
Dr. Urmila Nair DKFZ 

 

Gomme de guar 

 

 

 

 

La gomme de guar est extraite du haricot de guar. Elle 

provient des graines de la plante et est utilisée 

commercialement, sous forme poudreuse, pour ses 

propriétés gélifiantes. 

 

 

Utilisations générales 

 

La gomme de guar est fréquemment utilisée, en particulier dans l'industrie alimentaire, 

cosmétique et pharmaceutique, comme épaississant, liant, émulsifiant et stabilisant. Elle est 

ajoutée à divers aliments tels que les céréales pour petit déjeuner, les produits laitiers, les 

sauces, les légumes préparés et les plats cuisinés. 

 

Utilisations rapportées dans l'industrie du tabac 

 

La partie tabac de la plupart des cigarettes (c'est-à-dire l'intérieur brun haché) est un mélange 

de feuilles de tabac et d'un produit semblable au papier dénommé "tabac reconstitué". Le 

tabac reconstitué est élaboré à partir de tiges de tabac écrasées et d'autres parties de la feuille 

de tabac qui auraient autrement été rejetées. Les cigarettiers ajouteraient de la gomme de guar 

(et ses dérivés) afin de permettre la liaison de ce tabac reconstitué dans les cigarettes. Les 

cigarettiers utilisent également la gomme de guar pour préparer le papier à cigarette qui 

enroule le tabac. 

 

La quantité de gomme de guar ajoutée pour lier le tabac peut représenter entre 0,6 et 1,8 % du 

poids total de tabac utilisé dans une cigarette. 

 

Effets nocifs pour la santé 

 

La gomme de guar est généralement considérée comme étant un ingrédient pouvant être 

utilisé en toute sécurité dans l'alimentation et les cosmétiques. Toutefois, cela ne suppose pas 

qu'elle soit sans danger lorsqu'elle est inhalée avec de la fumée de cigarette. Lorsqu'une 

cigarette est consumée, la gomme de guar qu’elle renferme produit plusieurs composés 

toxiques qui sont soit avérés comme étant cancérigènes pour l'homme (p.ex. le formaldéhyde, 

le benzo(a)pyrène et le benzène), ou qui sont considérés comme étant potentiellement 

cancérigènes (p.ex. l'acétaldéhyde et le styrène), tels que définis par le Centre international de 

recherche sur le cancer (une agence spécialisée dans la recherche sur le cancer). 

 

Par ailleurs, l'utilisation de la gomme de guar peut être indirectement nocive en raison de la 

formation de composés dénommés aldéhydes (p.ex. acétaldéhyde), qui peuvent augmenter la 

dépendance à la cigarette en renforçant le potentiel addictif de la nicotine. Les aldéhydes sont 

particulièrement réactifs et produisent d'autres composés tels que l’harmane, qui peut 

également renforcer la dépendance en raison de son effet antidépresseur sur le cerveau. 

 

Certains des composants formés lors de la combustion de la gomme de guar ont un goût 

particulier. Ainsi, le diacétyle est l'une des substances produites et a un goût de caramel, ce 
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qui peut rendre une cigarette plus attrayante en raison du meilleur goût de la fumée. Du 2-

furfural est également formé. Cette substance possède une odeur et un goût décrits comme 

étant sucrés, boisés, de pain et évoquant le caramel. Dès lors, ces composés peuvent 

contribuer à rendre une cigarette plus attrayante, en conférant à la fumée de cigarette un goût 

agréable. Au final, cela peut augmenter la consommation de cigarettes et entraîner davantage 

d'effets nocifs en raison des substances toxiques contenues dans la fumée de cigarette. 

 

 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac « gomme de guar » rédigée par le 

Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ). Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et 
Environnement assume la responsabilité de la traduction. Le texte original en anglais se trouve sur le site Internet 

du DKFZ, http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle. 
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