LES ADDITIFS PRÉSENTS DANS LES PRODUITS DU TABAC
FAITS ESSENTIELS

Le tabagisme est la première
cause de mortalité évitable dans
le monde. Il tue près de 6 millions
de personnes chaque année. Si
aucune mesure n’est prise, le
nombre annuel de décès atteindra
8 millions d’ici 2030.1 Les fabricants
de tabac ajoutent volontairement de
nombreux additifs à leurs produits
afin d’en accroître le caractère
attrayant et dépendogène.

Les additifs créent une plus
grande dépendance aux produits
du tabac.
La nicotine présente dans le tabac est une
substance extrêmement addictive. Les fabricants
de tabac utilisent des additifs afin de permettre
une extraction plus facile et une absorption plus
rapide de la nicotine au niveau des poumons
ainsi qu’une meilleure administration de la
nicotine au cerveau.3
■■ Les composés d’ammoniac convertissent les

molécules de nicotine sous forme de base
libre afin d’être absorbées plus rapidement et
facilement par les poumons.4 Ils adoucissent
également la fumée du tabac qui, inhalée,
pénètre plus profondément dans les
poumons.5
◦◦ La technologie à base d’ammoniac a joué un
rôle important dans l’histoire de Marlboro. En
effet, cette marque de cigarette relativement
marginale dans les années 1960 est
devenue n° 1 mondial au début des années
1970.6 Les ventes de Marlboro sont montées
en flèche dans les années 1970 pour
stagner à des niveaux élevés durant des
décennies.7
◦◦ À la fin des années 1980, cinq grands
fabricants de tabac américains sur six
utilisaient cette technologie.7
◦◦ Les composés d’ammoniac figurent parmi
les additifs les plus fréquemment utilisés, en
volume, dans l’industrie du tabac.8
■■ Les additifs sucrés accroissent également les

effets de la nicotine.5,9,10
■■ Lors de leur combustion dans la cigarette, ces

additifs produisent de nombreux composés
toxiques, notamment le formaldéhyde,
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une substance cancérigène connue, et
l’acétaldéhyde, une substance cancérigène
potentielle. L’acétaldéhyde interagirait avec la
nicotine afin d’en augmenter les effets addictifs
en augmentant l’affinité des récepteurs du
cerveau à l’égard de la nicotine.3,11,12

Les additifs créent un plus grand
attrait vers les produits du tabac.
Le tabac donne une fumée âcre difficile à fumer
en raison de la nicotine qu’il contient. C’est
pourquoi les fabricants de tabac utilisent des
additifs afin de modifier le goût et d’atténuer
l’âcreté de la fumée du tabac.3,12
■■ Si les sucres sont présents à l’état naturel

dans le tabac, les fabricants en ajoutent
également à leurs produits pour diverses
raisons. En effet, le sucre permet non
seulement de rendre le goût des produits du
tabac plus agréable car il atténue l’âpreté du
tabac, notamment pour ceux qui fument pour
la première fois, mais aussi d’inhaler la fumée
plus facilement.11
Durant des décennies, les fabricants de tabac
ont manipulé le goût, l’odeur et même l’aspect
de leurs produits dans le but de les rendre plus
attractifs pour leurs groupes cibles, à savoir
les jeunes, les femmes et certains groupes
ethniques.
■■ Le menthol accroît l’onctuosité de la fumée du

tabac, rafraîchit et engourdit la gorge dans le
but de masquer l’irritation que peut ressentir le
fumeur.3,9
◦◦ Le menthol augmente la tolérance des
jeunes fumeurs au tabac.13
■■ L’acide lévulinique, ainsi que d’autres sels

d’acides organiques, réduisent l’âpreté de la
nicotine afin de rendre la fumée du tabac plus
onctueuse et moins irritante.6
◦◦ Cet acide a pour propriété de désensibiliser
les voies respiratoires supérieures. Ainsi, la
fumée de cigarette peut être inhalée plus
profondément dans les poumons.6,15
◦◦ Les recherches sur l’industrie du tabac
indiquent que l’acide lévulinique modifie
également la chimie du cerveau afin de
le rendre plus réceptif à la nicotine en
augmentant la fixation de la nicotine au
niveau des cellules cérébrales.6,12,15 Par
conséquent, il entraîne une absorption
accrue de nicotine et en renforce les effets.15
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Les additifs sont des substances
ajoutées aux produits du tabac
dans le but de modifier l’arôme, de
réguler la combustion, de maintenir
l’humidité et de conserver le tabac
ou d’agir comme solvants pour
d’autres additifs.2
■■ Les agents aromatisants sucrés tels que la

réglisse, le chocolat, le cacao et la vanille,
adoucissent le goût des produits du tabac.
◦◦ Ces agents réhaussent le goût sucré du
tabac même s’ils sont présents en quantité
insuffisante pour être considérés comme des
arômes.3,6
◦◦ Lors de leur combustion, la réglisse et le
chocolat produisent des toxines, notamment
des composés chimiques cancérigènes
comme le formaldéhyde, le benzo(a)pyrène
et le benzène.16
◦◦ Le cacao contient de la théobromine.
-- La théobromine est un bronchodilatateur.

Elle favorise la dilatation des voies
respiratoires, augmentant ainsi le passage
de l’air dans les poumons.6
-- La théobromine rend également la fumée

du tabac moins irritante.6
-- Elle facilite l’inhalation plus profonde de la

fumée dans les poumons.6,9
◦◦ La réglisse contient de la glycérine.
-- La glycérine peut également agir comme

bronchodilateur.6,12
■■ La gomme de guar (extrait de plante) et ses

dérivés permettent de lier et d’envelopper le
tabac dans le papier à cigarette. Lorsqu’elle
est chauffée, la gomme de guar produit
certains composés.
◦◦ Le furfural et le diacétyle sont deux
composés dont l’odeur et le goût servent
à renforcer l’attrait des produits du tabac
fumés.16
◦◦ La gomme de guar produit divers composés
toxiques qui sont soit connus pour être
cancérigènes (ex. : formaldéhyde, benzo[a]
pyrène et benzène) soit soupçonnés
d’être cancérigènes (ex. : acétaldéhyde et
styrène).16
■■ Les fabricants de tabac ajoutent des

humectants (ou substances humidifiantes)
tels que le glycérol et le propylène glycol à
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leurs produits afin d’éviter qu’ils sèchent et
d’augmenter leur durée de conservation. Les
humectants ont d’autres effets.
◦◦ En conservant l’humidité du tabac, les
humectants rendent le goût des cigarettes
plus agréable car ils atténuent le caractère
irritant de la fumée du tabac.2
◦◦ Lors de sa combustion, le glycérol génère
de nombreux produits comme l’acroléine,
une substance toxique qui irrite les voies
respiratoires.2
◦◦ Le propylène glycol, quant à lui, produit de
l’oxyde de propylène. Le propylène glycol est
suspecté d’avoir des effets cancérigènes.2
■■ D’autres additifs permettent d’accroître l’attrait

des produits du tabac sous d’autres aspects.
◦◦ L’oxyde de magnésium rend la fumée du
tabac plus blanche.
◦◦ La cannelle atténue l’odeur de la fumée du
tabac.
◦◦ Les agents colorants (ex. : les encres et les
pigments) rendent les produits du tabac plus
attractifs.

◦◦ L’ajout de vitamines, de fruits et de
légumes, d’acides aminés et d’acides gras
essentiels dans certains produits du tabac
pourrait créer une fausse impression d’effet
bénéfique pour la santé.

◦◦ communiquent aux autorités
gouvernementales les informations
concernant les ingrédients (additifs compris)
des produits du tabac ;
◦◦ fournissent aux autorités gouvernementales
des déclarations indiquant la raison d’être
de l’inclusion de tel ou tel ingrédient dans
le produit du tabac ainsi que toute autre
information pertinente.18

◦◦ La caféine et la taurine pourraient faire
percevoir les produits du tabac comme des
sources d’énergie et de vitalité.

■■ Les Parties sont également exhortées à :

Une réglementation s’impose pour
les additifs des produits du tabac.

◦◦ interdire ou à limiter l’utilisation d’ingrédients
pouvant servir à améliorer le goût des
produits du tabac ;

Les articles 9 et 10 de la Convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac exigent des Parties
qu’elles réglementent la composition et les
émissions des produits du tabac, les informations
sur les produits du tabac à communiquer ainsi
que les méthodes d’essai et de mesure desdites
composition et émissions.17

◦◦ interdire ou à limiter l’utilisation d’agents
colorants dans les produits du tabac pour
rendre ces produits plus attractifs ;
◦◦ interdire l’utilisation dans les produits
du tabac d’ingrédients pouvant donner
l’impression que ces produits ont un effet
bénéfique pour la santé, y compris les
ingrédients associés à l’énergie et à la
vitalité.

■■ Les directives partielles pour l’application

de ces articles exigent des fabricants et des
importateurs de produits du tabac qu’ils :
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