
Le 2-furfural 
 

 

 

Le 2-furfural est un composé naturellement dérivé 

d’aliments tels que l’avoine et le son de blé. Son goût et son 

odeur sont décrits comme ayant des tonalités sucrées, 

boisées, briochées et rappelant le caramel. 

 

 

Utilisations générales 

 

En raison de ses caractéristiques aromatiques désirables, le 2-furfural est largement utilisé 

comme ingrédient aromatique dans des boissons et produits alimentaires divers. 

 

Utilisation signalée dans l’industrie du tabac  

 

Le 2-furfural est naturellement présent dans les feuilles de tabac et est essentiellement libéré dans 

la fumée de tabac lorsque la cigarette brûle. Une production de 2-furfural a également lieu 

lorsque d’autres additifs du tabac, tels que les sucres et le sorbitol, sont brûlés. 

 

La fumée inhalée en fumant une seule cigarette (ou fumée principale) contient environ 12 

microgrammes de 2-furfural. 

 

Le goût et l’odeur du 2-furfural en font un choix évident comme ingrédient aromatique pour les 

produits du tabac. Il y a cependant actuellement un manque d’informations sur l’utilisation par 

les producteurs de tabac du 2-furfural comme exhausteur de goût. Ainsi aux Pays-Bas, seul un 

producteur a signalé l’ajout de 2-furfural à ses cigarettes afin d’en améliorer l’arôme. Lorsqu’il 

est utilisé comme additif du tabac, le 2-furfural peut représenter jusqu’à 0,03 % du poids total du 

tabac contenu dans une cigarette. 

 

Effets nocifs pour la santé 

 

Le 2-furfural est un composé très réactif, et dans le cas d’une exposition à haute dose sur une 

longue période il a pour effet d’irriter les voies respiratoires des personnes exposées. Cependant, 

le 2-furfural n’est pas susceptible de causer de telles irritations aux doses auxquelles il est 

présent dans la fumée de tabac. On ne sait toutefois pas avec certitude si le 2-furfural réagit avec 

les autres composés de la fumée de tabac. 

 

Jusqu’ici aucune étude n’a pu encore apporter de preuves suggérant que l’exposition au 2-

furfural contenu dans la fumée de cigarette pourrait provoquer l’apparition de cancers chez l’être 

humain. Il y a en revanche des preuves montrant que le 2-furfural accélère le développement de 

cancers causés par d’autres composés présents dans la fumée de tabac. 

 

A ce jour, on ne sait pas encore si la présence de 2-furfural dans la fumée de tabac a pour effet de 

rendre l’action de fumer des cigarettes plus attrayante. De la même façon, il n’existe aucun 



rapport suggérant que le 2-furfural augmenterait les chances pour un fumeur de cigarettes de 

devenir dépendant. 

 
 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac « 2-furfural » 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.  

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

 

 


