
Sucres 

 

 

 

Les sucres sont présents à l'état naturel dans toutes les 

plantes et tous les animaux et sont utilisés comme source 

d'énergie ainsi que pour fabriquer d'autres molécules-clés 

du point de vue biologique.  

 

 

Usages courants 

 

Les sucres interviennent généralement dans la fabrication d'aliments et de boissons pour donner 

une saveur sucrée. 

 

Usages déclarés dans l'industrie du tabac 

 

Les fabricants de tabac ajoutent des sucres au tabac pour améliorer sa saveur, consolider son 

homogénéité et conserver son humidité. Le glucose, le fructose et le saccharose, entre autres, en 

font partie.  

 

Les sucres naturellement présents dans le tabac peuvent représenter jusqu'à 20 % de son poids 

total. Toutefois, la quantité varie selon la méthode employée pour transformer la plante. La 

quantité moyenne de sucre ajoutée intentionnellement aux cigarettes avoisine 4,0 % du poids 

total du tabac contenu dans une cigarette. Cette substance fait ainsi partie des principaux additifs 

utilisés dans le tabac. Aux Pays-Bas, les fabricants déclarent ajouter une quantité moyenne de 

1,3 % du poids total de tabac utilisé dans une cigarette (et au maximum 3,9 %). 

 

Parmi les autres additifs utilisés contenant également d'importantes quantité de sucres (et 

contribuant donc à la teneur générale du tabac en sucres) figurent le jus de fruits, le miel, le blé, 

le caramel et le sirop d'érable.  

 

Effets nocifs pour la santé  

 

La combustion d'une cigarette consomme entièrement la plupart des sucres qu'elle contient, 

produisant alors de nombreuses autres substances. En font partie les aldéhydes, connus pour 

leurs propriétés irritantes sur la gorge (p. ex., l'acroléine et le furfural) et leur rôle dans certains 

cancers (p. ex., l'acétaldéhyde et le formaldéhyde). Le Centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC) a classé l'acétaldéhyde comme substance potentiellement cancérogène ; le 

formaldéhyde, quant à lui, est hautement cancérogène.  

 

Certaines études montrent que les cigarettes présentant une teneur élevée en sucres libèrent des 

taux plus élevés d'acétaldéhyde lors de la combustion. Cette substance renforcerait le phénomène 

d'addiction par l'action sur le cerveau de l'un de ses produits de réaction, l'harmane. Ce dernier 

semble exercer le même effet que les antidépresseurs en agissant sur l'humeur. Ce qui signifie 

que la dépendance au tabac pourrait s'accentuer en raison des effets positifs de l'harmane sur 



l'humeur. On pense également que l'acétaldéhyde augmente la dépendance en renforçant le 

pouvoir addictif de la nicotine. De fait, l'utilisation des sucres pourrait s'avérer indirectement 

nocive, car cela inciterait le fumeur à augmenter sa consommation, ce qui l'exposerait davantage 

aux substances nocives dégagées par la fumée de cigarette.  

 

De plus, la combustion des sucres libère des acides qui freinent l'arrivée de la nicotine au 

cerveau. Cela incite le fumeur à prendre davantage de bouffées et le contraint à inhaler plus 

profondément pour absorber davantage de nicotine.  

 

L'ajout de sucres (ou la sélection de tabacs naturellement riches en sucres) permet également de 

masquer le goût amer de la fumée, l'adoucit et la rend plus tolérable. Cela permet de créer des 

produits plus agréables au goût et attrayants, qui incitent à consommer davantage ; ce fait est 

d'autant plus préoccupant que les saveurs sucrées de caramel produites par la combustion des 

sucres attirent les jeunes, qui peuvent plus facilement commencer à fumer.  

 

 

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

 

 


