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Fibre de cellulose 

 

 

 

La fibre de cellulose est la matière structurelle primaire 

de la plupart des végétaux, et peut s'obtenir de différentes 

sources naturelles d'origine végétale comme la pâte à 

papier, le coton, le lin et le chanvre. 

 

 

Usages généraux 

 

Les fibres de cellulose sont utilisées pour la fabrication de différents produits incluant le 

papier, les textiles et le carton. La cellulose constitutive de ces fibres (ou une version 

modifiée) s'utilise également dans l'industrie alimentaire en tant qu'agent antiagglomérant, 

émulsifiant, adjuvant de formulation, stabilisant, épaississant et texturisant, ainsi que dans 

l'industrie pharmaceutique et cosmétique où elle remplit un rôle similaire. 

 

Usages rapportés dans l'industrie du tabac  

 

La partie tabac de la plupart des cigarettes (c.-à-d. les miettes brunâtres à l'intérieur) est un 

mélange de feuilles de tabac et d'un produit semblable à du papier appelé "tabac reconstitué". 

Le tabac reconstitué se compose de tiges de tabac écrasées et d'autres éléments de la feuille 

de tabac qui, sinon, seraient écartés. Les fabricants de tabac ajoutent des fibres de cellulose 

pour lier ce tabac reconstitué et faciliter son bourrage dans les cigarettes. 

 

Les fabricants de tabac utilisent aussi la cellulose pour préparer à la fois le papier à cigarettes 

qui enveloppe le tabac et le filtre (couches intérieures et extérieures). Le papier à cigarettes 

est un élément capital d'une cigarette. Il contrôle la combustion du tabac et la quantité de 

fumée. Généralement, plus il y a de cellulose et plus le volume de fumée produite est 

important. 

 

Les fibres de cellulose sont naturellement présentes dans le tabac (dans des proportions 

s'échelonnant de 5% à 12%). La quantité maximale de fibres de cellulose ajoutées par la suite 

est d'environ 6% du poids total du tabac utilisé dans une seule cigarette. 

 

Effets nocifs sur la santé 

 

La fibre de cellulose est généralement considérée comme sans danger pour son usage dans 

l'alimentation et les cosmétiques. Néanmoins, ceci n'implique pas qu'elle soit inoffensive 

lorsqu'elle est inhalée via la fumée de cigarettes. La totalité de la fibre de cellulose ajoutée à 

la cigarette est brûlée en fumant. Les nombreux composés nocifs qui sont produits peuvent 

soit irriter les yeux et les voies respiratoires supérieures (l'acroléine, p. ex.), soit provoquer un 

cancer, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzo(a)pyrène, le benzène, 

le furane et le formaldéhyde. Ces composés ont été classés comme agents cancérigènes chez 

l'homme par le Centre international de Recherche sur le Cancer, une agence spécialisée dans 

la recherche sur le cancer.  

 

L'utilisation de fibre de cellulose peut être nocive par voie indirecte en raison de la formation 

de composés appelés aldéhydes (p. ex. acétaldéhyde), qui peuvent augmenter la dépendance à 
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la cigarette en renforçant le potentiel addictif de la nicotine. Les aldéhydes sont très réactifs et 

produisent d'autres composés comme l'harmane, une substance qui elle aussi peut augmenter 

la dépendance à la cigarette en raison de son effet antidépresseur sur le cerveau. Au final, ceci 

peut augmenter le nombre de cigarettes fumées et entraîner ainsi une exposition accrue aux 

substances toxiques contenues dans la fumée de cigarette. 

 

Dans certains produits, des arômes tels que la vanille sont ajoutés à la cellulose lors du 

processus de fabrication du papier. Ceci confère à l'odeur de la fumée sortant de l'extrémité 

allumée de la cigarette (c.-à-d. la fumée secondaire) un arôme plus agréable. C'est inquiétant 

car cette pratique est non seulement susceptible de réduire les désagréments potentiels que les 

fumeurs pourraient éprouver de leur habitude, mais elle pourrait aussi accroître la tolérance 

des non-fumeurs à la fumée secondaire, et augmenter ainsi leur exposition au tabagisme 

passif. 

 

 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac « fibre de cellulose » 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. 

 

 

 


