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Tout le monde sait que certaines personnes réagissent à l'ingrédient alimentaire glutamate monosodique. Ce que 
beaucoup ne savent pas, est que plus de 40 ingrédients différents contiennent la substance chimique dans le 
glutamate monosodique (transformés acide glutamique libre) qui provoque ces réactions.   La liste suivante a été 
établie au cours des 20 dernières années, des rapports et des informations fournies par les fabricants consommation 
et technologues alimentaires. 

  
  

Les noms des ingrédients qui 
contiennent toujours traitées acide 
glutamique libre: 
  
L'acide glutamique (E 620) 2  
Le glutamate (E 620) 
Le glutamate monosodique (E 621) 
Glutamate monopotassique (E 622) 
Glutamate de calcium (E 623) 
Glutamate d'ammonium (E 624) 
Glutamate de magnésium (E 625) 
Sodium glutamate 

Tout "hydrolyse" 
Tous les "protéines hydrolysées" 
Caséinate de calcium, caséinate de sodium 
L'extrait de levure, Torula levure 
La nourriture de levure, levure nutritive 
Levure autolysée 
Gélatine 
Protéiques texturées 
Les protéines de lactosérum 
Concentré de protéine de lactosérum 
Isolat protéique de lactosérum 
La protéine de soja 
Concentré de protéines de soja 
Isolat de protéine de soja 
Tout «protéine» 
Tout «protéine fortifiée" 
Sauce soja 
Extrait de sauce de soja 
Tout "enzyme modifiée" 
Tout ce qui contient "enzymes" 
Tout "fermenté" 
Tout contenant "protéase" 
Vetsin 

Ajinomoto 

Umami 

Les noms des ingrédients 

qui souvent contiennent ou 

produisent de l'acide 
glutamique libre traitée 
pendant le traitement: 
  
Carraghénane (E 407) 
Bouillon et le bouillon 
Stock 
Tous les «saveurs» ou «arôme» 
Arôme naturel 
Maltodextrine 
Oligodextrin 
L'acide citrique, le citrate (E 330) 
Tout "ultra-pasteurisé» 
Malt d'orge 
Orge maltée 
la levure de bière 
Pectine (E 440) 
L'extrait de malt 
Assaisonnements 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1) L'acide glutamique trouvé en 

pure protéines ne provoque pas de 

réactions indésirables. Pour causer des 

réactions indésirables, l'acide glutamique 

doit avoir été traitée / fabriqué ou 

provenir des protéines qui a été fermenté. 
  
(2) Les numéros de E sont utilisés en 

Europe à la place de noms d'additifs 

alimentaires. 
  

Les ingrédients suivants 
sont susceptibles de 
contenir de l'acide 
glutamique ou de créer 
gratuitement transformés 
suffisante pour servir de 
MSG-réaction déclenche 
chez les personnes très 
sensibles: 
  
Amidon de maïs   
sirop de maïs   
alimentaire Amidon 
modifié  lipolysée matières 
grasses du beurre  dextrose 

Sirop de riz 
Le riz brun sirop   
poudre de lait  
réduit la graisse du lait 
(écrémé; 1%; 2%)   la plupart des 

choses «faible en gras» ou 
«sans gras»  quoi que ce 

soit"enrichie" 

quoi que ce soit "enrichi de 
vitamines"  
quoi que ce soit "p asteurized" 
Rocou 
Vinaigre 
Vinaigre balsamique 
certains acides 
aminés chélates (citrate, 
l'aspartate, le glutamate et 
sont utilisés comme agents 
chélatants avec des 
suppléments minéraux.) 
  
  
  
  
  

  
Le travail suivant en synergie avec MSG pour rehausser la saveur. Si elles sont présentes pour l'assaisonnement, est si MSG. 

5'-guanylate disodique (E 627) disodium 5'-inosinate (E-631) Disodium 5'-ribonucleotides (E 635) 
  

  



  
Rappels 

  
Faible en gras et pas de produits laitiers faibles en gras contiennent souvent des solides du lait qui contiennent des 

MSG et de nombreux produits laitiers contiennent carraghénane, gomme de guar, et / ou la gomme de caroube. Faible 

en gras et pas de crème glacée et de fromage de graisse peuvent ne pas être aussi évidente que le yogourt, le lait, la 

crème, le fromage à la crème, le fromage cottage, etc., mais ils ne sont pas des exceptions. 
  
Protéines en poudre contiennent de l'acide glutamique, qui, invariablement, seront traitées acide glutamique libre 

(MSG). Acides aminés individuels ne sont pas toujours inscrites sur les étiquettes des poudres de protéines. Si vous 
voyez le mot «protéine» dans une étiquette des ingrédients, le produit contient MSG. 
  
À l'heure actuelle il ya une exigence de la FDA pour inclure la source de protéine lors de l'inscription des produits de 

protéines hydrolysées sur les étiquettes des aliments transformés. Des exemples sont la protéine de soja hydrolysée, 

protéine de blé hydrolysée, la protéine de pois hydrolysée, protéine de lactosérum hydrolysée, hydrolysée, protéine de 

maïs. Si une tomate, par exemple, étaient ensemble, il serait considéré comme une tomate. Appeler un ingrédient 

protéine de tomate indique que la tomate a été hydrolysé, au moins en partie, et que l'acide glutamique libre 

transformés (MSG) est présent. 
  
Guanylate disodique et l'inosinate disodique sont des additifs alimentaires relativement coûteux qui agissent en 

synergie avec MSG peu coûteux. Leur utilisation indiquent que le produit a MSG en elle. Ils seraient probablement 

pas être utilisés comme additifs alimentaires si il n'y avait pas MSG présente. 
  
Réactions MSG ont été signalés dans les savons, shampoings, revitalisants capillaires et cosmétiques, où MSG est 

caché dans les ingrédients avec des noms qui contiennent les mots "hydrolysées», «acides aminés» et / ou 

«protéine."   La plupart des crèmes antisolaires et insectes répulsifs contiennent également MSG. 
  
Boissons, des bonbons, et la gomme à mâcher sont des sources potentielles de MSG et / ou de l'aspartame 

cachée, néotame. et AminoSweet (le nouveau nom de l'aspartame). L'acide aspartique, trouvé dansnéotame, 

l'aspartame (NutraSweet), et AminoSweet, provoque habituellement des réactions de type MSG MSG personnes 

sensibles. (Il semblerait que l'aspartame appelant "AminoSweet" est la méthode de choix pour cacher l'aspartame de 

l'industrie.) Nous avons pas vu Néotame largement utilisé aux États-Unis.  
  
L'aspartame sera trouvé dans certains médicaments, y compris les médicaments pour enfants. Pour des questions sur 

les ingrédients dans les produits pharmaceutiques, vérifiez auprès de votre pharmacien et / ou lire les inserts de 

produits pour les noms des "autres" ou ingrédients "inertes". 
  
Liants et des charges pour les médicaments, les nutriments et les suppléments, les médicaments sur ordonnance et sans 

ordonnance, entérale matériaux d'alimentation, et certains fluides par voie intraveineuse dans les hôpitaux, peuvent 

contenir des MSG. 
  
Selon le fabricant, Varivax -Merck vaccin contre la varicelle (varicelle à virus vivant), contient de la L-glutamate 

monosodique et de la gélatine hydrolysée, qui contiennent tous deux traités de l'acide glutamique libre (MSG), qui 

provoque des lésions cérébrales chez les jeunes animaux de laboratoire, et provoque des troubles endocriniens comme 

l'obésité et troubles de la reproduction tard dans la vie. Il semble que la plupart, sinon la totalité, des vaccins viraux 

vivants contiennent un ingrédient (s) qui contient MSG. 
  
Réactions à MSG sont liées à la dose, à savoir, certaines personnes réagissent à même de très petites quantités. MSG-

induite réactions peuvent survenir immédiatement après l'ingestion ou après autant que 48 heures. Le laps de temps 

entre l'ingestion et la réaction est généralement le même à chaque fois pour un individu particulier qui ingère une 

quantité de MSG qui dépasse son niveau de tolérance individuelle. 
  
Rappelez-vous: Par définition de l'industrie alimentaire, tout MSG est «d'origine naturelle». «Naturel» ne signifie pas 

«sans danger». «Naturel» signifie seulement que l'ingrédient a commencé dans la nature, comme l'arsenic et d'acide 

chlorhydrique. 
___________________________________________________________________________________ 

Pour une aide supplémentaire voir notre Recipeless Cookbook: www.truthinlabeling.org/CookBook_Final.pdf 
  

Préparé par la vérité dans la campagne d'étiquetage 

http://www.truthinlabeling.org/CookBook_Final.pdf
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