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1. À sa quatrième session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010), la Conférence des 
Parties a adopté des directives partielles pour l’application de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) et de l’article 10 (Réglementation des informations sur les produits 
du tabac à communiquer). La Conférence des Parties a également décidé1 de charger le groupe de 
travail sur les articles 9 et 10 : 

• de poursuivre ses travaux en élaborant des directives par un processus étape par étape et de 
présenter un projet de directives sur le pouvoir addictif et la toxicité aux futures sessions de la 
Conférence des Parties pour examen ; 

• de continuer à surveiller les domaines tels que le risque de dépendance et la toxicologie ; et 

• d’examiner la réglementation du potentiel incendiaire des cigarettes comme une caractéristique 
de produit. 

2. Les principaux facilitateurs du groupe de travail ont choisi les domaines dans lesquels il 
convient de poursuivre l’élaboration des directives partielles d’après les réponses à un questionnaire 
distribué aux membres du groupe en mars 2011 ; plusieurs Parties ont également proposé d’aider les 
principaux facilitateurs dans leur tâche. À sa septième réunion (Genève, Suisse, 24-26 janvier 2012), 
le groupe de travail a examiné les projets de documents soumis par trois équipes de rédaction dans les 
domaines retenus : réglementation du potentiel incendiaire des cigarettes comme caractéristique de 
produit ; informations à communiquer au public et confidentialité concernant ces informations ; et 
réduction du pouvoir addictif du tabac. Les principaux facilitateurs ont recueilli les commentaires et 
observations formulés sur ces projets de documents et en ont tenu compte par la suite. Le projet de 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(10). 
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texte a été communiqué aux Parties le 11 mai 2012 ; 12 d’entre elles ont formulé des observations qui 
ont été prises en considération par les principaux facilitateurs. 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS 
D’AJOUTS AUX DIRECTIVES PARTIELLES POUR L’APPLICATION DES 
ARTICLES 9 ET 10 

3. Étant donné que l’élaboration des directives pour l’application des articles 9 et 10 suit un 
processus étape par étape,1 et compte tenu de la tâche que lui a assignée la Conférence des Parties à sa 
quatrième session,2 le groupe de travail soumet en annexe du présent document (annexe 1 : 
informations à communiquer au public ; annexe 2 : caractéristiques du produit concernant le risque 
d’incendie) deux projets de texte destinés à être insérés, selon les indications données, dans les 
sections des directives partielles adoptées par la Conférence des Parties à sa quatrième session qui 
portent la mention « laissée en blanc intentionnellement ». On trouvera également à l’annexe 3 un 
document de base sur la réduction du pouvoir addictif du tabac. 

4. Le projet de texte sur les informations à communiquer au public (annexe 1) ne comprend pas 
encore de définition du terme « constituants » pour la section 1.3 (Emploi des termes) des directives 
partielles. Le groupe de travail réexaminera la question lors d’une réunion postérieure à la cinquième 
session de la Conférence des Parties, si mandat lui en est donné. 

5. À sa quatrième session, la Conférence des Parties avait notamment chargé le groupe de travail 
de surveiller le domaine du risque de dépendance et de présenter un projet de directives sur le pouvoir 
addictif. Le groupe de travail a estimé qu’il serait prématuré d’établir un projet de directives sur la 
réduction du pouvoir addictif ; pareilles directives nécessitent des recherches supplémentaires et une 
analyse de l’expérience des pays. Le groupe de travail a donc choisi de présenter à la Conférence des 
Parties un document de base (annexe 3) faisant le point des connaissances et indiquant les travaux de 
recherche qui pourraient être entrepris dans ce domaine. 

6. Le groupe de travail a établi un « white paper » répertoriant certains des documents qu’il a 
consultés pour mettre au point les trois annexes du présent rapport, et il a demandé au Secrétariat de la 
Convention de mettre cette liste à la disposition des Parties sur le site Web de la Convention-cadre de 
l’OMS pour qu’elles puissent s’y reporter. 

RESSOURCES ET RECHERCHE 

7. Le groupe de travail a constaté les progrès accomplis par les Parties dans la réglementation de la 
composition des produits du tabac et des informations à communiquer, et a noté l’utilité de 
l’expérience que les pays acquièrent à mesure qu’ils appliquent de nouvelles mesures. Toutefois, de 
nouveaux travaux de recherche sont nécessaires pour poursuivre l’élaboration des directives partielles. 
Le groupe de travail invite la Conférence des Parties à encourager les Parties, les organisations 
internationales, régionales et sous-régionales, les institutions financières internationales et/ou d’autres 
partenaires de développement à consacrer des ressources aux travaux de recherche qui aideraient les 
Parties à appliquer les articles 9 et 10. 

                                                           

1 Comme indiqué dans la décision FCTC/COP3(9). 

2 Voir la décision FCTC/COP4(10). 
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8. En ce qui concerne la section 12 du document de base sur la réduction du pouvoir addictif du 
tabac (annexe 3), qui dresse une liste non exhaustive des aspects du pouvoir addictif (et du risque de 
dépendance) qui n’ont pas encore été étudiés, le groupe de travail invite la Conférence des Parties à 
encourager les Parties à faire des recherches et à soutenir et/ou à suivre la recherche sur ces aspects. La 
Conférence des Parties pourrait prier le Secrétariat de la Convention d’inviter l’Initiative de l’OMS 
pour un monde sans tabac à axer certaines de ses activités sur les questions indiquées à la section 12 
du document de base (annexe 3). 

TRAVAUX FUTURS PROPOSÉS 

9. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a prié1 le Secrétariat de la Convention d’inviter l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac 
à, entre autres, valider, dans les cinq ans, les méthodes de chimie analytique pour tester et  
mesurer la composition et les émissions des cigarettes reconnues comme priorités dans le rapport  
de situation du groupe de travail (document FCTC/COP/3/6). Comme indiqué dans le document 
FCTC/COP/5/INF.DOC./1, ce travail devrait être achevé en 2013. Compte tenu de cela, la Conférence 
des Parties pourrait charger le groupe de travail d’inclure dans les directives partielles les tests et 
l’analyse de la composition et des émissions au moyen de méthodes de chimie analytique validées. 

10. Pour poursuivre ces travaux, la Conférence des Parties pourrait charger le groupe de travail de 
recenser les autres composants et émissions des cigarettes pour lesquels il faudrait valider des 
méthodes de chimie analytique, et/ou de recenser les méthodes de chimie analytique dont la validation 
devrait être étendue à des produits du tabac autres que les cigarettes. 

11. Si la Conférence des Parties décide de prolonger la mission qu’elle a confiée au groupe de 
travail de « continuer à surveiller […] la toxicologie » et de « présenter un projet de directives sur […] 
la toxicité », le groupe de travail recommandera à la Conférence des Parties de le charger également 
d’établir un document de base sur la réduction de la toxicité et de prier le Secrétariat de la Convention 
d’inviter l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac à consacrer certaines de ses activités à 
recenser et à traiter les questions essentielles concernant la toxicité des produits du tabac. 

12. Les membres du groupe de travail ont aussi constaté que l’industrie du tabac ne cessait de 
développer de nouvelles technologies pour inciter à consommer des produits du tabac et de la nicotine. 
La Conférence des Parties est invitée à indiquer si le mandat du groupe de travail doit être étendu à la 
surveillance des nouveaux produits du tabac et des produits « à risque modifié » (y compris la 
détermination des effets nocifs et des méthodes de réglementation envisageables). 

13. Dans les observations qu’elles ont formulées, les Parties insistent sur le fait que les directives 
partielles ne traitent pas des représentations ou des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs qui 
peuvent être utilisés concernant les caractéristiques et/ou les performances des produits du tabac au 
regard de la réglementation de leur composition. La Conférence des Parties est invitée à indiquer si le 
mandat du groupe de travail devrait comprendre l’élaboration d’un texte sur cette question. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(9). 
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MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

14. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport du groupe de travail, à examiner 
et envisager d’adopter les annexes 1 et 2 qu’il est proposé d’ajouter dans les directives partielles sur 
l’application des articles 9 et 10, à prendre note de l’annexe 3 et à fournir des indications 
supplémentaires. 
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ANNEXE 1 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER AU PUBLIC – CONSTITUANTS  
TOXIQUES ET ÉMISSIONS 

TEXTE QU’IL EST PROPOSÉ D’INSÉRER DANS LES DIRECTIVES PARTIELLES 
POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION-CADRE 

DE L’OMS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES  
À SA QUATRIÈME SESSION 

INSÉRER après le titre « 1.2.3 Informations à communiquer au public » 

Conformément à l’article 10, la communication au public d’informations sur les constituants toxiques 
et les émissions des produits du tabac a pour objectif premier d’informer le public des conséquences 
pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consommation de tabac et de 
l’exposition à la fumée du tabac. Ces informations peuvent aussi aider le public à contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, d’activités et de réglementations pertinentes. 

INSÉRER après le titre « 2.7 CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LES INFORMATIONS À 
COMMUNIQUER AU PUBLIC » 

Les parties devraient communiquer au public des informations utiles sur les constituants toxiques et 
les émissions des produits du tabac. Les Parties peuvent déterminer, conformément à leur législation 
nationale, les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac qui ne devraient pas être 
divulgués au public. 

INSÉRER après le titre « 3.5 COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU PUBLIC » 

3.5.1 Généralités 

Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas entièrement, méconnaissent ou sous-estiment les risques de 
morbidité et de mortalité prématurée que présentent le tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac. 
Complétant d’autres mesures relatives à la réduction de la demande de tabac, l’article 10 de la 
Convention-cadre de l’OMS prévoit que chaque Partie adopte et applique des mesures efficaces pour 
que soient communiquées au public des informations sur les constituants toxiques des produits du 
tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire. Comme le stipule l’article 4.1 de la 
Convention-cadre de l’OMS, les Parties suivent le principe selon lequel chacun doit être informé des 
conséquences pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consommation de 
tabac et de l’exposition à la fumée du tabac. 

3.5.2 Contenu des informations et moyens de diffusion 

3.5.2.1 Accès du public aux informations communiquées aux autorités gouvernementales 

Les informations détaillées sur les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac sont 
difficiles à comprendre et il n’est pas certain que leur diffusion au public contribue directement à 
promouvoir ou à protéger la santé publique. Toutefois, ces informations peuvent aider d’autres 
membres de la société civile, en particulier les établissements universitaires et les organisations non 
gouvernementales, à apporter une contribution utile à la politique de lutte antitabac. 
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Par ailleurs, d’autres informations communiquées aux autorités gouvernementales conformément aux 
présentes directives, par exemple sur les ingrédients, les caractéristiques de produit et le marché, 
peuvent aussi contribuer à sensibiliser l’opinion publique et à renforcer la politique de lutte antitabac. 

Recommandation 

Les Parties devraient envisager, conformément à leur législation nationale, de mettre à la disposition 
du public (via Internet ou sur demande auprès d’une autorité gouvernementale), sous une forme utile, 
les informations sur les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac et d’autres 
informations communiquées aux autorités gouvernementales en application des présentes directives. 

3.5.2.2 Communication d’informations au public sur les constituants et les émissions 
dans le contexte des articles 11 et 12 de la Convention-cadre de l’OMS 

La section 7, « LIENS AVEC D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION-CADRE DE 
L’OMS », indique le lien entre la communication d’informations au public et les articles 11 et 12. 

INSÉRER après le titre « 7. LIENS AVEC D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION-
CADRE DE L’OMS » 

7.1 CONDITIONNEMENT LAISSANT SUPPOSER LA PRÉSENCE D’UN INGRÉDIENT 
INTERDIT 

INSÉRER après le paragraphe « 7.1 CONDITIONNEMENT LAISSANT SUPPOSER LA 
PRÉSENCE D’UN INGRÉDIENT INTERDIT » 

7.2 INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS ET AUX CONSTITUANTS 
PERTINENTS FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT DU TABAC 

Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac offrent un moyen efficace de communiquer au 
public des informations sur les constituants et les émissions des produits du tabac, comme l’indique 
l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS. Les Parties devraient se reporter à l’article 11 et aux 
directives pour son application. 

7.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS ET AUX CONSTITUANTS 
PERTINENTS DANS LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION, DE 
COMMUNICATION, DE FORMATION ET AUTRES PROGRAMMES DE 
SENSIBILISATION DU PUBLIC 

Les Parties devraient envisager de diffuser des messages sur les constituants et les émissions des 
produits du tabac dans le cadre des programmes d’éducation, de communication, de formation et 
d’autres programmes de sensibilisation du public. Ces messages peuvent contribuer à informer le 
public des conséquences pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la 
consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, dans le cadre des programmes mis en 
place conformément à l’article 12 de la Convention-cadre de l’OMS et aux directives pour son 
application.  
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ANNEXE 2 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT CONCERNANT LE RISQUE D’INCENDIE 
(POTENTIEL INCENDIAIRE RÉDUIT) 

TEXTE QU’IL EST PROPOSÉ D’INSÉRER DANS LES DIRECTIVES PARTIELLES 
POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION-CADRE 

DE L’OMS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES  
À SA QUATRIÈME SESSION 

INSÉRER après le titre « 3.3.2 Réglementation » 

3.3.2.1 Cigarettes – Réglementation relative au risque d’incendie (potentiel incendiaire réduit) 

i) Généralités 

Les cigarettes allumées posées et abandonnées sans surveillance continuent à se consumer et 
peuvent mettre le feu au garnissage des meubles, à la literie et autres textiles, au mobilier et à 
d’autres matériaux. Les départs de feu se produisent le plus souvent quand une personne fume 
au lit ou fume alors qu’elle est sous l’emprise de l’alcool, de drogues illicites ou de 
médicaments. Chaque année, les incendies allumés par des cigarettes font un nombre 
considérable de morts et de blessés (par brûlure ou par intoxication due aux gaz de fumée).  

Pour éviter un nombre important de traumatismes et de décès, on peut concevoir des cigarettes 
qui s’éteignent d’elles-mêmes quand on ne tire pas dessus ou quand elles sont abandonnées et 
qui risquent donc moins de déclencher un incendie. On parle alors de cigarettes à potentiel 
incendiaire réduit ou cigarettes RIP. 

Certains pays sont parvenus à réduire le nombre d’incendies allumés par des cigarettes et le 
nombre de victimes qu’ils font en exigeant le remplacement des cigarettes conventionnelles par 
des cigarettes à potentiel incendiaire réduit. Les cigarettes RIP ne s’éteignent pas toujours 
d’elles-mêmes, mais elles sont censées diminuer le risque d’incendie, et donc le risque de 
traumatismes et de décès. Il importe de noter qu’une norme RIP vise à réduire le nombre 
d’incendies causés par des cigarettes allumées ; elle ne les élimine pas. 

Il a été argué que les cigarettes RIP ne présentaient pas la même toxicité que les cigarettes 
conventionnelles. D’après les recherches effectuées, elles sont aussi toxiques que les cigarettes 
conventionnelles et tout aussi dangereuses pour la santé humaine. 

ii) Réglementation du potentiel incendiaire des cigarettes 

Pour réglementer le potentiel incendiaire des cigarettes, les autorités gouvernementales se 
fondent généralement sur l’évaluation des performances du produit et adoptent des dispositions 
qui prescrivent la méthode d’essai à utiliser, puis des dispositions qui fixent les critères de 
réussite ou d’échec à l’essai (norme de performances) d’après lesquels les résultats de l’essai 
sont jugés satisfaisants ou non (voir l’appendice 4). 
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Il arrive aussi que les autorités gouvernementales imposent des exigences concernant la 
technique utilisée pour produire des cigarettes RIP, à savoir l’utilisation de papier à bandelettes 
anticombustion, et concernant la certification (voir l’appendice 5). 

iii) Recommandations 

i) Les Parties devraient exiger que les cigarettes soient conformes à un critère de 
potentiel incendiaire réduit, en tenant compte de la situation et des priorités nationales. 

ii) Lorsqu’elles appliquent la recommandation i) du présent paragraphe, les Parties 
devraient envisager de fixer une norme de performances qui corresponde au moins à la 
pratique internationale en vigueur, concernant le pourcentage de cigarettes qui ne brûlent 
pas nécessairement sur toute leur longueur quand elles sont testées selon la méthode 
indiquée à l’appendice 4. 

iii) Les Parties devraient interdire toute affirmation donnant à penser que les cigarettes 
à potentiel incendiaire réduit ne pourraient pas être à l’origine d’un départ de feu. 

INSÉRER à la place de « 4.4 DÉLAI LIMITE – INGRÉDIENTS INTERDITS OU SOUMIS À 
DES RESTRICTIONS » 

4.4 DÉLAIS 

4.4.1 Ingrédients interdits ou soumis à des restrictions 

(Le texte reste le même que celui du paragraphe 4.4 actuel.) 

4.4.2 Potentiel incendiaire réduit 

Les Parties devraient fixer un délai limite au-delà duquel l’industrie du tabac et les détaillants ne 
devraient fournir que des cigarettes conformes au critère imposé concernant le potentiel incendiaire 
réduit. 

INSÉRER à la place de « 4.6 ÉCHANTILLONS ET TESTS – INGRÉDIENTS INTERDITS OU 
SOUMIS À DES RESTRICTIONS » 

4.6 ÉCHANTILLONNAGE ET TESTS 

4.6.1 Ingrédients interdits ou soumis à des restrictions 

(Le texte reste le même que celui du paragraphe 4.6 actuel.) 

4.6.2 Potentiel incendiaire réduit 

Les Parties devraient envisager de prélever des échantillons de cigarettes auprès des fabricants, des 
importateurs et des détaillants. Ces échantillons devraient ensuite être soumis à des essais pour 
déterminer s’ils sont conformes à la norme de performances imposée concernant le potentiel 
incendiaire réduit. L’échantillonnage et les essais devraient être effectués selon la méthode indiquée à 
l’appendice 4. 
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Appendice 4 

Norme de performances pour les cigarettes à potentiel incendiaire réduit (RIP)  
et méthodes d’essai connexes 

La norme de performances pour les cigarettes RIP est exprimée en pourcentage de cigarettes 
qui, une fois allumées et posées sur un support prédéterminé, ne brûlent pas sur toute leur 
longueur. 

Selon la pratique internationale suivie en 2012, le pourcentage de cigarettes ne se consumant 
pas totalement ne doit pas être inférieur à 75 %. 

En 2012, les méthodes d’essai standard pour l’échantillonnage et la vérification de la conformité 
des cigarettes au pourcentage requis de non-combustion totale sont les suivantes : 
ISO 12863:2010 « Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des 
cigarettes » ; EN ISO 12863:2010 « Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel 
incendiaire des cigarettes » ; AS 4830-2007 « Determination of the extinction propensity of 
cigarettes » ; NZS/AS 4830:2007 « Determination of the extinction propensity of cigarettes » ; 
et ASTM E2187-09 « Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength of 
Cigarettes ». 

Appendice 5 

Cigarettes à potentiel incendiaire réduit : informations supplémentaires 

a) Conception du papier à cigarette 

Dans le cas des Parties qui exigent la technique des bandelettes anticombustion, une des 
pratiques pour les cigarettes à filtre et sans filtre consiste en une bandelette entourant la colonne 
de tabac située à 15 mm au minimum de l’extrémité de combustion de la cigarette, et en une 
deuxième bandelette située à 10 mm au minimum du filtre ou, dans le cas des cigarettes sans 
filtre, à 10 mm au minimum de l’extrémité d’embouchure de la colonne de tabac. 

b) Certification 

Dans les systèmes d’autocertification, la pratique consiste à exiger de l’industrie du tabac 
qu’elle dépose auprès de l’autorité gouvernementale compétente une déclaration de conformité 
au critère imposé concernant le potentiel incendiaire réduit et/ou une déclaration sur l’honneur. 
L’autre approche consiste à confier la certification à une tierce partie. 
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ANNEXE 3 

DOCUMENT DE BASE SUR LA RÉDUCTION DU POUVOIR ADDICTIF DU TABAC 

Table des matières 

1. Introduction 

2. Qu’est-ce que le pouvoir addictif du tabac ? 

3. Qu’est-ce qui rend les produits du tabac addictifs ? 

4. Quels seraient les avantages d’une réduction du pouvoir addictif du tabac pour la santé ? 

5. Peut-on mesurer le pouvoir addictif du tabac ? 

6. Peut-on mesurer la teneur en nicotine ? 

7. Quelle est la teneur en nicotine du tabac en feuilles et des produits du tabac ? 

8. Peut-on réduire la teneur en nicotine du tabac en feuilles et des produits du tabac ? 

9. A-t-on déterminé un seuil au-dessous duquel la teneur en nicotine des produits du tabac ne 
causerait pas d’addiction ou n’entretiendrait pas l’addiction ? 

10. Quel est le lien entre les produits du tabac à teneur réduite en nicotine et le phénomène de 
« compensation » ? 

11. Serait-il plus avantageux pour la santé publique de réduire progressivement ou en une 
seule fois la teneur en nicotine des produits du tabac à fumer ? 

12. À quelles questions pourrait-on consacrer d’autres travaux de recherche sur le pouvoir 
addictif du tabac ? 
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1. Introduction 

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a décidé « de charger le groupe de travail […] de 
poursuivre ses travaux en élaborant des directives par un processus étape par étape et de présenter un 
projet de directives sur le pouvoir addictif et la toxicité aux futures sessions de la Conférence des 
Parties pour examen ».1 

La question du pouvoir addictif2 des produits du tabac devrait être un élément essentiel de toute 
stratégie destinée à réduire la consommation de tabac. À titre de première étape dans l’éventuelle 
élaboration de directives, le groupe de travail a établi le présent document de base pour aider les 
Parties à mieux cerner les difficultés et les possibilités dans ce domaine. Des travaux de recherche 
supplémentaires seront nécessaires pour étayer l’élaboration de directives sur le pouvoir addictif du 
tabac. 

2. Qu’est-ce que le pouvoir addictif du tabac ? 

On distingue le pouvoir addictif du tabac de l’addiction tabagique.3 Le pouvoir addictif désigne le 
potentiel pharmacologique d’un produit du tabac à modifier les fonctions physiologiques ou 
psychologiques d’un individu pour instaurer et maintenir une addiction tabagique. Le pouvoir addictif 
d’un produit du tabac désigne sa capacité à apporter une satisfaction ou un soulagement des 
symptômes de sevrage, ou les deux. 

Le pouvoir addictif du tabac est une question complexe qui varie en fonction de la nature chimique des 
émissions du produit et de ses caractéristiques physiques. Les éléments déterminants sont la dose, la 
vitesse d’absorption, le métabolisme et les caractéristiques physiques et chimiques du produit. 

Pour un produit du tabac donné, le risque d’addiction chez une personne varie lui aussi 
considérablement en fonction de la génétique, de l’environnement social, des facteurs de protection, de 
la perception du risque, de l’argent dont l’intéressé dispose pour acheter des produits du tabac, etc. 

3. Qu’est-ce qui rend les produits du tabac addictifs ? 

La nicotine est la principale substance addictive que l’on trouve dans le tabac. La manière dont la 
nicotine se diffuse dans le système nerveux central, sa forme chimique, la facilité avec laquelle la dose 
peut être ajustée aux besoins du consommateur et les caractéristiques de conception du produit qui 
facilitent l’administration sont autant de facteurs qui jouent un rôle déterminant dans l’apparition et le 
maintien de l’addiction. Compte tenu de l’association entre la vitesse de libération d’une drogue et son 
potentiel addictif, la capacité à diffuser la nicotine aussi rapidement que possible dans le système 
nerveux central peut influer sur le potentiel addictif d’un produit du tabac. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(10) dans le document FCTC/COP/4/DIV/6, disponible à l’adresse : 
http://apps.who.int/gb/fctc/F/F_cop4.htm. 

2 On emploie aussi parfois les termes de risque dépendogène ou de potentiel addictif. 

3 On trouvera une définition de la « dépendance à l’égard du tabac ou addiction tabagique » dans les Directives pour 
l’application de l’article 14 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Les termes d’addiction tabagique, 
d’addiction nicotinique, de dépendance tabagique et de dépendance nicotinique sont ici synonymes. 
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Si la recherche montre que la nicotine, principal alcaloïde présent dans les feuilles de tabac, n’est peut-
être pas la seule substance qui conditionne le pouvoir addictif du tabac, aucune autre substance ayant 
cet effet n’a été mise en évidence de façon incontestable, du moins dans les produits du tabac à fumer. 

Cela étant, le tabac contient plus d’une vingtaine d’alcaloïdes pyridiniques différents mais apparentés. 
On a étudié les effets de plusieurs alcaloïdes mineurs (anabasine, anatabine, cotinine, myosmine et 
nornicotine) pour déterminer s’ils avaient par eux-mêmes des propriétés renforçantes ou s’ils 
accroissaient l’auto-administration de la nicotine. On ne sait pas encore au juste si un ou plusieurs 
alcaloïdes mineurs facilitent l’auto-administration de la nicotine. 

Les chercheurs ont observé une nette diminution du taux de monoamine oxydase (MAO) dans le 
cerveau et les organes périphériques des fumeurs actifs. La MAO est une enzyme importante 
responsable de la décomposition de la dopamine. Du fait de la baisse du taux de MAO, le taux de 
dopamine augmente, ce qui peut constituer une autre raison pour les fumeurs de continuer à fumer : 
maintenir un taux élevé de dopamine suscite le désir de consommer la substance de façon répétée. 
Certains chercheurs ont émis l’idée que ce changement était probablement dû à la présence d’une 
substance autre que la nicotine dans la fumée du tabac. On rapporte de certains constituants du tabac 
qu’ils sont des inhibiteurs de la MAO, comme le 2,3,6-triméthyl-1-4-naphthoquinone, et deux 
alcaloïdes β-carboline, l’harmane (1-méthyl-β-carboline) et la norharmane (β-carboline). On ne sait 
pas grand-chose de l’influence de la consommation de produits du tabac à usage oral sur le taux de 
MAO. 

On a testé quelques-unes des autres substances présentes dans le tabac, comme l’acétaldéhyde, pour 
déterminer si elles augmentaient la probabilité d’auto-administration de la nicotine. D’après plusieurs 
articles publiés, l’acétaldéhyde, qui se forme lors de la combustion de matières organiques, exerce des 
effets biologiques qui pourraient contribuer à l’addiction. 

Selon les informations disponibles, des facteurs culturels, sociaux, physiques (sensorimoteurs) et 
économiques sont aussi associés à la consommation prolongée de produits du tabac. 

4. Quels seraient les avantages d’une réduction du pouvoir addictif du tabac pour la santé ? 

Le principal objectif sanitaire que l’on vise en rendant obligatoire une réduction du pouvoir addictif 
des produits du tabac est de prévenir la dépendance tabagique, surtout parmi les jeunes qui 
commencent à fumer. L’objectif secondaire serait d’aider les consommateurs dépendants qui ont du 
mal à arrêter de fumer. 

La réduction du pouvoir addictif des produits du tabac a pour avantage général de réduire la 
prévalence du tabagisme. 

Une diminution du pouvoir addictif des produits du tabac ne donnerait en rien à penser que ces 
produits du tabac sont moins dangereux pour la santé humaine que les produits du tabac 
conventionnels. 

5. Peut-on mesurer le pouvoir addictif du tabac ? 

Il n’existe actuellement aucune méthode normalisée pour mesurer le pouvoir addictif d’un produit du 
tabac. Par conséquent, les services de réglementation ne disposent d’aucune norme de performances à 
laquelle la législation pourrait se référer. Cela étant, des études ont été effectuées sur la possibilité 
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d’adapter à cet effet la méthode d’essai utilisée pour évaluer le risque d’usage abusif des produits 
pharmaceutiques. 

Il en va autrement quand il s’agit de mesurer le degré d’addiction des consommateurs de tabac. Il 
existe plusieurs méthodes pour mesurer l’addiction (principalement chez les fumeurs), les plus 
couramment utilisées étant le Test de Fagerström de dépendance nicotinique (dit aussi test de 
dépendance à la cigarette) et les critères de la dépendance nicotinique du Manuel diagnostique et 
statistique. Ces deux méthodes ont leurs limites. 

Il ne faut pas oublier que les produits du tabac sont considérés comme dépendogènes (voir le sixième 
paragraphe du préambule de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac). Comme pour la 
plupart des substances addictives, il est possible que certaines personnes consomment 
occasionnellement des produits du tabac sans développer de dépendance. 

6. Peut-on mesurer la teneur en nicotine ? 

La nicotine est le principal alcaloïde que l’on trouve dans le tabac et elle représente environ 88 % de la 
teneur en alcaloïdes de certains tabacs. Presque toute la nicotine que contient le tabac se présente sous 
la forme de sels. Il existe différentes méthodes pour mesurer la nicotine dans le tabac et les produits du 
tabac : 

• une méthode validée par les membres du Réseau OMS de laboratoires du tabac (TobLabNet) 
pour déterminer la quantité de nicotine dans le tabac (voir le document 
FCTC/COP/4/INF.DOC./2, Travaux en cours concernant les articles 9 et 10 de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : rapport de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 

tabac, présenté à la quatrième session de la Conférence des Parties). 

• La méthode ISO 2881:1992 de l’Organisation internationale de Normalisation (ISO), « Tabac et 
produits du tabac – Détermination de la teneur en alcaloïdes – Méthode spectrométrique ». 

• La méthode officielle T-301 de Santé Canada (Dosage des alcaloïdes dans le tabac entier), 
publiée en décembre 1999. 

• La méthode N° 35 recommandée par le CORESTA, « Determination of Total Alkaloids (as 
Nicotine) in Tobacco by Continuous Flow Analysis » (second updated edition) (2010) et la 
méthode recommandée N° 62 « Determination of Nicotine in Tobacco and Tobacco Products by 
Gas Chromatographic Analysis » (2005). 

• Le protocole révisé pour l’analyse de la nicotine, de l’humidité totale et du pH dans les produits 
du tabac sans fumée, publié par les Centers for Disease Control and Prevention in : Federal 
Register/Vol. 74, No. 4/ Wednesday, January 7, 2009/Notices.  

Les chercheurs ont utilisé plusieurs autres méthodes qui sont décrites dans la littérature scientifique. 

7. Quelle est la teneur en nicotine du tabac en feuilles et des produits du tabac ? 

La teneur en nicotine du tabac en feuilles et des produits du tabac est très variable. Les feuilles de 
tabac utilisées pour fabriquer les produits du tabac vendus dans le commerce sont principalement de 
l’espèce Nicotiana tabacum. Très peu de produits sont élaborés à partir de feuilles de l’espèce 
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Nicotiana rustica (par exemple le « toombak » soudanais). D’après une analyse aléatoire sur 
152 espèces cultivées de Nicotiana tabacum, la concentration d’alcaloïde varie de 1,7 à 49,3 mg/g. 

Les principaux facteurs qui déterminent la teneur en nicotine du tabac en feuilles sont notamment le 
type de tabac (tabac Oriental séché au soleil, Virgina séché à l’air chaud, Burley séché à l’air libre et 
tabac brun séché à l’air libre), la position de la feuille sur la plante, les pratiques agricoles, l’engrais 
utilisé et le degré de maturité. D’après les travaux de recherche, les feuilles récoltées à la base des 
plants de tabac Virginia sont celles qui contiennent le moins de nicotine, tandis que les feuilles du 
sommet sont celles qui en contiennent le plus (37,4 et 60 mg/g de tabac sec, respectivement). 

Produits du tabac qui sont brûlés 

La teneur en nicotine du tabac pour cigarettes vendu dans le monde varie énormément. Une cigarette 
de tabac mélangé contient généralement entre 8 et 15 mg de nicotine (par cigarette). La concentration 
de nicotine dans un échantillon de 48 marques internationales est comprise entre 13,8 et 23,2 mg/g 
(tabac sec). 

La concentration de nicotine dans le tabac de 12 marques de bidis est comprise entre 15,3 et 
27,1 mg/g. 

Produits du tabac qui sont chauffés 

La concentration de nicotine dans les préparations de tabac pour pipe à eau vendues dans le commerce 
(qu’on appelle aussi narguilé, arguileh, houka ou chicha) est comprise entre 1,8 et 6,3 mg/g dans les 
produits aromatisés (ou molasse) ; dans les produits non aromatisés, la fourchette va de 30 à 41 mg/g. 

Produits du tabac consommés par voie orale ou nasale 

D’après une récente étude sur les produits du tabac à usage oral, les fourchettes de teneur en nicotine 
sont les suivantes (en mg/g, poids mouillé) : gul : 34,1-33,4 ; zarda : 9,55-30,4 ; khaini : 2,53-4,79 ; 
gutka : 0,91-4,20 ; naswar : 10,5-14,2 ; toombak : 10,3-28,2 ; snuff : 1,17-14,9 ; snus : 7,76-17,2 ; 
chimó : 5,29-30,1.1 

8. Peut-on réduire la teneur en nicotine du tabac en feuilles et des produits du tabac ? 

On peut réduire la teneur en nicotine par traitement chimique du tabac en feuilles ou par génie 
génétique. 

On peut extraire la nicotine des feuilles de tabac par un procédé dit d’extraction par un fluide 
supercritique, procédé qui utilise du dioxyde de carbone sous haute pression pour décaféiner le café, et 
qui permet de supprimer environ 97 % de la nicotine. Au début des années 1990, aux États-Unis 
d’Amérique, un fabricant a appliqué cette méthode aux feuilles de tabac utilisées pour fabriquer une 
marque de cigarettes commercialisées comme « dénicotinisées ». Selon les informations disponibles, 
chacune de ces cigarettes contenait 0,03 mg de nicotine par gramme de tabac sec. 

                                                           

1 Voir le glossaire (à la dernière page). 
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L’autre solution pour réduire la teneur en nicotine est d’utiliser du tabac en feuilles qui a été 
génétiquement modifié pour contenir très peu de nicotine. Les techniques classiques de manipulation 
génétique permettent de diviser par 10 la concentration de nicotine. 

Plus récemment, on a obtenu par génie génétique un tabac contenant de très faibles concentrations de 
nicotine. À la fin des années 1990, des chercheurs de l’Université de l’État de Caroline du Nord, aux 
États-Unis, ont utilisé des techniques de biologie moléculaire pour mettre au point une lignée de tabac 
contenant environ 0,05 mg de nicotine par gramme de tabac (mesures effectuées sur des cigarettes 
produites aux États-Unis à partir de feuilles de cette lignée). 

9. A-t-on déterminé un seuil au-dessous duquel la teneur en nicotine des produits du tabac ne 
causerait pas d’addiction ou n’entretiendrait pas l’addiction ? 

Il n’y a pas encore de consensus sur le seuil au-dessous duquel la teneur en nicotine des produits du 
tabac ne causerait pas d’addiction ou n’entretiendrait pas l’addiction chez tous les consommateurs. Les 
recherches menées en Amérique du Nord sur des cigarettes n’ayant pas la même teneur en nicotine 
peuvent fournir des informations supplémentaires sur la question. Cela étant, les experts du domaine 
estiment que les produits du tabac qui ne contiennent quasiment pas de nicotine ne causent pas 
d’addiction ou ne l’entretiennent pas. 

10. Quel est le lien entre les produits du tabac à teneur réduite en nicotine et le phénomène de 
« compensation » ? 

Le phénomène dit de « compensation » est examiné dans le contexte des produits du tabac à fumer 
comme les cigarettes. 

Les fumeurs peuvent fumer des cigarettes de manière plus ou moins intense, obtenant ainsi une dose 
de nicotine différente à chaque fois. Dans le cas des cigarettes dites à faible rendement en nicotine 
(dans la fumée), on peut craindre que les fumeurs ne se mettent à fumer plus de cigarettes et/ou à les 
fumer plus intensément pour « compenser » la faible concentration de nicotine dans la fumée qu’ils 
inhalent. Ce phénomène accroît l’exposition aux agents cancérogènes et à d’autres émissions toxiques 
dans la fumée. 

On peut craindre également que les fumeurs ne compensent la réduction de la teneur en nicotine de la 
fumée des cigarettes en en fumant plus et/ou en les fumant plus intensément (voir également la 
section 11 ci-dessous). 

Les cigarettes habituellement vendues dans le commerce comme étant « à faible rendement en 
nicotine » ne sont pas désignées ainsi parce que leur teneur en nicotine a été réduite mais parce que 
leur fumée1 contient moins de nicotine et de goudron quand elles sont fumées en conditions « ISO ». 
D’une manière générale, leur concentration en nicotine est analogue à celle des cigarettes normales ; la 

                                                           

1 On mesure la nicotine dans la fumée des cigarettes après en avoir extrait la fumée à l’aide de machines à fumer 
fonctionnant avec une série de paramètres de fumage prédéterminés, comme ceux des normes ISO applicables, puis en dosant 
la nicotine dans la fumée extraite à l’aide d’appareils d’analyse. 
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concentration plus faible mesurée dans la fumée tient généralement à des caractéristiques de 
conception bien précises1 et non à une diminution réelle de la teneur en nicotine. 

11. Serait-il plus avantageux pour la santé publique de réduire progressivement ou en une 
seule fois la teneur en nicotine des produits du tabac à fumer ? 

Il n’y a pas de consensus sur la question de savoir s’il serait plus avantageux pour la santé publique de 
réduire la teneur en nicotine progressivement, par étapes, ou au contraire rapidement en une seule fois. 

La première solution consiste à réduire progressivement la teneur en nicotine des produits du tabac 
jusqu’à parvenir, par paliers, à des taux très faibles. Certains pensent qu’une réduction progressive de 
la quantité de nicotine dans les produits du tabac à fumer risque de susciter un comportement de 
compensation. Une étude clinique à court terme et d’ampleur limitée, dans laquelle on a 
progressivement réduit la teneur en nicotine des cigarettes, a mis en évidence un début de 
comportement de compensation aux premières réductions de la dose. À très faibles doses, les 
chercheurs n’ont observé aucun comportement de compensation ni aucune augmentation de 
l’exposition aux substances toxiques. Ils ont également constaté une diminution du niveau de 
dépendance et un sevrage potentiellement facilité chez les fumeurs qui ne souhaitaient pas arrêter de 
fumer. Ces observations concordent avec une étude réalisée à plus grande échelle d’où il ressort 
qu’une diminution progressive de la teneur en nicotine des cigarettes sur une durée de six mois est 
associée à une réduction progressive de l’apport de nicotine des fumeurs, sans augmentation du 
nombre de cigarettes fumées par jour ni augmentation notable de l’exposition aux produits de la 
combustion présents dans la fumée du tabac. 

L’autre solution consiste à rapidement diminuer la teneur en nicotine pour la ramener (en une seule 
fois) à un taux très faible. Une étude s’est intéressée aux effets des cigarettes à teneur réduite en 
nicotine sur les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. On a constaté chez les sujets de l’étude qui 
s’étaient tout de suite mis à fumer des cigarettes à teneur fortement réduite en nicotine une diminution 
de l’exposition aux substances toxiques, une diminution de la dépendance, une absence de 
comportement de compensation et un taux de sevrage analogue, si ce n’est légèrement supérieur, à 
celui observé avec les produits d’aide au sevrage à base de nicotine. 

Certains ont avancé que les consommateurs de tabac dépendants qui ne souhaitent pas arrêter de fumer 
risqueraient de souffrir d’une privation aiguë de nicotine s’ils étaient contraints de ne consommer que 
des produits du tabac à très faible teneur en nicotine. Toutefois, certaines études permettent de penser 
que ce ne serait pas forcément le cas pour tous les fumeurs dépendants. La privation aiguë de nicotine 
chez les consommateurs de tabac physiquement dépendants risque de précipiter les symptômes de 
manque qui peuvent gravement perturber le comportement, les émotions, la fonction cognitive et la 
santé physiologique. Il est possible que l’abstinence aiguë précipite les symptômes de dépression chez 
les personnes ayant des antécédents de troubles dépressifs majeurs, aggrave les symptômes d’autres 
formes de maladie psychiatrique ou complique la prise en charge d’autres formes de dépendance à des 
substances, mais la question est encore mal étudiée. 

Il est probable que certains consommateurs de tabac dépendants souffrant de symptômes de sevrage 
importants chercheront d’autres formes de tabac ou de nicotine et/ou accepteront un traitement censé 
les aider à faire face au nouvel environnement. 

                                                           

1 Ces caractéristiques de conception concernent généralement la dilution du courant de fumée principal par la 
ventilation du filtre et la porosité du papier. 
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12. À quelles questions pourrait-on consacrer d’autres travaux de recherche sur le pouvoir 
addictif du tabac ? 

L’étude des points suivants pourrait fournir des informations utiles : 

A. Quels effets sanitaires, comportementaux et sociaux, aussi bien négatifs que positifs, 
aurait une mesure de réduction de la teneur en nicotine s’appliquant à l’ensemble du marché sur 
les consommateurs de tabac dépendants et non dépendants ? Quel serait son effet sur la 
prévalence et la consommation, ainsi que sur la morbidité et la mortalité ? 

B. Quel serait l’effet d’une mesure de réduction de la teneur en nicotine s’appliquant à 
l’ensemble du marché sur la propension à commencer à fumer ? 

C. Quelle méthode de réduction du pouvoir addictif du tabac présenterait le plus d’avantages 
pour la santé publique ? 

D. Puisqu’il existe des modèles du pouvoir addictif de certains médicaments, est-il 
nécessaire de mettre au point un modèle du pouvoir addictif du tabac et, si oui, est-ce faisable ? 

E. Concernant la réponse donnée dans la section 3 (« Qu’est-ce qui rend les produits du 
tabac addictifs ? »), que peut-on apprendre encore sur le rôle de substances autres que la 
nicotine dans le maintien de l’addiction tabagique ? Comment les autorités gouvernementales 
pourraient-elles surveiller ces substances et, au final, les réglementer ? 

F. Par quel moyen d’analyse déterminer si les concentrations de nicotine dans le tabac en 
feuilles les plus faibles obtenues jusqu’à présent, par le procédé d’extraction par un fluide 
supercritique ou grâce à des manipulations génétiques, peuvent entretenir l’addiction ? 

G. Quels seraient les éléments essentiels d’un plan de suivi et de surveillance dont 
s’accompagnerait une mesure de réduction de la teneur en nicotine ? 

H. Quels additifs augmentent le pouvoir addictif des produits du tabac, quel rôle jouent-ils et 
comment agissent-ils ? 

I. Peut-on tirer des enseignements de la façon dont le chanvre et la marijuana (deux formes 
de la même espèce de plante Cannabis sativa n’ayant pas le même taux de THC) sont 
réglementés dans différents pays ? Existe-t-il d’autres exemples ? 

J. Quels effets autres que sanitaires, comportementaux ou sociaux pourrait avoir une mesure 
de réduction de la teneur en nicotine s’appliquant à l’ensemble du marché ? 
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Glossaire1 

Chimó : pâte de tabac confectionnée à l’aide de feuilles de tabac, de bicarbonate de sodium, de sucre 
brun, de cendres de Meliccoca bijuga et d’arômes de vanille et d’anisette. Le chimó est propre au 
Venezuela. 

Dry snuff : poudre de tabac séché au feu puis fermenté qui peut contenir des aromatisants. Voir 
également khaini. 

Gul : mélange de poudre de tabac, de mélasse et d’autres ingrédients aromatisants, vendu sous forme 
de poudre et utilisé comme dentifrice. 

Gutka : chique de bétel préparée dans le commerce à partir de tabac grillé ou séché au soleil et 
finement haché, et mélangé à de la noix d’arec, de la chaux éteinte, de la noix de cajou et des 
ingrédients aromatisants. 

Khaini : mélange de feuilles de tabac séchées au soleil et grossièrement hachées qui sont ensuite 
broyées et mélangées à de la chaux éteinte. Également appelé sada, ou encore surti au Népal et dans 
les parties limitrophes de l’Inde. 

Moist snuff : tabac séché à l’air naturel ou au feu, tiges et feuilles comprises, puis réduit à l’état de 
fines particules ou de bandelettes dont la teneur en eau est de 20 à 55 % du poids. Contient aussi des 
aromatisants et des agents tampons. 

Naswar : mélange de tabac en poudre, de cendres, d’aromatisants et de colorants, d’huile et parfois de 
chaux. Également appelé nass ou niswar. 

Snuff : appellation générale du tabac finement coupé ou pulvérisé et aromatisé. Il existe trois types de 
snuff : le moist snuff (humecté), le fine-cut snuff (en fines particules) ou long-cut snuff (en 
bandelettes) et le dry snuff (séché). 

Snus : moist snuff de type suédois composé de tabac sec finement broyé et mélangé avec des 
substances aromatiques, des sels, de l’eau, des agents humidifiants et des agents tampons. 

Toombak : mélange de tabac fermenté et de bicarbonate de soude roulé en forme de boulette, 
consommé au Soudan. Également appelé saffa. 

Zarda : feuilles de tabac désagrégées que l’on fait bouillir dans l’eau avec de la chaux et des épices 
jusqu’à évaporation. Après séchage et adjonction de colorants végétaux, le produit est généralement 
mâché avec de la noix d’arec finement hachée et des épices. 

=     =     = 

                                                           

1 Glossaire tiré de Smokeless tobacco and some tobacco-specific N-Nitrosamines (en anglais seulement). Lyon, 
Organisation mondiale de la Santé/Centre international de Recherche sur le Cancer, 2007 (Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 89) ; disponible à l’adresse http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol89/mono89-8.pdf. 


