
L’acétaldéhyde 

 

 

L’acétaldéhyde est une substance produite par 

métabolisme dans le corps, par exemple pour éliminer 

l’alcool. On en trouve en grande quantité dans la nature 

en tant que sous-produit chez les plantes et certains 

organismes. Il est également naturellement présent dans 

différents aliments, tels que les fruits mûrs, le café et le 

pain. L’acétaldéhyde a un goût décrit comme 

rafraîchissant, à l’odeur fruitée et éthérée. 

 

Utilisations générales 

 

L’acétaldéhyde entre couramment dans la fabrication d’autres produits chimiques industriels. Il 

est ainsi utilisé comme solvant dans les industries du caoutchouc, de la tannerie et du papier, et 

comme conservateur pour les fruits et le poisson. Il est également utilisé comme aromatisant. 

 

Utilisation signalée dans l’industrie du tabac  

 

Les fabricants de tabac n’utilisent pas l’acétaldéhyde comme additif dans les cigarettes. 

Cependant en brûlant, d’autres additifs du tabac (tels que les sucres, le sorbitol et le glycérol) 

produisent de l’acétaldéhyde, qui est libéré dans la fumée de la cigarette. 

 

La fumée inhalée en fumant une seule cigarette (ou fumée principale) contient environ 1 

milligramme d’acétaldéhyde. Cependant, certaines cigarettes peuvent en produire jusqu’à deux 

fois plus. Cela fait de l’acétaldéhyde l’un des principaux éléments composant la fumée de 

cigarette (après le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone). 

 

Effets nocifs pour la santé 
 

L’acétaldéhyde est un composé très réactif, connu pour réagir avec beaucoup de composés du 

corps humain. Il cause une irritation des voies respiratoires, et a été classé comme agent 

cancérogène possible pour l’être humain par le Centre International de Recherche sur le Cancer, 

une organisation de recherche sur le cancer. 

 

L’acétaldéhyde est indirectement nocif en raison de sa capacité à induire une dépendance du 

fumeur. En effet, les fumeurs sont ainsi au final exposés à des doses plus élevées de substances 

toxiques contenues dans la fumée de cigarette. 

 

L’acétaldéhyde n’améliore ni le goût ni l’odeur des cigarettes, et on ne lui a trouvé aucun impact 

sur l’attrait de la cigarette. Cependant, on pense que l’acétaldéhyde pourrait augmenter l’effet de 

dépendance de la cigarette en amplifiant le potentiel addictif de la nicotine contenue dans le 

tabac, et principale cause de dépendance des fumeurs à la cigarette. 

 

D’autre part, il se pourrait que l’acétaldéhyde augmente encore indirectement l’effet de 

dépendance de la cigarette à travers l’action de l’un de ses produits de réaction nommé harmane 



sur le cerveau. On pense que l’action de l’harmane est comparable à celle des médicaments 

antidépresseurs, de part sa capacité à améliorer l’humeur. L’effet de dépendance des cigarettes 

pourrait pour cette raison être stimulé par les effets positifs sur l’humeur de l’harmane qu’elles 

génèrent.  

 

 

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

national de la santé publique et de l'environnement des Pays-Bas (RIVM). 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 RIVM, www.tabakinfo.nl.  
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