
Sorbitol 

 

 

Le sorbitol est une substance produite par le 

métabolisme, c'est-à-dire lorsque le corps transforme 

le glucose en énergie. On en trouve à l'état naturel dans 

certains fruits, comme les pommes et les poires, et 

également dans le tabac. Il a une odeur légèrement 

sucrée, semblable au caramel, et un goût sucré. 

 

 

Usages courants 

 

Le sorbitol est un sucre-alcool souvent utilisé comme édulcorant artificiel dans les aliments et 

les produits de soins. Il fait également office d'agent humectant pour conserver l'humidité de 

la nourriture et des produits cosmétiques. De plus, il constitue un émulsifiant permettant de 

dissoudre l'huile dans l'eau, ce qui en fait un composant très utile dans les produits détergents.   

 

Usages déclarés dans l'industrie du tabac 

 

Les fabricants de tabac utilisent le sorbitol en tant qu'agent humectant pour conserver 

l'humidité du tabac et l'empêcher de se désagréger. Il sert également à favoriser la 

combustion.  

 

La quantité moyenne de sorbitol ajoutée aux cigarettes avoisine 0,3 % du poids total du tabac 

contenu dans une cigarette.  

 

Effets nocifs pour la santé  

 

La combustion d'une cigarette consomme entièrement le sorbitol qu'elle contient. Des études 

ont montré que la combustion du sorbitol libère certaines substances nocives, largement 

présentes dans la fumée inhalée par le fumeur. En font partie le formaldéhyde et 

l'acétaldéhyde, classés comme agents cancérogènes par le Centre international de recherche 

sur le cancer (CIRC). On retrouve également de l'acroléine et du furfural, tous deux connus 

pour leurs propriétés irritantes pour les yeux et les voies respiratoires supérieures. 

 

Compte tenu de son pouvoir humectant, le sorbitol peut rendre les cigarettes plus attrayantes 

et plus faciles à fumer. Mais le goût légèrement amer et l'odeur désagréable que donne le 

sorbitol au tabac lors de la combustion peuvent contrer cet effet.  

 

A ce jour, aucune étude ne fournissant d'informations sur la manière dont le sorbitol influe 

sur l'addiction n'est disponible. Toutefois, le sorbitol peut s'avérer indirectement nocif en 

raison des substances libérées lors de la combustion, notamment l'acétaldéhyde, qui semble 

renforcer l'effet addictif de la nicotine. Cela inciterait donc le fumeur à augmenter sa 

consommation, ce qui l'exposerait davantage aux substances nocives dégagées par la fumée 

de cigarette.   

 

 

  



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

 


