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Recommandation du comité consultatif scientifique sur la
réglementation des produits du tabac concernant les

ingrédients et émissions de ces produits

Généralités

Traditionnellement, les cigarettes et autres produits du tabac ont toujours échappé, en ce
qui concerne leurs ingrédients et émissions, aux normes sanitaires et de sécurité qui sont
généralement applicables à d’autres produits de consommation tels que les aliments, les
boissons et les médicaments (1, 2, 3). Bien que certains pays aient commencé à établir et
à appliquer des normes concernant les ingrédients autorisés, il n’existe pas de normes ou
de directives mondialement acceptées en la matière (2). Actuellement, aucune limite
n’est applicable aux émissions des produits du tabac, hormis des estimations concernant
leur teneur en goudrons, en nicotine et en monoxyde de carbone (2). Un facteur
important à prendre en considération dans la réglementation des ingrédients est que,
lorsque la cigarette est normalement utilisée par le fumeur, les ingrédients et émissions
peuvent être modifiés par les processus de combustion (si le tabac est brûlé) ou de
pyrolyse (si le tabac est chauffé). En conséquence, le présent document insiste sur la
nécessite d’évaluer les émissions des produits du tabac ainsi que leurs ingrédients dans
les conditions d’utilisation effectives de ces produits. Le but de ce document est de
formuler des recommandations pour aider à la mise au point de protocoles permettant
d’évaluer les ingrédients des produits du tabac et les émissions qui leur sont associées en
vue de réduire les pathologies causées par le tabac.

Le principe de base est que les ingrédients des produits du tabac et leurs émissions, y
compris la nicotine, devraient être réglementés. Les ingrédients comprennent tous les
composants du produit, les matières utilisées pour fabriquer ces composants, les
substances résiduelles accumulées au cours des opérations agricoles, du stockage et du
traitement, et les substances qui peuvent migrer de l’emballage vers le produit. [Le terme
ingrédients est préféré à des termes tels que « additifs » ou « auxiliaires de
fabrication »]. Les émissions comprennent tout ce qui est effectivement inhalé/ingéré par
l’utilisateur et ce sont elles qui sont responsables de la plupart des maladies et des décès
attribuables au tabac. Les émissions sont des substances qui sont générées lors de
l’utilisation du produit et doivent être distinguées de « l’exposition », un terme qui, dans
ce contexte, désigne la fraction des émissions qui est effectivement absorbée par
l’utilisateur.

Dans le cas des produits du tabac sans fumée, les émissions font référence aux
substances qui sont libérées au cours de la consommation du produit par voie orale
(«mastication»). Dans le cas des cigarettes ou autres produits fumés, ce terme désigne les
constituants de la fumée et englobe aussi bien les émissions directement inhalées par
l’utilisateur du produit ( fumée « principale ») que celles inhalées à la fois par les non-
utilisateurs et les utilisateurs (fumée  « secondaire »).

Il est préférable que la réglementation porte sur les émissions du produit au cours de son
utilisation normale [il peut y avoir des exceptions concernant certains ingrédients des
cigarettes tels que la nicotine et l’ammoniaque]. Ces principes s’appliquent à tous les
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produits fumés, y compris les nouveaux substituts des cigarettes et les produits du tabac
sans fumée (4), ce qui revient à reconnaître le fait que tous les produits du tabac
comportent des ingrédients et produisent des émissions.

Le fait de centrer la réglementation sur les émissions n’exclut pas d’examiner aussi les
ingrédients et les caractéristiques physiques autorisés, mais correspond bien à
l’importance que l’industrie du tabac elle-même donne à la nature et à l’acceptabilité des
émissions dans la mise au point et l’évaluation des produits (1, 2, 5, 6). L’industrie fait
notamment des recherches sur la physique de la fumée (« chimie » de la fumée et
apparence) et son acceptabilité pour les consommateurs potentiels (5, 7). Les
caractéristiques physiques du produit du tabac interagissent avec sa composition
chimique et influent sur son mode d’action et ses effets (2, 5). Ainsi, par exemple, le
hachage plus ou moins fin du tabac dans les cigarettes et les produits du tabac sans
fumée, son degré d’acidité (pH) et la présence d’autres substances agissent sur la
libération de nicotine (3, 5). De même, les caractéristiques physiques et chimiques des
cigarettes interagissent pour modifier la distribution en taille des particules d’aérosols
qui transportent la nicotine et d’autres substances chimiques et déterminent le degré
d’absorption (5).

En mettant l’accent à la fois sur les ingrédients et les émissions, on reconnaît que les
effets véritables des produits du tabac sur la santé dépendent de leurs caractéristiques
physiques, de leur composition chimique et de leur mode d’utilisation (2, 3, 8, 9 et 10).
Ainsi par exemple, un usage plus fréquent ou plus prolongé d’un produit libérant des
quantités plus faibles de substances toxiques par unité peut entraîner des risques plus
élevés pour la santé qu’un usage moins fréquent ou pendant moins d’années d’un produit
dont la teneur en substances toxiques par unité est plus forte (11, 12, 13). Etant donné
que l’industrie du tabac a pris l’habitude d’axer ses campagnes commerciales sur une
réduction apparente de la toxicité de ses produits dans le but d’en accroître la
consommation, une stratégie de réglementation visant à réduire les substances toxiques
doit s’accompagner d’une surveillance de la commercialisation et des modes
d’utilisation par les consommateurs pour pouvoir confirmer ces effets (3, 13).

Il devrait être reconnu que le tabac est un produit de consommation unique que l’on ne
pourrait pas introduire sur le marché aujourd’hui compte tenu des multiples
réglementations applicables aux produits de consommation si son usage n’était pas déjà
établi partout dans le monde parmi de nombreuses populations devenues largement
dépendantes. En conséquence, sa réglementation exige une approche radicale s’écartant
sensiblement des normes réglementaires appliquées aux autres produits de
consommation tels que les aliments, les produits cosmétiques et les médicaments. Etant
donné que l’on sait que les émissions des produits du tabac sont très variables et peuvent
renfermer des milliers de substances toxiques différentes, il n’y a pas d’autre choix que
d’établir des limites supérieures pour certains constituants, en se fondant sur des profils
de toxicité pour abaisser progressivement la toxicité de ces produits afin de s’acheminer
vers une réduction de leur nocivité et de leur pouvoir dépendogène (14, 15).

Il est important de noter que pour beaucoup de produits, les limites fixées par la
réglementation s’appuient sur la définition de valeurs limites d’exposition. Le niveau des
substances toxiques contenues dans les produits du tabac est si élevé qu’aucune stratégie
de réglementation ne peut s’appuyer sur de telles valeurs limites au-dessous desquelles le
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produit pourrait être considéré comme « sûr ». Toutefois, le nombre de constituants
toxiques mis en évidence dans la fumée de tabac est très élevé, et la teneur en tel ou tel
constituant varie sensiblement d’une marque de cigarettes à l’autre et d’un produit à
l’autre. Compte tenu de cette grande variabilité, on pourrait peut-être fixer des « valeurs
de référence » (« performance standards ») pour les émissions des produits du tabac en
définissant des limites supérieures pour chacun des différents constituants toxiques eu
égard à ce qui semble techniquement réalisable.

On sait que le fait de fixer des limites supérieures pour les ingrédients ou les émissions
ne se traduira pas nécessairement par une diminution des risques pour la santé, bien que
cela soit le but recherché. Ces recommandations ne doivent pas servir de base pour
rédiger des descriptifs de produits ou pour formuler des allégations qui laisseraient sous-
entendre l’existence d’un bénéfice pour la santé, ni pour étayer d’autres affirmations
concernant les effets des produits sur la santé. Les effets sur la santé comprennent toutes
les formes de pathologies liées au tabac, y compris la dépendance.

Observations et principes

• Les produits du tabac ont la capacité de créer une dépendance, due à la présence
de nicotine et d’autres substances dans leurs émissions.

• Les procédés de fabrication peuvent ajouter encore à la teneur en substances
toxiques et rendre la nicotine plus facile à absorber par le corps (par exemple,
par une manipulation du pH, une action sur la taille des particules d’aérosol,
l’adjonction de produits chimiques ou la modification d’autres paramètres
physiques des matériaux tels que la porosité du papier ou la manière dont le
tabac est coupé).

• La combustion et la pyrolyse du tabac dans les produits à base de tabac tels que
les cigarettes [fabriquées industriellement ou roulées à la main], la pipe, le
cigare et les bidis entraînent la formation de substances toxiques additionnelles
et peuvent accroître les effets dépendogènes de la nicotine.

• La réglementation des ingrédients et émissions des cigarettes vise à appuyer les
efforts de lutte antitabac pour empêcher les gens de commencer à fumer et
favoriser le sevrage tabagique.

• L’un des objectifs de cette réglementation est de réduire progressivement la
teneur en substances toxiques des ingrédients et des émissions des produits du
tabac, par la fixation de normes périodiquement réactualisées.

• Les limites supérieures fixées par la réglementation ne correspondent en aucun
cas à un niveau acceptable d’innocuité d’un quelconque produit du tabac ou de
ses émissions.

• La mise en place d’une réglementation des ingrédients et émissions devrait
viser à réduire les risques pour la santé, même si l’ampleur de cette réduction
n’est pas expressément (ni implicitement) mesurée.
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• Les produits du tabac sans fumée génèrent également des émissions
dépendogènes et toxiques.

Recommandations

1) Une réglementation fixant des limites supérieures pour la teneur en substances
toxiques des ingrédients et des émissions devrait être mise en place pour tous
les produits du tabac, qu’ils soient destinés à être fumés ou à être consommés
d’une autre manière. Les variations dans la manière dont les produits du tabac
sont utilisés devraient être prises en considération pour établir des valeurs de
référence (« performance standards »).

2) Pour les produits du tabac destinés à être fumés, une différence devrait être faite
entre le produit manufacturé et les substances effectivement inhalées qui
constituent l’émission du produit (« la fumée ») et la réglementation devrait
mettre l’accent sur les émissions.

3) Un effort continu de surveillance et de recherche devrait être déployé pour
évaluer les conséquences de la réglementation sur la propension à commencer à
fumer ou sur le sevrage tabagique, ainsi que sur les effets pour la santé, afin de
pouvoir modifier régulièrement cette réglementation.

4) En ce qui concerne la nicotine, on ne sait toujours pas à l’heure actuelle s’il est
préférable du point de vue de la santé publique, d’accroître ou de diminuer la
quantité de nicotine par unité (par exemple la cigarette) et de plus amples études
sur cette question seraient nécessaires.

5) Il ne devrait pas être possible de formuler des allégations concernant les effets
sur la santé en se fondant sur un niveau d’ingrédients ou d’émissions, ou sur le
fait que le produit répond aux normes fixées par la réglementation concernant
les ingrédients et émissions.
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