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Concentré de jus de pruneau 

 

 

Les pruneaux sont des prunes mûres que l'on a fait 

sécher. Le concentré de jus de pruneau est extrait de 

pruneaux sélectionnés. En tant qu'extrait de fruit, le jus 

de pruneau concentré est très riche en sucres, et est dès 

lors naturellement sucré. 

 

 

Utilisations générales 

 

Le concentré de jus de pruneau connaît de nombreuses utilisations dans l'industrie 

alimentaire, notamment comme agent sucrant, comme colorant et comme exhausteur de goût, 

comme liant dans les barres de céréales ainsi que comme humectant afin d’éviter le 

dessèchement de gâteaux et de biscuits. 

 

Utilisations rapportées dans l'industrie du tabac 

 

Le concentré de jus de pruneau (ainsi que d'autres extraits de la prune ou du pruneau) serait 

utilisé par les cigarettiers afin d'ajouter du goût au tabac, et ce à différents stades de la 

fabrication. Le concentré de jus de pruneau peut représenter jusque 0,5 % du poids total du 

tabac utilisé dans une cigarette. 

 

Effets nocifs pour la santé 

 

Le concentré de jus de pruneau, qui est un extrait de fruit, ne présente aucun risque lorsqu'il 

est utilisé dans les produits alimentaires. Toutefois, cela ne suppose pas qu'il soit sans danger 

lorsqu'il est inhalé avec de la fumée de cigarette. Des études doivent encore être conduites 

afin d’identifier les composés produits par la combustion du concentré de jus de pruneau. 

Toutefois, la haute teneur en sucre du concentré suggère qu'il se comporte vraisemblablement 

d'une manière similaire aux additifs sucrés. Cela pourrait entraîner la formation de substances 

chimiques telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, bien connus comme étant 

cancérigènes pour l'humain, ainsi que de substances potentiellement cancérigènes, comme 

l'acétaldéhyde. Ces composés ont été classifiés par le Centre international de recherche sur le 

cancer (une agence spécialisée dans la recherche sur le cancer). D'autres composés toxiques 

irritants pour les voies respiratoires sont également formés (p.ex. l'acroléine ou le 2-furfural).    

 

Les sucres produisent également des composés acides qui entravent le passage vers le 

cerveau de la nicotine présente dans la fumée de cigarette, ce qui contraint les fumeurs à 

inhaler plus profondément ainsi qu'à consommer davantage de cigarettes pour recevoir leur 

dose de nicotine. Par ailleurs, l'utilisation de concentré de jus de pruneau peut être 

indirectement nocive en raison de la formation de composés dénommés aldéhydes (p.ex. les 

acétaldéhydes), qui peuvent renforcer la dépendance aux cigarettes en augmentant 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. 

 

Le concentré de jus de pruneau est utilisé pour rendre la fumée moelleuse et plus douce. Il lui 

confère un goût sucré, ce qui la rend plus supportable. Lors de la combustion, la teneur élevée 



Dr. Urmila Nair DKFZ 

 

en sucre du concentré crée, , un goût de caramel qui accentue le goût et le caractère attrayant 

de la cigarette. L'ajout de concentré de jus de pruneau  masque le goût amer de la fumée  et 

améliore le gout du tabac. Par ailleurs, les parfums de caramel séduisent les jeunes, ce qui 

peut plus facilement les inciter à se mettre à fumer. 

 

Le concentré de jus de pruneau peut également s'avérer indirectement néfaste car il rend plus 

agréable le fait de fumer. Cela encourage le tabagisme et pourrait, au final, exposer les 

fumeurs à des niveaux supérieurs de substances toxiques contenues dans la fumée de 

cigarette. 

 

De manière globale, en ajoutant aux cigarettes des parfums plus attrayants tels que le 

concentré de jus de pruneau, les cigarettiers facilitent la dépendance des fumeurs. 

 

 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac « concentré de jus de pruneau » 

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. 
Cette initiative a été soutenue financièrement par l'Union européenne dans le cadre du programme Santé. 

 

 

 

 

 

 


