un aliment industriel a un goût irrésistible qu’il est forcément BON 
pour VOTRE SANTÉ ! En effet, les arômes artificiels et les exhausteurs de goût 
comme le E621 sont peut-être « passés par là » afin de vous tromper. 

De fait, cet aliment « favori » (boisson, dessert, chips, plat préparé,  
sucrerie ou autres) va vous procurer du plaisir pendant une minute au plus, le 
temps qu’il satisfasse vos papilles gustatives (avec l’aide de nombreux produits 
artificiels). Puis, cet aliment ira dans votre système digestif, pour passer dans 
vos organes, vos cellules, ainsi que tout votre organisme. Ce qui en restera ne 
sera « expulsé » dans vos selles ou dans vos urines que 24 ou 48 heures plus 
tard (voire plus), selon l’état de votre transit intestinal. Entre-temps, la plupart 
des ingrédients et des additifs auront forcément laissé des traces dans votre 
organisme, certains d’entre eux ont même la lugubre capacité de commencer à  
détruire votre système nerveux, votre système immunitaire, voire même de faire 
baisser votre vue, le tout assez rapidement, à votre insu et ce, malgré ce qui avait 
été annoncé sur l’emballage ou par la publicité. Eh oui, on est ce que l’on mange, 
et certains vont même jusqu’à dire que l’on est ce que l’on a mangé !

Dès 1961, le Dr Caldecott disait : « Les produits chimiques sont de loin 
plus mutagènes pour l’homme que ne le sont les radiations.
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À ce sujet, les additifs de nos jours pourraient représenter un danger 
encore plus grand. » 

Il devient donc vital de TOUJOURS SAVOIR CE QUE VOUS CONSOMMEZ 
en passant un peu de temps à lire la liste des ingrédients, même si elle est 
souvent bien cachée et qu’il faudrait vous munir d’une loupe pour la lire. Cette 
habitude vous permettra de savoir ce que vous achetez et de dépenser moins 
mais mieux car : il est encore possible de manger pour vivre et non pas de 
vivre pour manger. 

En 1994, j’étais comme vous, je mangeais sans me poser de questions, 
pensant aussi que tout était contrôlé et qu’aucun ingrédient ne pourrait être 
dangereux pour ma santé. Puis, alors que j’étais enceinte, je suis tombée sur un 
article au sujet des effets secondaires des additifs alimentaires, sujet qui m’était 
alors totalement inconnu ! Le tout se passait en Angleterre. À la fin de l’article, 
il y avait une adresse où l’on pouvait se procurer un guide de poche pour 
savoir quels additifs il fallait éviter pendant la grossesse. Soucieuse de la 
santé de l’enfant que je portais, je me suis procuré ce guide qui a changé ma 
vie et il me suivait partout pour faire mes courses. Ainsi, je pouvais savoir ce 
que je mettais dans mon assiette et dans celles de mes enfants, malgré les 
moqueries de mon mari à l’époque. Au début, il me semblait être la seule à 
vouloir savoir ce que contenaient vraiment les produits alimentaires que 
j’achetais. Puis, peu à peu, des amies dont les enfants avaient certains 
problèmes (hyperactivité, bronchites à répétition, troubles du sommeil, 
agressivité et autres) m’ont demandé si elles aussi pourraient avoir ce  
petit guide. À l’époque, dans ce guide édité en 1986, la liste des additifs s’arrêtait 
« comme par hasard » au E927, donc bien avant le tristement célèbre : E951 ou 
ASPARTAME. Aujourd’hui, je suis heureuse de pouvoir vous faire profiter de ce 
guide, mis à jour et en français, car malgré sa petite taille et son prix abordable, 
il va pouvoir vous être TRÈS UTILE à condition que vous ne le laissiez pas au 
fond d’un tiroir de votre cuisine.

Tout d’abord, je vous conseille (si vous le désirez) de vous entraîner à lire 
quelques étiquettes de produits alimentaires qui se trouvent déjà chez vous. 
Vous trouverez peut-être même des colorants dans des cosmétiques ou des  
additifs utilisés dans certains médicaments. Même les enfants en âge de lire 
peuvent participer à cet exercice en utilisant une petite loupe pour devenir 
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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Tout d’abord, il vous faut savoir que le « E » précédant les chiffres des 
additifs ne signifie pas « vitamine E » comme le croyait la mère d’une copine de 
mes enfants, mais « Europe ».

Il y a plusieurs familles d’additifs :

• les colorants – du E100 au E180 – ou les codes comme C.I. 75300, par 
exemple, sont souvent utilisés à la fin des listes des ingrédients de cosmétiques. 
Ils servent à attirer notre regard, mais la plupart sont nocifs pour notre santé ;

• les conservateurs – du E200 au E297 ;

• les antioxydants – du E300 au E337, qui empêchent l’oxydation des  
produits ;

• les émulsifiants qui permettent de stabiliser les préparations, les 
exhausteurs de goût (éviter à tout prix le E621), les édulcorants de synthèse 
qui ont pour but de remplacer le sucre. C’est donc bien « sans sucre » ou encore 
« light », alors on peut en consommer autant que l’on veut « sans grossir ». 
Mais sur les emballages on ne dit surtout pas ce que peut faire l’aspartame, 
par exemple (voir page 109) ;

• ici, par manque de place, nous ne pourrons pas citer les 25 000 arômes 
ou plus, qui sont souvent artificiels, ni les agents de lavage, de pelage ou 
de démoulage, ni les solvants d’extraction, les enzymes ou les agents anti-
moussants qui, eux, ne sont pas mentionnés sur les étiquettes. Vous trouverez 
de quoi en savoir plus dans les références.
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Pour ce qui est de ce guide, son utilisation est très simple :

La partie principale est composée d’un long tableau constitué de trois  
colonnes. Dans la première, vous trouverez le numéro des additifs toujours en 
couleur. La deuxième colonne est consacrée au nom de l’additif, à sa fonction  
ainsi qu’aux effets secondaires possibles. Enfin, la troisième colonne : « Notes 
personnelles » vous permettra de noter les effets secondaires dont une personne ou 
plus de votre famille a souffert, ou encore le nom ou la marque des produits dans 
lesquels vous avez trouvé cet additif et que vous souhaitez éviter par la suite.

Afin de vous faire gagner du temps, les additifs sont classés en trois 
couleurs (vert, orange ou rouge). Ainsi, lorsque vous ferez vos courses, 
d’un seul coup d’œil vous saurez si l’additif en question est classé :

VERT = 91 additifs considérés comme

inoffensifs à ce jour pour notre santé

Ce qui n’écarte pas la possibilité que d’ici un certain nombre d’années, 
d’autres études scientifiques et indépendantes puissent démontrer que cet 
additif a en fait des effets secondaires nocifs pour notre santé. De plus, ce n’est 
pas parce qu’un additif est d’origine naturelle qu’il est forcément sans danger. 
Car si l’on prend l’exemple d’un champignon ou d’une plante toxique pour 
l’homme, bien qu’ils soient naturels, ils ne sont pas sans effets secondaires. 

ORANGE = 134 additifs dont les rapports

scientifiques sont contradictoires

Car certains rapports le considèrent comme inoffensif et d’autres comme 
dangereux pour notre santé. Parfois il y a eu très peu de recherches effectuées 
au sujet de la toxicité de cet additif, il est alors classé en orange dans cet ouvrage, 
car comme le dit le proverbe : « Dans le doute, s’abstenir. » Mais rassurez-vous, 
il y a peu de chance de tomber gravement malade si vous consommez quand 
même l’aliment contenant cet additif-là. Cependant, les femmes enceintes ou 
ayant l’intention de le devenir devraient s’abstenir par précaution.

ROUGE = 139 additifs à ÉVITER

Car là, tous les rapports scientifiques internationaux (ou plus des 3/4 d’entre 
eux) que j’ai comparés pour vous ont prouvé que cet additif EST NOCIF POUR 
NOTRE SANTÉ.



31

Tableau des additifs
du E100 au E1521
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n° noms et effets secondaires possibles notes

E100 CURCUMINE (Colorant C.I. 75300) 
Colorant jaune d’origine végétale.
Considéré comme inoffensif à ce jour.

E101 RIBOFLAVINES (Lactoflavine, vitamine B2) et
PHOSPHATE-5 de RIBOFLAVINE 
Colorant jaune d’origine végétale.
Considéré comme inoffensif à ce jour.

E102 TARTRAZINE (Colorant C.I. 19140)
Colorant synthétique jaune.
Risques : hyperactivité, asthme, urticaire, rhi-
nites, troubles de la vue, insomnies, pourrait 
être cancérigène, génotoxique (voir page 123), 
avec effets mutagènes et tératogènes(1)(2). Addi-
tif interdit en Autriche, Finlande et Norvège. 
À ÉVITER



E104 JAUNE de QUINOLÉINE (Colorant C.I 47005) 
Colorant de synthèse.
Risques : hyperactivité, asthme, rhinites, ec-
zéma, troubles de la vue, insomnies, cancers 
du foie et des reins (chez les rats). Le E104 
mélangé avec le E951 pourrait affecter les 
cellules nerveuses sept fois plus qu’utilisé seul 
(voir page 111). À ÉVITER



E107 JAUNE 2 G ou SUNSET YELLOW FCF
Colorant synthétique.
Interdit en Europe.

 Voir page 25
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INDEX
A
ACÉSULFAME K  ...................................E950
ACÉTATE d’AMMONIUM .......................E264
ACÉTATE de CALCIUM .........................E263
ACÉTATE de POTASSIUM .....................E261
ACÉTATE de SODIUM............................E262
ACÉTATE de ZINC..................................E650
ACÉTATE ISOBUTYRATE de ........................  

SACCHAROSE (SAIB) .........................E444
ACIDE ACÉTIQUE ................................E260a
ACIDE ADIPIQUE ...................................E355
ACIDE ALGINIQUE.................................E400
ACIDE BENZOÏQUE ...............................E210
ACIDE BORIQUE ....................................E284
ACIDE CARMINIQUE .............................E120
ACIDE CHLORHYDRIQUE .....................E507
ACIDE CITRIQUE ...................................E330
ACIDE CYCLAMIQUE ............................E952
ACIDE ÉRYTHORBIQUE........................E315
ACIDE FORMIQUE .................................E236
ACIDE FUMARIQUE ...............................E297
ACIDE GLUCONIQUE ............................E574
ACIDE GLUTAMIQUE .................E620(E621)
ACIDE GUANYLIQUE ............................E626
ACIDE INOSINIQUE ...............................E630
ACIDE L–ASCORBIQUE ........................E300
ACIDE LACTIQUE ..................................E270
ACIDE MALIQUE ....................................E296
ACIDE MÉTATARTRIQUE ......................E353
ACIDE NICOTINIQUE .............................E375
ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE.............E338
ACIDE PROPIONIQUE ...........................E280
ACIDE SORBIQUE .................................E200
ACIDE SUCCINIQUE ..............................E363
ACIDE SULFURIQUE .............................E513
ACIDE TARTRIQUE (L(+)) ......................E334
ACIDES GRAS ........................................E570
ADIPATE de DIAMIDON ACÉTYLE....... E1422
ADIPATE de POTASSIUM ......................E357
ADIPATE de SODIUM .............................E356
ADVANTAME ..........................................E969
AGAR-AGAR ..........................................E406
ALCOOL BENZYLIQUE .......................E1519
ALCOOL POLYVINYLIQUE ..................E1203
ALGINATE d‘AMMONIUM ......................E403
ALGINATE de CALCIUM ........................E404

ALGINATE de POTASSIUM ...................E402
ALGINATE de PROPANE-1, 2-DIOL ou de

propylène glycol ..................................E405
ALGINATE de SODIUM ..........................E401
ALGUES EUCHEUMA TRAITÉES ........E407a
ALPHA-TOCOPHEROL ..........................E307
ALUMINIUM ............................................E173
AMARANTE ............................................E123
AMIDON ACÉTYLÉ ..............................E1420
AMIDON HYDROXYPROPYLÉ ............E1440
AMIDON OXYDÉ ..................................E1404
AMIDON OXYDÉ ACÉTYLÉ .................E1451
AMYLASE .............................................E1100
ANHYDRIDE CARBONIQUE ..................E290
ANHYDRIDE SULFUREUX ....................E220
ANNATTO ............................................ E160b
ANTHOCYANES .....................................E163
ARGENT .................................................E174
ARGON ...................................................E938
ARÔME de BEURRE ......................Page 130 
ARÔME de CARAMEL (colorant) ..........E621
ARÔMES ARTIFICIELS ..........................E621
ARÔMES de MALT .................................E621
ARÔMES NATURELS ............................E621
ARÔMES naturels de porc

ou de poulet .........................................E621
ASPARTAME ..........................................E951
ASSAISONNEMENTS ou ÉPICES..........E621
AZODICARBONAMIDE ou .............................  
AZOFORMAMIDE .................................E927a
AZORUBINE ...........................................E122
AZOTE ....................................................E941

B
BENTONITE ............................................E558
BENZOATE de CALCIUM ......................E213
BENZOATE de POTASSIUM ..................E212
BENZOATE de SODIUM ........................E211
BÊTA-APOCAROTÉNOL-8 ..................E160e
BÊTA-CYCLODEXTRINE .......................E459
BÉTANINE ..............................................E162
BICARBONATE de DIMÉTHYLE ............E242
BIOXYDE de TITANE .............................E171
BIPHÉNYLE ............................................E230
BISULFITE de SODIUM .........................E222
BIXINE .................................................. E160b
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BLEU BRILLANT FCF ............................E133
BLEU PATENTÉ V ..................................E131
BORAX ....................................................E285
BOUILLON ..............................................E621
BRUN FK ................................................E154
BRUN HT ................................................E155
BUTANE ................................................E943a
BUTHYLHYDROXYANISOL (BHA).........E320
BUTHYLHYDROXYTOLUÈNE (BHT).....E321

C
CANTHAXANTHINE ............................ E161g
CARAMEL de sulfite d’ammonium.....E150d
CARAMEL .............................................E150a
CARAMEL ammoniacal .......................E150c
CARAMEL de sulfite caustique..........E150b
CARBAMIDE ........................................ E927b
CARBONATE de CALCIUM ...................E170
CARBONATE de MAGNÉSIUM,  

carbonate acide de magnésium.........E504
CARBONATE de POTASSIUM,......................

carbonate acide de potassium...........E501
CARBONATES d’AMMONIUM ...............E503
CARBONATES de SODIUM, ..........................  

carbonate acide de sodium ................E500
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE

hydrolysée de manière enzymatique...E469
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE

RÉTICULÉE ..........................................E468
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE 

de SODIUM ...........................................E466
CARMIN ..................................................E120
CARMIN d’INDIGO .................................E132
CARMOISINE... .......................................E122
CAROTÈNES, CAROTÉNOÏDES

mélangés ............................................E160a
CARRAGHÉNANES ...............................E407
CASÉINATES DE SODIUM ou .  

DE CALCIUM ........................................E621
CELLULOSE MICROCRISTALLINE ou 

cellulose en poudre .............................E460
CHARBON VÉGÉTAL MÉDICINAL ........E153
CHLOROPHYLLE / chlorophylline.........E140
CHLORURE d’AMMONIUM ...................E510
CHLORURE d’ÉTAIN .............................E512
CHLORURE de CALCIUM .....................E509

CHLORURE de MAGNÉSIUM ................E511
CHLORURE de POTASSIUM .................E508
CIRE d’ABEILLE BLANCHE ..................E901
CIRE de CANDELILLA ...........................E902
CIRE de CARNAUBA .............................E903
CIRE de POLYÉTHYLÈNE OXYDÉE.......E914
CIRE MICROCRISTALLINE ...................E905
CITRATE de TRIAMMONIUM .................E380
CITRATE de TRIÉTHYLE .....................E1505
CITRATES de CALCIUM ........................E333
CITRATES de POTASSIUM....................E332
CITRATES de SODIUM ..........................E331
COCHENILLE .........................................E120
COMPLEXES CUIVRIQUES ...................E141
COPOLYMÈRE D’ACÉTATE DE VINYLE ET

DE POLYVINYLPYRROLIDONE.........E1208
COPOLYMÈRE DE MÉTHACRYLATE

ANIONIQUE ........................................E1207
COPOLYMÈRE DE MÉTHACRYLATE

BASIQUE ............................................E1205
COPOLYMÈRE DE MÉTHACRYLATE

NEUTRE ..............................................E1206
COPOLYMÈRE GREFFÉ ......................E1209
CRYPTOXANTHINE .............................E161c
CURCUMINE ...........................................E100

D
DELTA–TOCOPHÉROL ..........................E309
DÉRIVÉ SODIQUE de l’ester ÉTHILYQUE de

l’acide P-HYDROXYBENZOÏQUE ........E215
DIACÉTATE d’ ASCORBYLE .................E303
DIACÉTATE de SODIUM ........................E262
DIACÉTINE ...........................................E1517
DIACÉTYLE......................................Page 130
DICARBONATE de DIMÉTHYLE ............E242
DIGLUTAMATE de CALCIUM ................E623
DIGLUTAMATE de MAGNÉSIUM............E625
DIHYDROGÉNO-DIPHOSPHATE

DE MAGNÉSIUM ...............................E450ix
DIMÉTHICONE (huile de silicone).........E900
DIOXYDE de CARBONE ........................E290
DIOXYDE de SILICIUM ..........................E551
DIOXYDE de SOUFRE ...........................E220
DIOXYDE de TITANE .............................E171
DIPHÉNYLE ............................................E230
DIPHOSPHATES...................................E450a
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DIPHOSPHATES DISODIQUE..............E450i
DIPHOSPHATES  TRISODIQUE ...........E450b
DISULFITE de CALCIUM .......................E225
DISULFITE de POTASSIUM ...................E224
DISULFITE de SODIUM .........................E223

E
EDTA .......................................................E385
ENZYMES ...............................................E621
ÉRYTHORBATE de SODIUM .................E316
ÉRYTHRITOL  .........................................E968
ÉRYTHROSINE .......................................E127
ESTER ÉTHYLIQUE de l’acide bêta 

apocaroténique-8............................... E160f
ESTER N-DODÉCYLIQUE .....................E312
ESTERS ACÉTIQUES des MONO et 
DIGLYCÉRIDES d’acides gras............E472a
ESTERS CITRIQUES des MONO et 
DIGLYCÉRIDES d’acides gras ............E472c
ESTERS d’acides gras de l’ACIDE

ASCORBIQUE ......................................E304
ESTERS de l’ACIDE MONTANIQUE.......E912
ESTERS de PROPANE-1, 2-DIOL 

d’ACIDES GRAS ..................................E477
ESTERS GLYCÉRIQUES de RÉSINES 

de BOIS.................................................E445
ESTERS LACTIQUES des MONO et 

DIGLYCÉRIDES d’acides gras..........E472b
ESTERS mixtes ACÉTIQUES et tartriques 

des mono et diglycérides ................. E472f
ESTERS MONOACÉTYLTARTRIQUES des

  mono et diglycérides d’acides........ E472e
ESTERS POLYGLYCÉRIQUES 

d’acides gras........................................E475
ESTERS TARTRIQUES des mono et

diglycérides d’acides gras............... E472d
ÉTHYL de MALTOL ................................E637
ÉTHYLMÉTHYLCELLULOSE ................E465
EXTRAIT d’épices ..................................E621
EXTRAIT de LEVURE ............................E621
EXTRAIT de MALT .................................E621
EXTRAIT de PAPRIKA .........................E160c
EXTRAIT RICHE EN TOCOPHÉROLS ...E306
EXTRAITS de QUILLAIA ........................E999

F
FARINE de GRAINES de CAROUBE......E410

FERROCYANURE de CALCIUM.............E538
FERROCYANURE de POTASSIUM.........E536
FERROCYANURE de SODIUM ..............E535
FLAVOXANTHINE ................................E161a
FORMIATE de CALCIUM .......................E238
FORMIATE de SODIUM .........................E237

G
GALLATE d’OCTYLE .............................E311
GALLATE de DODÉCYLE ......................E312
GALLATE de PROPYLE ........................E310
GAMMA-TOCOPHÉROL ........................E308
GÉLATINE ...............................................E441
GLUCOMANNANE DE KONJAC............E425
GLUCONATE de CALCIUM ...................E578
GLUCONATE de POTASSIUM ...............E577
GLUCONATE de SODIUM .....................E576
GLUCONATE FERREUX ........................E579
GLUCONO-DELTA-LACTONE ...............E575
GLUTAMATE d’AMMONIUM ..................E624
GLUTAMATE MONOPOTASSIQUE........E622
GLUTAMATE MONOSODIQUE ..............E621
GLYCÉROL ou GLYCÉRINE ..................E422
GLYCINE et son sel de sodium............. E640
GLYCOSIDES DE STÉVIOL................... E960
GOMME ADRAGANTE (tragacanthe)....E413
GOMME ARABIQUE...............................E414
GOMME D’ACACIA................................E414
GOMME DE CASSIA ..............................E427
GOMME de GRAINES de CAROUBE......E410
GOMME DE GUAR .................................E412
GOMME DE KONJAC ............................E425
GOMME GELLANE ................................E418
GOMME KARAYA ...................................E416
GOMME TARA ........................................E417 
GOMME XANTHANE ..............................E415
GRAISSE VÉGÉTALE HYDROGÉNÉE...E621
GUANYLATE de CALCIUM ....................E629
GUANYLATE DIPOTASSIQUE...............E628
GUANYLATE DISODIQUE .....................E627

H
HÉLIUM ...................................................E939
HÉMICELLULOSE DE SOJA .................E426
HEPTONOLACTONE (1,4) .....................E370
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE..........E239
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