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Extrait de réglisse 

 

 

 

La réglisse est la racine de la plante de réglisse, dont 

est extrait l'arôme de réglisse doux qui la caractérise. 

L'extrait contient une substance particulièrement douce 

dénommée glycyrhizzine, ainsi que des sucres. 

 

 

Utilisations générales 

 

La racine ou l'extrait sont utilisés comme source d'arôme de réglisse. La liqueur extraite est 

souvent transformée en poudre ou en un bloc solide, plus concentré. 

 

La racine et l'extrait de réglisse sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire, comme 

agent sucrant ou aromatique dans les boissons, la confiserie et les gommes. En raison de ses 

propriétés médicinales, ils sont également utilisés dans les médicaments en vente libre ainsi 

que dans les sirops antitussifs. 

 

Utilisations rapportées dans l'industrie du tabac 

 

Les cigarettiers utiliseraient la réglisse à différentes étapes de la fabrication, pour ajouter du 

goût au tabac et adoucir la fumée. La réglisse confère à la fumée une note douce, veloutée et 

boisée. 

 

La quantité de réglisse ajoutée à la cigarette peut représenter jusque 4 % du poids total du 

tabac utilisé dans une cigarette. La réglisse est également utilisée pour aromatiser d'autres 

produits du tabac comme les cigares et le tabac à mâcher. 

 

Effets nocifs pour la santé 

 

La réglisse est généralement considérée comme un ingrédient pouvant être utilisé en toute 

sécurité dans l'alimentation et les cosmétiques. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle soit sans 

danger lorsqu'elle est inhalée par un fumeur. Lorsque des extraits de réglisse sont consumés, 

ils produisent différents composés toxiques, dont certains sont bien connus pour provoquer le 

cancer chez l'humain (p.ex. le benzène) ou comme étant potentiellement cancérigènes (p.ex. 

l'acétaldéhyde). Parmi les autres substances toxiques produites, citons le toluène et le phénol, 

deux produits chimiques susceptibles d'avoir des effets nocifs pour la santé. 

 

Les sucres de l’extrait peuvent également générer 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 

obtenir leur dose de nicotine. Par ailleurs, l'utilisation de la réglisse 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 de dépendance 

de la nicotine. Les aldéhydes sont très réactifs et produisent des composés tels que l’harmane, 

qui peut également renforcer la dépendance en raison de son effet antidépresseur sur le 

cerveau. 
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L'ajout d'extrait de réglisse rend l'expérience de la cigarette plus agréable, et ce de différentes 

manières : il permet à la cigarette de préserver son humidité, il équilibre l'arôme général de la 

cigarette et réduit la sécheresse de la bouche et de la gorge. 

 

Par ailleurs, les aromes de caramel produits lorsque les sucres contenus dans la réglisse sont 

consumés contribuent à renforcer l'arôme et l'attrait de la cigarette. De même, la 

glycyrhizzine présente pourrait être susceptible d'ouvrir les voies respiratoires, ce qui, en 

combinaison avec d'autres ingrédients, permettrait aux fumeurs d'inhaler plus profondément 

et de recevoir ainsi plus facilement leur dose de nicotine. 

 

Dès lors, en ajoutant aux cigarettes des arômes plus attrayants tels que la réglisse, les 

cigarettiers parviennent à rendre plus agréable l'action de fumer. Cela encourage le tabagisme 

et facilite l’apparition d’une dépendance chez les fumeurs, ce qui pourrait, au final, les 

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

cigarette. 

 

 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac “extrait de réglisse” 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 
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