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Près de 10 % de sucres dans un tabac à rouler, des cigarillos
fortement aromatisés à la vanille... Pour séduire de nouveaux
consommateurs, les fabricants ne lésinent pas sur les moyens.
VICTOIRE N’SONDÉ. CLAIREWALLAERT, INGÉNIEUR.

u 20 PRODUITS DU TABACAROMATISÉS

Tropdedouceurs
dans le tabac

Contre le tabac, la victoire n’est
jamais acquise. Il y a tout juste
un an, les mauvais chiffres du
Baromètre santé sont venus rap-
peler cette dure vérité. Pour la
première fois en plus de vingt
ans, ses résultatsmettent en évi-
dence une nette augmentation
du tabagisme en France.

Le tabagisme
repart à la hausse
Entre 2005 et 2010, le pourcen-
tage de consommateurs de
tabac a bondi de deux points
chez les 15-75 ans pour frôler
les 29% de fumeurs quotidiens.
Autre enseignement fort de cette
enquête : la hausse du taba-
gisme est inégale selon le sexe,
l’âge, et la catégorie sociopro-
fessionnelle. Le tabagisme a sur-
tout grimpé en flèche chez les
femmes de 45 à 64 ans, suivies
par les personnes au chômage.
L’augmentation du tabagisme
dans l’ensemble de la population
est inquiétante, car, on ne le rap-
pellera jamais assez, le tabac tue.
60 000 personnes meurent cha-
que année de pathologies liées
à la consommation de tabac,
qu’il s’agisse de cancers (pou-
mon, voies aérodigestives supé-
rieures ... ), de maladies cardio-

vasculaires ou respiratoires. Mais
les populations précaires paient
un tribut encore plus lourd. « Le
tabagisme devient de plus en
plus un marqueur social,
décrypte le PrYvesMartinet, pré-
sident du Comité national contre
le tabagisme (CNCT). Les per-
sonnes sans emploi, aux reve-
nus modestes et peu diplômées
cumulent plusieurs facteurs de
risque, ce qui entraîne une sur-

mortalité dans cette population. »
Les femmes souffrent, elles
aussi, d’une vulnérabilité spéci-
fique face au tabac. Du fait de
leur préférence pour les ciga-
rettes anciennement appelées
“light” ou “légères” (voir enca-
dré page 34), elles sont plus sou-
vent touchées par une forme de
cancer des poumons un peu dif-
férente (l’adénocarcinome bron-
chique) de celle qui affecte les

centre
d’essais

hommes, mais tout aussi redou-
table. L’association du tabac avec
la prise de certaines pilules contra-
ceptives les expose aussi à cer-
tains risques cardio-vasculaires.

Femmes et jeunes,
objets de convoitise
La hausse du tabagisme a des
causes multiples. Elle s’explique
par une politique antitabac
actuelle moins ambitieuse que
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u Détection des édulcorants
et du sucre
Le goût sucré des cigarettes peut être apporté
par l’ajout d’édulcorants dans la manchette. Pour
le tabac à pipe, à rouler ou à narguilé, le sucre
est présent directement dans le tabac. Selon
les produits, nous avons analysé soit la teneur
en édulcorants sur la manchette, soit la teneur
en sucres, avec la même technique que celle
que nous avons utilisé pour les arômes.

COMMENT NOUSAVONS PROCÉDÉ

u Détection des arômes de vanille
Nous avons recherché la présence de vanilline
et d’éthylvanilline sur dix-neuf produits du tabac
aromatisés, en excluant les papiers à rouler,
mais en incluant la référence Marlboro rouge
pour établir une comparaison. Après macéra-
tion dans un solvant puis filtration, un échan-
tillon de tabac de chaque référence a été

analysé par
une technique
de chromatogra-
phie liquide haute
performance,
avant d’être éta-
lonné avec des
substances pures
de référence.

La teneur en éthylvanilline
et vanilline a été mesurée.

Nous avons
évalué la teneur
en édulcorants
dans le papier
qui entoure
le filtre
(manchette).
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Des produits anciens comme les
cigarillos qui, à la base, sont des
produits masculins, ont vu leur
cible s’élargir pour désormais
toucher les femmes et les
jeunes. Ces produits ne pèsent
pas forcément beaucoup en
termes de parts demarchémais
ils sont précieux pour élargir le
spectre des fumeurs. »

Une volonté
de banaliser le tabac
Alerté par ce qu’on a appelé les
cigarettes “bonbons”, le minis-
tère de la Santé a pris des dis-
positions. Désormais, les teneurs
en arômes vanille sont limitées
à 0,05%de lamasse du tabac et
les édulcorants sont interdits sur
la manchette, mais seulement
dans les cigarettes (décret du
30 décembre 2009). Le législa-
teur n’a pas jugé utile d’encadrer
aussi les autres produits du tabac
aromatisés, comme les cigarillos
ou les tabacs à rouler.
Nous avons voulu savoir si, d’une
part, les fabricants respectent

bien les restrictions imposées
par ce décret, et si, d’autre part,
les mêmes contraintes ne
devraient pas s’appliquer aussi
aux autres produits qui partici-
pent de cette volonté de banali-
ser le tabac. Pour répondre à
toutes ces interrogations, en par-
tenariat avec le Comité national
contre le tabagisme (CNCT)*,
nous avons analysé la composi-
tion de vingt produits du tabac

aromatisés, des cigarettes, bien
sûr, mais aussi de divers tabacs
(à rouler, à pipe, ou à narguilé),
des cigarillos et des papiers à
rouler. Nos résultats démontrent
qu’il faudra sans aucun doute
renforcer la législation actuelle
pour espérer contrecarrer l’of-
fensive des cigarettiers.

* Pour cette étude, le Comité national contre
le tabagisme (CNCT) a été soutenu par l’Institut
national du cancer (Inca) et l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).

TRÈS PRISÉES
PAR LES JEUNES
Les cigarettes aromatisées
ont la cote auprès des jeunes.
Et leur donnent souvent envie
de fumer pour longtemps.

par le passé (voir l’enquête Les
ratés de la lutte contre le taba-
gisme, dans «60» n° 461, juin
2011). L’industrie du tabac a su
s’engouffrer dans cette brèche
pour séduire de nouveaux
publics grâce à une entreprise de
dédiabolisation de ces produits.
Cette stratégie s’exerce auprès
des femmes avec le succès que
l’on sait. Elle cible aussi les plus
jeunes. Et pour cause ! Plus l’en-
trée dans le tabac est précoce,
plus le risque de devenir dépen-
dant, de fumer à l’âge adulte et
d’éprouver des difficultés pour
arrêter est grand, selon des don-
nées collectées par l’Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).
« Ces dernières années, on a
vu se développer de nouveaux
produits du tabac qui visent à
rajeunir et à féminiser la cible,
confirme Emmanuelle Béguinot,
directrice du CNCT. Se sont mul-
tipliés, par exemple, des ciga-
rettes et autres produits du tabac
avec des arômes de confiserie.
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s Les arômes (de vanille ou autres), les sucres et les édul-
corants adoucissent le goût du tabac. Parce qu’elles agissent
sur les sens, ces substances favorisent-elles aussi la dépen-
dance ? En 2004 déjà, des chercheurs se posaient cette ques-
tion à propos des cigarettes mentholées, dans un rapport
publié par l’Inserm. Mais les études menées à ce jour don-
nent des résultats contradictoires. Par ailleurs, des travaux
de l’équipe Inserm/CNRS de Jean-PolTassin suggèrent que
ce serait l’association du sucre à la nicotine qui créerait la
dépendance. Une hypothèse qui fait toutefois bondir nom-
bre de tabacologues. Quant aux arômes de vanille, leur rôle
éventuel reste encore à étudier.

Sucre, arômeetdépendance

PRODUITS DU TABAC AROMATISÉS



taires soient toujours en circula-
tion. En effet, nous avons
constaté un décalage entre les
produits réellement en vente
chez les buralistes et ceux offi-
ciellement déclarés. De plus,
notre étudemontre que la régle-
mentation plus stricte sur les
édulcorants et les arômes de
vanille n’empêche pas les fabri-
cants de continuer à vendre des
cigarettes... à la vanille, à l’image

de la Pink Elephant. Et quand les
cigarettes sont commercialisées
sans parfum particulier, ce sont
les buralistes qui mettent en
avant certains arômes (c’est le
cas pour les deux Black Devil de
notre essai).
Il est fort probable que les fabri-
cants font aujourd’hui appel à
d’autres ingrédients pour aro-
matiser leurs cigarettes. Et ils ont
toute liberté pour agir de la sorte,

car les arômes autres que la
vanille ne sont pas soumis à
réglementation. C’est là une
insuffisance du décret sur les
cigarettes aromatisées.

De sibyllins agents
de saveur et de texture
Il est même impossible de savoir
quels sont ces ingrédients, car
les paquets sont muets quant à
la composition des produits. Le
fumeur doit se contenter d’un
sibyllin « agents de saveur et de
texture » sur le paquet. Contraints
par la réglementation (arrêté du
5 mars 2003), les fabricants de
notre échantillon fournissent
quandmême les teneurs en gou-
dron, nicotine et monoxyde de
carbone qui, pour la plupart, sont
aussi élevées que dans une
Marlboro rouge. Cette informa-
tion balaie une idée reçue sur
les cigarettes aromatisées: leur
goût est peut-être plus doux que
celui d’une cigarette classique,
mais leur dangerosité est bel et
bien identique.

Premier constat de notre essai :
après la publication du décret sur
les cigarettes aromatisées, un
certain nombre de fabricants
sont rentrés dans le rang. Dans
notre sélection, nous n’avons pas
détecté la présence de vanilline
ou d’éthylvanilline, les deux subs-
tances utilisées pour donner un
arôme de vanille. Seules les deux
Black Devil contiennent aumoins
un des deux arômes de vanille,
mais à des concentrations très
en deçà du seuil réglementaire
de 0,05 %.

Seule la vanille
est réglementée
Aucun des huit produits que
nous avons testés (la Marlboro
rouge comprise) ne contient non
plus d’édulcorants sur la man-
chette, un ajout désormais inter-
dit par le décret.
Pourtant, cette stratégie qui vise
à adoucir le goût de cigarettes
reste d’actualité. D’abord, il n’est
pas exclu que des cigarettes
dépassant les seuils réglemen-
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BLACKDEVIL BLACKDEVIL JPSGUEST PINK ROYALE ROYALE VOGUE MARLBORO
BLACK FLAVOUR GREY FLAVOURAMERICANBLEND ELEPHANT ANIS MENTHOL ARÔME ROUGE(2)

Arôme Caramel(1) Chocolat(1) Non précisé Vanille Anis Menthol Rose

Prix 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,70 € 5,70 € 5,90 € 5,90 €

Quantité 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes 20 cigarettes

Étiquetage

Goudron 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 5 mg 10 mg 7 mg 10 mg

Nicotine 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,4 mg 0,8 mg 0,7 mg 0,8 mg

Monoxyde de carbone 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 6 mg 10 mg 5 mg 10 mg

Qualité de l’étiquetage Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable

Arômes

Vanilline 0,001 % 0,004 % Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté

Éthylvanilline 0,009 % Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté
(1) Arômes mis en avant par les buralistes lors de l’achat. (2) Marlboro Rouge, le paquet le plus vendu, nous a servi de référence.

s La Royale anis et la
Vogue arôme affichent des
taux de goudron, nicotine
et monoxyde de carbone
plus bas ? Pourtant, elles
sont aussi dangereuses
pour la santé. Le risque de
cancer des bronches,
notamment, est le même,
alerte l’Institut national du
cancer (Inca). Explication :
avec une cigarette moins
dosée, le fumeur a ten-

dance à “tirer” plus fort et
plus souvent. La fumée
pénètre alors plus profon-
dément dans les poumons.
L’appellation cigarette
“light” ou “légère” a été
interdite, car elle donnait
une fausse impression de
sécurité. Mais les fabricants
contournent l’interdiction
avec des codes couleur qui
suggèrent la légèreté sup-
posée du produit.

Une fausse légereté

FLOU PERSISTANT SUR LES CIGARETTES AROMATISÉES



Comme ils ne sont pas bridés
par des doses d’arôme vanille
réglementaires, les industriels
peuvent avoir la main beaucoup
plus lourde quand ils confection-
nent leurs recettes. De fait, deux
des trois tabacs à rouler de notre
sélection contiennent des
arômes de vanille à des concen-
trations qui sont loin d’être négli-
geables. Le tabac à pipe Alsbo
vanille pipe tobacco comporte
même des taux de vanilline et
d’éthylvanilline respectivement
deux et cinq fois supérieurs au
seuil maximal autorisé pour les
cigarettes. Du côté des tabacs à
narguilé de notre essai, les doses
de vanilline comme d’éthylvanil-
line dépassent aussi le seuil de
0,05% dans Al Fakher chocolat.
Al-Sultan double pomme, quant
à lui, ne contient “que” de la
vanilline, mais à une concentra-
tion deux fois supérieure à cette
valeur repère.
Concernant l’ajout de sucres
dans le tabac, le législateur n’a
pas non plus jugé utile de fixer

N’étant pas tenus d’afficher sur
leurs paquets les taux de gou-
dron, nicotine et monoxyde de
carbone qui se dégagent lors de
la combustion, les fabricants
sont peu bavards sur ce point.
Dans le cas des deux tabacs à
narguilé, les valeurs extrême-
ment basses indiquées sur les
emballages (0 % dans les deux
cas pour le goudron, 0,05 %
et 0,5 % pour la nicotine res-
pectivement dans Al Fakher et
Al-Sultan) correspondent aux

teneurs dans le tabac lui-même
et non dans la fumée. Ce qui
donne, à tort, l’impression que
ces produits sont moins nocifs.
Et que dire du fabricant du tabac
à pipe Alsbo vanille, qui n’affiche
aucune valeur ?

Des édulcorants même
dans le papier à rouler
Au final, seuls les trois tabacs à
rouler fournissent les teneurs en
goudron et nicotine, en oubliant
le monoxyde de carbone. Ce qui
nous apprend, au passage, que
fumer une cigarette roulée peut
entraîner un dégagement de
substances toxiques à teneurs
qui excèdent les valeurs maxi-
males autorisées dans les ciga-
rettes classiques.
Enfin, pour les papiers à rouler,
nous avons trouvé un édulcorant
sur le Juicy Jays barbe à papa.
Cette substance est interdite sur
la manchette des cigarettes,
mais pas dans les papiers à rou-
ler. Encore une autre insuffisance
de la réglementation actuelle.
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ALSBOVANILLA AMSTERDAMER DJANGO UNITAS EXCELLENT AL FAKHER AL-SULTAN
PIPE TOBACCO ORIGINAL AROMATIQUE EXOTICMANGO CHOCOLAT DOUBLE POMME

Arôme Vanille Non précisé Non précisé Mangue Chocolat Pomme

Prix 8,50 € 5,70 € 5,40 € 7,20 € 5,50 € 5 €

Quantité 50 g 30 g 30 g 40 g 50 g 50 g

Étiquetage

Goudron Non indiqué 7 à 16 mg(2) 7 à 16 mg(2) 8 à 19 mg(2) Non pertinent Non pertinent

Nicotine Non indiqué 0,5 à 1,2 mg(2) 0,5 à 1,2 mg(2) 0,4 à 1,1 mg(2) Non pertinent Non pertinent

Qualité de l’étiquetage Très insuffisant Insuffisant Insuffisant Insuffisant Insuffisant Insuffisant

Arômes

Vanilline 0,115 % 0,024 % 0,048 % Non détecté 0,092 % 0,109 %

Éthylvanilline 0,251 % 0,020 % 0,034 % Non détecté 0,059 % Non détecté

Sucres

Sucres totaux(1) 9,6 % 9,5 % 8,2 % 8,7 % 27,6 % 37 %
(1) Glucose, fructose, saccharose, maltose et lactose. (2) Pour une cigarette de 5,2 à 7,2 mm de diamètre et avec un papier de type A ou B.

TABACSÀ PIPE OU À ROULER TABACSÀ NARGUILÉ

JUICY JAYS JUICY JAYS
BARBEÀ PAPA TEQUILA

Arôme Barbe à Papa Tequila

Prix 1,69 € 5,40 €

Quantité 32 feuilles 32 feuilles

Étiquetage

Qualité de l’étiquetage Insuffisant Insuffisant

Édulcorants

Saccharinate de sodium (E954) 0,053 % Non détecté

Aspartame (E951) Non détecté Non détecté

Acésulfame potassium (E950) Non détecté Non détecté

PAPIERS À ROULER

37 % DE SUCRES DANS UN TABAC À NARGUILÉ !

PRODUITS DU TABAC AROMATISÉS

un seuil limite, pour la plus
grande satisfaction des indus-
triels. Dans nos quatre tabacs à
rouler et à pipe, les taux de sucre
flirtent avec les 10 %.

Goudron, nicotine,
connaîs pas
C’est beaucoup, mais sans com-
mune mesure avec les taux
records de sucre dans les deux
tabacs à narguilé : 27,6 % pour
Al Fakher chocolat et 37 % pour
Al-Sultan double pomme.
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Après les cigarettes bonbons,
voici les cigarillos desserts. Car
les noms des références de
cette gamme que nous avons
sélectionnés évoquent davan-
tage le parfum d’une glace qu’un
produit du tabac. Nos analyses
montrent qu’il ne s’agit pas seu-
lement d’une stratégie marke-
ting basée sur des appellations.

Des concentrations
dix fois supérieures
En l’absence de contraintes
réglementaires, les fabricants
des cigarillos, eux aussi, s’en
donnent à cœur joie concernant
les ingrédients ajoutés à ces pro-
duits. Les cinq références que
nous avons choisies contiennent
toutes des doses de vanilline
et/ou d’ethylvanilline qui dépas-
sent le seuil maximum de
0,05 % autorisé dans les ciga-
rettes aromatisées. Pour deux
d’entre elles (Clubmaster Slim
superior vanilla et Café crème ita-
lian macchiato), nous avons
même mesuré des concentra-
tions environ dix fois supérieures
à cette valeur repère. Petite

consolation : nous n’avons
détecté d’édulcorants dans
aucun des cinq produits.

Des fabricants
qui se montrent discrets
Vous vous demandez si fumer
l’un de ces cinq cigarillos libère
autant de substances toxiques
que la consommation d’une ciga-
rette ou de tabac ? Ne comptez
pas sur leurs fabricants pour
vous répondre. Aucune de ces
références n’affiche de teneur

en nicotine, goudron ou
monoxyde de carbone. Les fabri-
cants se contentent de men-
tionner la teneur en tabac et en
agents de texture, sans autres
précisions. Heureusement que
ces fabricants de cigarillos sont
contraints d’apposer des aver-
tissements sanitaires du type
« fumer tue » sur les embal-
lages. Seules ces mentions rap-
pellent que la consommation de
cigarillos peut à la longue engen-
drer de graves pathologies. �
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Nos conclusions
s Grâce au décret qui régle-
mente plus strictement l’ajout
d’arômes de vanille et d’édul-
corants dans les cigarettes,
de nombreux fabricants ont
effectivement abaissé ou sup-
primé ces ingrédients dans
leurs cigarettes aromatisées.
s Les industriels continuent
toutefois d’enrichir de manière
excessive, en arômes vanille
et en sucres surtout, d’autres
produits du tabac aromatisés

comme des tabacs à rouler,
à pipe et narguilé et des ciga-
rillos. Nous avons retrouvé
des édulcorants dans une
référence de papier à rouler.
s Pour contrer la stratégie
des cigarettiers qui vise
à banaliser le tabac en
proposant des produits dont
le goût est plus doux, l’en-
semble des produits du
tabac aromatisés doivent
être davantage encadrés.

(1) Le fabricant nous indique avoir retiré ce produit de la vente depuis janvier 2011.

CLUBMASTER HAVERA CAFÉ CRÈME PANTER PANTER
SLIMSUPERIOR STOKJES ITALIAN DESSERT MINI VANILLA

VANILLA COCO (1) MACCHIATO *

Arôme Vanille Noix de coco Café Café Vanille

Prix 5,80 € 2,70 € 6,30 € 5,80 € 5,80 €

Quantité 20 cigarillos 10 cigarillos 20 cigarillos 20 cigarillos 20 cigarillos

Étiquetage

Composition en goudron, Non indiquée Non indiquée Non indiquée Non indiquée Non indiquée
nicotine, monoxyde de carbone

Qualité de l’étiquetage Insuffisant Très insuffisant Très insuffisant Très insuffisant Très insuffisant

Arômes

Vanilline 0,515 % 0,180 % 0,487 % 0,054 % 0,137 %

Ethylvanilline Non détecté 0,056 % 0,073 % Non détecté Non détecté

DES CIGARILLOS CHARGÉS EN VANILLELes
éléphants
roses
séduisent…
s En 2008, une enquête
de terrain du Comité
national contre le taba-
gisme (CNCT) confirmait
que le fumeur choisit sa
marque de cigarette avant
tout pour son goût. Mais
plus d’un fumeur inter-
rogé sur dix mentionnait
aussi le packaging.
s C’est pourquoi les
cigarettes “bonbons”
jouaient sur les deux
tableaux. Depuis, la liste
des ingrédients a été
revue, mais le packaging
est souvent resté le
même. Dans notre essai,
deux références bénéfi-
cient d’un paquet particu-
lièrement séduisant : Pink
Elephant etVogue arôme

rose. Les arômes de
vanille et édulcorants ont
disparu de la composi-
tion. Pour Pink Elephant,
le packaging “rigolo” a
été conservé. Quant au
paquet de Vogue, il est
toujours aussi glamour.
s En réaction, le CNCT
plaide pour l’instauration
d’un paquet sans logo ni
couleur, identique d’une
marque à l’autre. Testé
lors de l’enquête de 2008,
le paquet neutre s’était
avéré plus répulsif.

Les fabricants jouent sur
le packaging et le glamour.

PRODUITS DU TABAC AROMATISÉSessais


