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1. Introduction

La sixième réunion du Groupe d’étude de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) sur la réglementation des produits du tabac s’est tenue à Buenos Aires 
(Argentine) du 22 au 24 novembre 2010. Ce Groupe a pour mission de présen-
ter au Directeur général de l’OMS et à l’usage des États Membres des recom-
mandations scientifi ques et solidement étayées concernant la réglementation 
des produits du tabac. Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, il propose des mesures 
aux fi ns de la réglementation des produits du tabac qui posent d’importants 
problèmes de santé publique et remettent en cause la politique antitabac.

À sa sixième réunion, après avoir examiné les documents de travail et obtenu 
des précisions des membres ayant présenté des exposés, le Groupe d’étude a 
travaillé sur les métaux lourds présents dans le tabac et la fumée de cigarette, les 
effets pathogènes générationnels et transgénérationnels du tabac et les données 
disponibles sur les mécanismes épigénétiques, la pollution due aux mégots de 
cigarettes, une démarche environnementale novatrice pour réduire la consom-
mation de tabac et les raisons de mettre en place un cadre r églementaire d estiné 
à réduire le potentiel dépendogène des produits du tabac.

La réglementation des produits du tabac, conformément aux dispositions des 
articles 9, 10 et 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
est un élément essentiel de la lutte antitabac. Elle répond à des objectifs de 
santé publique en assurant une surveillance effi cace de la fabrication, du 
conditionnement, de l’étiquetage et de la distribution des produits du tabac. 
Le fondement scientifi que des principes sur lesquels repose l’application des 
articles crée une synergie entre les pratiques réglementaires décrites dans 
chaque article, qui se renforcent ainsi mutuellement.

La réglementation des produits du tabac inclut la réglementation de leur com-
position et de leurs émissions, grâce à des analyses, des mesures et la publi-
cation obligatoire des résultats, ainsi que de leur conditionnement et de leur 
étiquetage. Il incombe aux pouvoirs publics de superviser la fabrication et de 
veiller à l’application de la réglementation concernant la conception, la com-
position et les émissions des produits du tabac, ainsi que leur d istribution, 
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leur conditionnement et leur étiquetage, l’objectif étant de p rotéger et de 
promouvoir la santé publique.

La réglementation des produits chimiques de consommation fait générale-
ment suite à un examen des données scientifi ques relatives aux risques asso-
ciés à chaque produit, à l’exposition probable, aux schémas d’utilisation et 
aux messages commerciaux du fabricant. Dans de nombreux pays, les fabri-
cants sont tenus de classer et d’étiqueter les produits selon leurs propriétés 
dangereuses, d’en éliminer les éléments dangereux ou de limiter la publicité 
en faveur de ces produits, ainsi que leur promotion et leur parrainage.

Le Groupe d’étude examine les données scientifi ques relatives aux sujets 
liés à la réglementation des produits du tabac et détermine les recherches 
qu’il convient de mener pour combler les failles de la réglementation dans 
la lutte antitabac. Il est composé de spécialistes scientifi ques nationaux et 
internationaux de la réglementation des produits, du traitement de la dépen-
dance tabagique et de l’analyse au laboratoire de la composition et des émis-
sions du tabac. En tant qu’entité offi cialisée de l’OMS, il rend compte au 
C onseil exécutif de l’OMS, par l’intermédiaire du Directeur général, pour 
appeler l’attention des États Membres sur le travail de l’Organisation en 
matière de réglementation des produits du tabac, domaine complexe de la 
lutte a ntitabac.

Le présent rapport contient les conclusions et les recommandations du 
Groupe d’étude à sa sixième réunion sur les éléments toxiques présents dans 
le tabac et la fumée de cigarette et sur le fondement d’un cadre réglementaire 
destiné à réduire le potentiel dépendogène des produits du tabac. Les deux 
sections suivantes présentent les recommandations, un résumé des recom-
mandations générales fi gurant dans la section 4. Le présent volume inclut 
également, dans son intégralité, le document de travail qui a servi de base 
aux délibérations du Groupe d’étude sur les métaux lourds.

Le Groupe d’étude espère que les recommandations contenues dans ce rap-
port, ainsi que ses autres recommandations et notes consultatives, aideront 
les pays à appliquer les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac relatives à la réglementation des produits.
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2.   Recommandations relatives aux 
éléments toxiques présents dans le 
tabac et dans la fumée de cigarette

La présente note d’orientation s’appuie sur une étude complète qui a servi 

feuilles de tabac, dans le tabac transformé (qu’il s’agisse des cigarettes ou 
du tabac sans fumée), ainsi que dans les émissions du tabac à fumer ou sans 
fumée. Ces métaux sont absorbés par le sol, dans l’air pollué ou proviennent 
des traitements agricoles associés à la culture, au séchage et à la transforma-
tion du tabac. Leur quantité dans les produits est très variable, selon le lieu 
géographique de la culture des feuilles de tabac.

Les données relatives à la toxicité des différents métaux proviennent pour 
une large part d’études de l’exposition professionnelle à des niveaux bien 
supérieurs à ceux qui peuvent être dus au tabagisme. L’impact biologique 
de métaux ayant des effets toxiques et cancérogènes, mis en contact direct 
avec le poumon ou la muqueuse buccale, est toutefois préoccupant, surtout 
lorsqu’ils s’accompagnent d’autres substances cancérogènes connues, de 
sensibilisateurs (comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le 
nickel, le cobalt et certaines formes de chrome) et de substances toxiques 
dans la fumée. Ces facteurs peuvent contribuer aux écarts entre les risques 
pathologiques associés à différents produits du tabac et les risques associés 
au même type de produit du tabac dans différentes régions géographiques.

Les expositions ayant une toxicité préoccupante pour l’homme dépendent 
du métal, certains, à la toxicité aiguë, étant évacués par l’organisme tandis 
que d’autres deviennent de plus en plus toxiques par accumulation à mesure 
que se prolonge l’exposition. D’autres encore peuvent sensibiliser divers 
systèmes organiques aux actions d’autres substances toxiques et allergènes 
présentes dans le tabac ou dans d’autres produits. Certains des métaux trou-
vés dans le tabac sont des nutriments essentiels pour l’homme, notamment 
le fer, le cuivre, le chrome et le manganèse mais, à des niveaux élevés, la 
présence de ces éléments dans certains systèmes organiques peut avoir des 
effets préjudiciables.

de document de travail (annexe 1). On trouve des métaux lourds dans les 
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Au nombre des métaux répertoriés dans les produits du tabac qui se sont 
avérés cancérogènes fi gurent l’arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel et 
des substances radioactives telles que le polonium-210 et le plomb-210 (1). 
L’arsenic, le cadmium et le nickel peuvent être à l’origine d’affections pul-
monaires. Le cadmium et le plomb sont particulièrement préoccupants car 
ils subsistent longtemps dans l’organisme. Les autres sujets d’inquiétude ont 
trait à la capacité de certains métaux à sensibiliser les tissus, provoquant une 
réponse immunitaire, des lésions cellulaires et des processus de réparation 
tissulaire.

Les métaux pour lesquels on a la preuve que les fumeurs sont plus exposés 
que les non-fumeurs sont notamment l’aluminium, l’arsenic, le cadmium et 
le plomb.

  Niveaux des éléments toxiques les plus préoccupants par type de 
produit du tabac et région géographique

Arsenic

Des concentrations d’arsenic de 0,13 à 0,29 µg/g de tabac séché ont été trou-
vées dans des marques courantes de tabac à priser humecté en vente aux 
États-Unis, et une teneur moyenne de 0,19 µg/g de tabac a été signalée dans 
17 échantillons de tabac en feuilles vendu comme tabac à mâcher (2). Des 
concentrations d’arsenic de 0,143 à 0,437 µg/g ont été trouvées dans des mar-
ques courantes de tabac sans fumée disponibles sur le marché canadien (3). 
Des concentrations de 0,1 à 1,2 µg/g ont été trouvées dans des échantillons 
de tabac à mâcher indien (4) et de 0,11 à 3,5 µg/g dans divers produits de 
tabac sans fumée indiens (5). Du tabac à priser ghanéen local contenait des 
c oncentrations d’arsenic de 0,108 à 0,256 µg/g (6).

La présence d’arsenic dans le tabac a été signalée à des concentrations moyen-
nes de 0,151 µg/g de tabac dans des cigarettes canadiennes nationales (7) et 
de 0,73 à 0,86 µg/g de masse de tabac dans des cigarettes au Pakistan (8). Des 
concentrations d’arsenic de 0,250 µg/g de tabac ont été mesurées dans deux 
marques nationales de cigarettes aux États-Unis et de 0,370 à 1,07 µg/g de 
tabac dans trois marques de cigarettes de contrefaçon correspondantes (9). 
Des concentrations d’arsenic < 0,1 à 0,7 µg/g ont été signalées dans le tabac 
de cigarettes achetées légalement au Royaume-Uni et < 0,1 à 2,1 µg/g dans le 
tabac des cigarettes de contrefaçon correspondantes (10).

Les niveaux moyens d’arsenic libérés dans la fumée de 48 marques commer-
ciales et expérimentales de Philip Morris USA et Philip Morris International 
s’échelonnaient entre des niveaux « inférieurs à la limite de détection » et 
0,0055 µg/cigarette avec le paramètre de fumage de l’Organisation interna-
tionale de Normalisation (ISO) et entre des niveaux « inférieurs à la limite 
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de détection » et 0,0145 µg/cigarette avec le paramètre de fumage intense de 
Santé Canada (11).

Cadmium

Du cadmium a été trouvé à des concentrations moyennes de 0,66 à 1,88 µg/g 
de tabac séché dans des marques courantes de tabac à priser humecté en 
vente aux États-Unis et de 1,44 µg/g de tabac dans 17 échantillons de tabac 
en feuilles vendu comme tabac à mâcher (2), tandis que des concentrations 
de 0,73 à 1,58 µg/g de tabac séché ont été trouvées dans huit marques de 
tabac à priser humecté ou sec (12). Des concentrations de cadmium de 0,300 
à 1,086 µg/g de tabac ont été trouvées dans des marques courantes de tabac 
sans fumée disponibles sur le marché canadien (3). Des concentrations de 
cadmium de 0,3 à 1,5 µg/g ont été signalées dans des échantillons de tabac 
à mâcher indien (4) et de 0,1 à 3,1 µg/g dans divers produits de tabac sans 
fumée indiens (5); Verma et al. (13) ont signalé des concentrations moyen-
nes de cadmium de 0,25 à 0,60 µg/g dans du tabac à priser et du tabac à 
mâcher en Inde. Des concentrations de cadmium de 1,056 à 1,105 µg/g ont 
été m esurées dans du tabac à priser ghanéen local (6).

Les concentrations de cadmium extractible dans la salive artifi cielle étaient 
de 0,302 à 0,342 µg/g de tabac séché pour cinq marques courantes de tabac 
à priser humecté en vente aux États-Unis (de 21 à 47 % du total) et de 0,351 
à 0,508 µg/g en moyenne (de 23 à 30 % du total) pour trois échantillons de 
tabac en feuilles vendu comme tabac à mâcher (2).

La présence de cadmium a été signalée à une concentration moyenne de 
0,930 µg/g de tabac dans des cigarettes canadiennes nationales (7) et de 2,2 à 
4,5 µg/g de masse de tabac dans des cigarettes au Pakistan (8). Des concen-
trations de cadmium de 0,5 à 0,8 µg/g ont été signalées dans le tabac de 
cigarettes achetées légalement au Royaume-Uni et de <0,2 à 6,1 µg/g dans 
le tabac des cigarettes de contrefaçon correspondantes (10). Des concen-
trations moyennes de cadmium de 0,28 à 0,87 µg/g ont été trouvées dans le 
tabac de cigarettes disponibles en Inde (13).

Les concentrations moyennes de cadmium dans les particules de la fumée de 
cigarette obtenues avec le paramètre de fumage ISO pour des cigarettes dispo-
nibles aux États-Unis en 2002 étaient de 0,0138 à 0,0183 µg/cigarette (ultra-
légère), 0,0184 à 0,0324 µg/cigarette (légère) et 0,0384 à 0,0624 µg/cigarette 
(normale) (14). Les émissions moyennes de cadmium dans la fumée de 48 
marques commerciales et expérimentales de Philip Morris USA et Philip 
Morris International étaient de 0,0016 à 0,101 µg/cigarette avec le paramè-
tre de fumage ISO et de 0,0435 à 0,1971 µg/cigarette avec le paramètre de 
fumage intense de Santé Canada (11). L’émission moyenne de cadmium dans 
la fumée obtenue avec le paramètre de fumage ISO pour 247 marques de 
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cigarettes au Canada en 2004, y compris 15 marques importées, était de 
0,0576 µg/cigarette nationale et 0,0523 µg/cigarette importée. Avec le para-
mètre de fumage intense de Santé Canada, l’émission moyenne de cadmium 
signalée était de 0,1608 µg/cigarette nationale et de 0,1571 µg/cigarette 
importée (7).

Plomb

Des concentrations moyennes de plomb de 0,28 à 0,85 µg/g de tabac séché 
ont été signalées dans des marques courantes de tabac à priser humecté en 
vente aux Etats-Unis et une moyenne de 0,55 µg/g de tabac dans 17 échan-
tillons de tabac en feuilles vendu comme tabac à mâcher (2), tandis que des 
niveaux de 0,27 à 2,96 µg/g de tabac séché ont été trouvés dans huit marques 
de tabac à priser sec ou humecté alors disponibles (12). On a constaté des 
concentrations de plomb de 0,233 à 1,202 µg/g dans des marques courantes 
de tabac sans fumée disponibles sur le marché canadien (3). Des concentra-
tions de plomb de 0,03 à 33,3 µg/g ont été mesurées dans divers produits de 
tabac sans fumée indiens (5), et des concentrations moyennes de plomb de 
1,76 à 13 µg/g ont été trouvées dans du tabac à priser et du tabac à mâcher 
disponibles en Inde (13).

La concentration de plomb extractible dans la salive artifi cielle pour le tabac 
à priser humecté de référence du Kentucky 1S3 était de 0,153 µg/g de tabac 
séché (8,0 % du total). Les concentrations des autres matières extractibles 
étaient <0,13 µg/g (2).

Du plomb a été signalé à des concentrations moyennes de 0,257 µg/g de tabac 
dans des cigarettes canadiennes nationales (7) et de 1,1 à 1,6 µg/g de masse
de tabac dans des cigarettes au Pakistan (8). Des concentrations de plomb 
de 0,604 et 0,607 µg/g de tabac ont été signalées dans deux marques natio-
nales de cigarettes aux Etats-Unis et de 4,54 à 7,93 µg/g de tabac dans trois 
contrefaçons correspondantes (9). On a indiqué des concentrations de plomb 
de 0,4 à 0,9 µg/g dans le tabac de cigarettes achetées légalement au Royau-
me-Uni et de <0,1 à 10,3 µg/g dans le tabac des cigarettes de contrefaçon 
correspondantes (10). Les concentrations moyennes de plomb dans le tabac 
de cigarettes disponibles en Inde étaient de 0,79 à 5,79 µg/g (13).

Les concentrations moyennes de plomb dans les particules de la fumée de 
cigarette obtenues avec le paramètre de fumage ISO pour des marques natio-
nales achetées aux États-Unis en 2002 étaient de <0,0071 à 0,0075 µg/ciga-
rette (ultralégère), de 0,0096 à 0,0172 µg/cigarette (légère) et de 0,0166 à 
0,0289 µg/cigarette (normale) (14). Les émissions moyennes de plomb dans 
la fumée de 48 marques commerciales et expérimentales de Philip Morris 
USA et Philip Morris International étaient de 0,0039 à 0,0392 µg/cigarette 
avec le paramètre de fumage ISO et de 0,0257 à 0,0932 µg/cigarette avec le 
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paramètre de fumage intense de Santé Canada (11). Les émissions moyennes 
de plomb dans la fumée de 247 marques de cigarettes obtenues au Canada en 
2004, y compris 15 marques importées, étaient de 0,0167 µg/cigarette natio-
nale et de 0,0113 µg/cigarette importée avec le paramètre de fumage ISO et 
de 0,0372 µg/cigarette nationale et de 0,0342 µg/cigarette importée avec le 
paramètre de fumage intense de Santé Canada (7).

Nickel

Des concentrations de nickel de 1,39 à 2,73 µg/g de tabac séché en moyenne 
ont été signalées dans des marques courantes de tabac à priser humecté en 
vente aux États-Unis et de 2,32 µg/g de tabac en moyenne dans 17 échan-
tillons de tabac en feuilles vendu comme tabac à mâcher (2). On a constaté 
des concentrations de nickel de 0,844 à 2,045 µg/g dans des marques cou-
rantes de tabac sans fumée disponibles sur le marché canadien (3). Les 
concentrations moyennes de nickel dans le tabac à priser et le tabac à mâcher 
d isponibles en Inde étaient de 1,33 à 13,05 µg/g (13).

Les concentrations de nickel extractible dans la salive artifi cielle étaient de 
0,554 à 1,153 µg/g de tabac séché pour cinq marques courantes de tabac à 
priser humecté en vente aux Etats-Unis (de 31 à 46 % du total) et de 0,370 
à 0,739 µg/g (de 30 à 40 % du total) en moyenne pour trois échantillons de 
tabac à mâcher (2).

La présence de nickel a été signalée à une concentration moyenne de 
0,250 µg/g de tabac provenant de cigarettes nationales du Canada (7) et 
à des concentrations moyennes de 1,2 à 1,8 µg/g de masse de tabac dans 
des cigarettes provenant du Pakistan (8). Des concentrations de nickel de 
1,132 et 1,180 µg/g de tabac ont été trouvées dans deux marques de ciga-
rettes nationales aux Etats-Unis et de 0,358 à 0,554 µg/g de tabac dans 
trois contrefaçons correspondantes (9). Des concentrations de nickel de 
1,1 à 2,7 µg/g ont été signalées dans des cigarettes achetées légalement au 
Royaume-Uni et de 0,9 à 9,2 µg/g de tabac de remplissage de cigarettes de 
contrefaçon (10). Les concentrations moyennes de nickel dans le tabac de 
cigarettes disponibles en Inde étaient de 7,21 à 10,24 µg/g (13).

Polonium-210 et plomb-210

Des activités du polonium-210 de 0,16 à 0,64 pCi/g (de 5,9 à 24 mBq/g) ont 
été mesurées dans le tabac séché de huit marques de tabac à priser humecté ou 
sec disponibles aux États-Unis en 1987 (12). Une activité moyenne du polo-
nium-210 extractible dans la salive humaine de 8,7 à 13,9 mBq/g de tabac 
séché et une activité moyenne du plomb-210 extractible de 8,6 à 11,6 mBq/g 
de tabac séché ont été signalées pour six marques de tabac à priser humecté 
en vente aux Etats-Unis (15).
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Une activité moyenne du polonium-210 de 10,9 à 27,4 mBq/g et une activité 
du plomb-210 de 11,9 à 30,2 mBq/g ont été signalées dans le tabac de ciga-
rettes brésiliennes (16). Une activité du plomb-210 de 6,3 à 18,2 mBq/g a été 
observée dans du tabac grec (17), tandis qu’une activité moyenne du polo-
nium-210 de 3,6 à 17,0 mBq/g et une activité moyenne du plomb-210 de 7,3 
à 16,7 mBq/g ont été constatées dans le tabac de remplissage de cigarettes 
grecques (18). Des activités moyennes de 6,84 à 17,49 mBq/cigarette ont été 
signalées pour le polonium-210 dans des marques de cigarettes italiennes, 
y compris certaines marques importées (19); une activité moyenne du polo-
nium-210 de 18 à 29 mBq/g et une activité moyenne du plomb-210 de 17 à 
24 mBq/g ont été observées dans le tabac de cigarettes chinoises (20).

Schayer et al. (20) ont signalé le transfert de polonium-210 et de plomb-210 
de deux cigarettes chinoises dans la fumée et une absorption moyenne esti-
mative (sur la base de 20 cigarettes fumées/jour) de 1,85 mBq/cigarette de 
plomb-210 et de 3,0 mBq/cigarette de polonium-210. Aussi la consomma-
tion de cigarettes en Chine est-elle peut-être une source majeure d ’absorption 
quotidienne de plomb-210 et de polonium-210 dans la population.

 Recherches nécessaires

• Des études complémentaires sont nécessaires sur les concentrations de 
métaux dans le tabac sans fumée, les additifs du tabac sans fumée et les 
produits du tabac fumés, cigarettes, cigares, pipes, tabac à rouler et ta-
bac des pipes à eau, produits dans toutes les régions géographiques. Les 
résultats doivent être obtenus au moyen de méthodes standardisées, de 
normes certifi ées et de substances de référence certifi ées ou normalisées, 
comme du tabac et d’autres substances de référence en feuilles, afi n de 
garantir la reproductibilité et l’exactitude des données.

• Des études complémentaires sont nécessaires sur les concentrations de 
métaux dans la fumée du tabac obtenues avec les paramètres de fumage 
ISO et de fumage intense afi n d’entretenir les connaissances actuelles 
sur le transport physique des métaux dans la fumée. 

• Des études doivent être faites chez des animaux de laboratoire sur les ef-
fets cumulatifs de l’inhalation à long terme de particules fi nes et ultrafi nes 
contenant des ions métalliques neurotoxiques à des concentrations similai-
res à celles qui sont libérées dans la fumée de cigarette (individuellement 
et conjointement). D’autres doivent être réalisées sur les interactions entre 
l’aluminium, le cadmium, le plomb, le cuivre, le fer, le manganèse et le 
zinc dans le cerveau.

• Des études sont nécessaires sur les relations possibles entre les métaux 
présents dans le tabac sans fumée et la production ou l’exacerbation par 
ces métaux de lésions de la muqueuse buccale et d’une fi brose de la 
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sous-muqueuse buccale. Des études doivent être faites sur l’accumu-
lation de concentrations de métaux dans les cellules épithéliales de la 
bouche due à la consommation de tabac sans fumée. 

• Une surveillance biologique doit être mise en œuvre pour mesurer 
les taux d’absorption systémique, la distribution, le métabolisme et la 
c lairance des métaux présents dans le tabac sans fumée.

• Les taux d’absorption systémique, la distribution, le métabolisme et la 
clairance des métaux présents dans le tabac sans fumée consommé dans 
différentes régions géographiques doivent être comparés.

• Des études complémentaires sont nécessaires sur les relations entre l’in-
halation d’ions métalliques (seuls ou en association avec d’autres consti-
tuants de la fumée qui sensibilisent les poumons) et les pneumopathies 
obstructives chroniques et interstitielles.

• Des études doivent être réalisées sur le rôle étiologique des métaux pré-
sents dans la fumée secondaire et la prévalence de l’asthme chez les 
enfants.

• Des études sont nécessaires sur la relation entre le degré d’oxydation du 
manganèse, du chrome et la physiopathologie pulmonaire.

• Des études doivent être réalisées pour défi nir les pratiques agricoles 
nécessaires pour réduire au maximum l’absorption des métaux pré-
sents dans le sol, y compris un contrôle approprié du pH et des engrais 
p hosphatés.

• Des normes appropriées, des produits du tabac de référence et des exem-
ples appropriés de produits commerciaux à utiliser à des fi ns de com-
paraison doivent être conçus, proposés et utilisés dans les études. Les 
méthodes et les normes utilisées doivent être décrites dans toutes les pu-
blications pour rendre compte des variations entre les produits du tabac 
de zones géographiques différentes.

 Recommandations en matière de réglementation

• Les autorités de réglementation devraient envisager d’exiger des fabri-
cants qu’ils analysent les niveaux d’arsenic, de cadmium, de plomb et 
de nickel dans le tabac séché acheté à chaque nouvelle source agricole. 
Les résultats des analyses devraient être communiqués aux autorités de 
réglementation qui les vérifi eront, le cas échéant.

• Les autorités de réglementation devraient envisager de surveiller les mé-
langes de tabac contenus dans les produits combustibles et non combus-
tibles mis en vente, en exigeant que soient analysés les niveaux d ’arsenic, 
de cadmium, de plomb et de nickel par marque, périodiquement et à 
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c haque fois que la source du tabac présente une augmentation sensible 
des concentrations de l’un ou l’autre des métaux analysés. Les résultats 
des analyses effectuées par les fabricants devraient être communiqués 
aux autorités de réglementation qui les vérifi eront, le cas échéant.

• En cas d’écart important entre les niveaux des métaux trouvés dans 
différentes marques du même produit du tabac, les autorités de régle-
mentation pourraient envisager de fi xer des limites aux concentrations 
ou adopter d’autres mesures pour limiter l’exposition humaine.
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3.  Recommandations relatives au 
fondement d’un cadre réglementaire 
destiné à réduire le potentiel 
dépendogène des produits du tabac

 Préface

Le présent document d’orientation scientifi que traite du fondement de la 
mise en place d’un cadre réglementaire destiné à réduire le potentiel dépen-
dogène (« addictif ») des produits du tabac. Ces recommandations font écho 
en p articulier à l’article 9 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac:

Réglementation de la composition des produits du tabac
La Conférence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux 
compétents, propose des directives pour les tests et l’analyse de la composition 
et des émissions des produits du tabac, et pour la réglementation de cette com-
position et de ces émissions. Chaque Partie adopte et applique, sous réserve de 
l’approbation des autorités nationales compétentes, des mesures législatives, 
exécutives, administratives ou autres mesures effi caces concernant ces tests et 
analyses et cette réglementation.

Ce document d’orientation est également conforme à l’article 14, qui a 
pour objet la réduction de la demande de produits du tabac moyennant une 
meilleure effi cacité des initiatives liées à la prévention et au sevrage.

Les présentes recommandations ont été formulées parce que les entrepri-
ses du tabac conçoivent et fabriquent leurs produits de façon à en accroî-
tre le potentiel dépendogène et l’attractivité; elles cherchent à développer la 
consommation des produits du tabac et la dépendance tabagique en décré-
dibilisant les mesures liées à la prévention, au sevrage et à la lutte antitabac 
(21–25). Un cadre réglementaire conçu pour réduire le potentiel dépendogène 
et l’attractivité des produits du tabac pourrait améliorer la santé publique, et 
ce en renforçant les campagnes de lutte destinées à réduire la p révalence du 
tabagisme, ainsi que la morbidité et la mortalité qui en résultent.
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Les décideurs et les organismes de réglementation des États Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ont été de plus en plus 
nombreux à demander conseil à l’OMS au sujet du fondement scientifi que 
d’un cadre réglementaire destiné à réduire le potentiel dépendogène des pro-
duits du tabac et des moyens de mettre en place un tel cadre. Le présent docu-
ment d’orientation scientifi que propose des bases aux fi ns d’un examen plus 
approfondi et de l’élaboration d’un cadre réglementaire. La réglementation 
du potentiel dépendogène vise tout particulièrement à réduire la prévalence 
du tabagisme et ses effets nocifs en diminuant le risque de dépendance et la 
gravité de celle-ci en tant que force biologique contribuant à perpétuer la 
consommation de tabac.

 Informations générales

La mise en place d’un cadre réglementaire destiné à réduire le potentiel 
dépendogène des produits du tabac s’appuie sur la connaissance scientifi -
que des déterminants et sur les preuves que leur conception et leur fabrica-
tion peuvent augmenter ou diminuer leur potentiel dépendogène. Dans le 
tabac, la principale substance engendrant la dépendance est la nicotine et son 
potentiel dépendogène est fonction de son mode de libération au cours de la 
consommation (22,26). Plusieurs décennies de recherches ont montré que la 
dose et la vitesse de libération de la nicotine, associées aux stimuli sensoriels 
et environnementaux connexes, infl uent directement sur ses effets dépendo-
gènes (26–28). Il est possible de contrôler de nombreuses caractéristiques 
de la conception des produits du tabac, comme la teneur en nicotine, le pH, 
la taille des particules dans la fumée et d’autres facteurs pouvant affecter la 
vitesse de libération et d’absorption de la nicotine. D’autres constituants et 
des métabolites de la nicotine, notamment l’anabasine, la nornicotine et les 
substances inhibitrices des mono-amines- oxydases, renforceraient en outre 
le potentiel dépendogène des produits (29–31).

L’expérience des inhalateurs pharmaceutiques de nicotine et d’autres dis-
pensateurs de principes actifs (opioïdes, stimulants and cannabinoïdes, par 
exemple) a montré que la conception et la composition d’un produit pou-
vaient modifi er son potentiel dépendogène (32–35). Dans le cas des produits 
pharmaceutiques vendus sur ordonnance, les cadres réglementaires contri-
buent à réduire le potentiel dépendogène en basant l’homologation à la fois 
sur celui-ci et sur d’autres effets nocifs éventuels. Les décisions relatives 
à l’homologation des médicaments incluent des restrictions visant à limi-
ter l’accès à un médicament et sa commercialisation s’il est approuvé (36).
Les fabricants sont ainsi fortement encouragés à concevoir et à commer-
cialiser leurs médicaments de manière à réduire au maximum leur usage 
abusif, la dépendance qu’ils pourraient engendrer et leur utilisation par des 
personnes auxquelles ils ne sont pas destinés (33,37–39). Les médicaments 
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dont le potentiel dépendogène est favorisé par certaines caractéristiques non 
indispensables de la conception peuvent se voir refuser l’homologation par 
les organismes de réglementation ou recevoir une autorisation assortie de 
contrôles, y compris des restrictions postcommercialisation destinées à atté-
nuer les risques et à les détecter, le cas échéant. (Pour la discussion et des 
exemples, voir 38–42.)

La publication dans les années 1990 de millions de documents de l’industrie 
du tabac jusque-là secrets a révélé qu’elle ne se contentait pas de fabriquer et 
de vendre des produits qui, par nature, engendrent la dépendance. Il apparaît 
maintenant à l’évidence qu’elle a activement étudié les effets de la nicotine 
et d’autres substances sur le système nerveux dans le but d’accroître l’addic-
tivité (ci-après désignée par le terme technique, plus acceptable, de « poten-
tiel dépendogène ») de leurs produits (21–25). British American Tobacco, 
par exemple, analysait les effets neurophysiologiques de la nicotine dans 
les années 1950 (24,43). Le premier modèle abouti d’auto-administration 
de nicotine par des rongeurs a été élaboré par Philip Morris vers 1981. Les 
résultats ont soulevé des questions si délicates que cette fi rme a fermé le labo-
ratoire et fait en sorte d’empêcher la diffusion des observations, lorsque les 
conseillers juridiques ont pris connaissance des recherches (44–46). Mais ces 
études n’étaient que la « partie émergée de l’iceberg », l’industrie du tabac se 
livrant à des travaux destinés à concevoir des produits de plus en plus dépen-
dogènes. Les procès intentés par la Food and Drug Administration des États-
Unis et l’OMS et les enquêtes réalisées ont levé le voile sur des d écennies de 
recherches de ce type menées dans ce secteur (21,24,25,43,47–51).

Les méthodes utilisées par l’industrie du tabac incluaient la manipulation de la 
capacité de dosage de la nicotine dans ses produits, ceux-ci étant conçus pour 
accélérer la libération de nicotine et, par conséquent, son effet dépendogène 
ou stimulant, le contrôle du pH du tabac et de la fumée pour augmenter la 
fraction non protonée (« base libre ») dans la fumée, le contrôle de la taille des 
particules dans la fumée pour faciliter la pénétration pulmonaire, l’ingénierie 
des produits pour accroître la stimulation du nerf trijumeau de la cavité buc-
cale et des voies aériennes supérieures, et l’utilisation d’un large éventail d’ad-
ditifs chimiques pour que la fumée paraisse plus douce, plus fraîche et plus 
agréable, afi n de faciliter une inhalation profonde et le passage à la dépen-
dance (35,43,50–55). Ces méthodes, dont l’objet est d’accroître le potentiel 
dépendogène du tabac, pourraient servir de cibles à un cadre réglementaire qui 
fi xerait des limites ou annulerait les modifi cations apportées aux produits.

En coordination apparente avec les éléments destinés à accroître le poten-
tiel dépendogène des produits du tabac, la conception a également été uti-
lisée pour les rendre plus attrayants auprès des groupes cibles. C’est ainsi 
qu’ont été conçus des produits du tabac sans fumée « débutants », libérant 
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moins de nicotine que les produits « d’entretien » mais aromatisés, condi-
tionnés et c ommercialisés de manière à attirer davantage les jeunes (25,30). 
D’autres initiatives ont consisté à concevoir, conditionner et commercia-
liser des cigarettes destinées à attirer particulièrement certains groupes 
dans de nombreux pays sur la base du sexe, du statut socio-économique 
et de l’appartenance raciale ou ethnique. Il s’agit notamment de cigaret-
tes conçues pour donner l’illusion qu’elles sont moins dangereuses pour la 
santé. Accroître l’attractivité et le pouvoir de séduction d’un produit pour 
un groupe cible peut consister à ajouter des arômes ou des parfums et à uti-
liser certaines couleurs et certains graphismes sur le produit et l’emballage, 
des allégations délibérées ou implicites et un large éventail d’outils sup-
plémentaires de marketing. Tout cela déborde du cadre du présent rapport, 
mais de nombreux aspects ont été traités ailleurs (25,30,56).

À sa quatrième session, la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac a accepté le but de « réduire les maladies et les décès 
prématurés attribuables au tabac en réduisant l’attractivité des produits du 
tabac, ainsi que leur pouvoir addictif (ou risque dépendogène) ou leur toxi-
cité globale » (57). Ces trois aspects de la réglementation des produits peu-
vent être traités de diverses manières, selon les exigences des différents pays. 
Les Parties à la Convention-cadre pour la lutte antitabac ne vont pas toutes 
suivre la même démarche dans l’immédiat; le Canada, par exemple, a inter-
dit certains additifs, comme la plupart des aromatisants, dans les cigarettes 
et les petits cigares pour aider à réduire leur attractivité (58).

Une action réglementaire est désormais possible, car les connaissances 
scientifi ques sur les produits du tabac et sur les mesures réglementaires pro-
pres à contrôler le potentiel dépendogène des produits pharmaceutiques pro-
gressent rapidement depuis les années 1990. Avant la mise en place d’un 
cadre réglementaire, des initiatives nationales et internationales ont déjà 
combattu les toxicomanies par la réglementation. Ces précédents incluent 
des aspects du contrôle pharmaceutique qui sont applicables à la réglemen-
tation des produits du tabac, d’autres aspects n’apparaissant ni réalisables ni 
adaptés. Comme indiqué ci-après, les problèmes liés aux produits du tabac 
sont peut-être plus complexes à résoudre que ceux que posent les produits 
p harmaceutiques réglementés.

Le présent document d’orientation contient des conclusions de nature à gui-
der une politique de réglementation pour un cadre dont l’objet est de réduire 
le potentiel dépendogène des produits du tabac. Il fait suite aux précédentes 
recommandations du Comité consultatif scientifi que sur la Réglementation 
des Produits du Tabac et des documents du Groupe d’étude et propose les 
bases d’une réglementation destinée à faire progresser la lutte antitabac en 
général (25, 59–63). Il s’inscrit plus particulièrement dans le prolongement du 
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p récédent document d’orientation du Groupe d’étude de l’OMS sur la r éduction 
du potentiel dépendogène et de l’attractivité des produits du tabac (25).

 Terminologie et défi nitions

Potentiel dépendogène: expression choisie par le Comité OMS d’experts de 
la Pharmacodépendance; souvent interchangeable avec « addictivité », terme 
utilisé par le Comité scientifi que des Risques sanitaires émergents et nou-
veaux, « possibilité d’abus », expression généralement utilisée par le College 
on Problems of Drug Dependence, et « risque d’abus » (30,42,64); désigne 
les propriétés pharmacologiques d’un médicament pouvant entraîner un abus 
et une dépendance.

Possibilité d’abus: expression opérationnelle utilisée par le Comité OMS d’ex-
perts de la Pharmacodépendance pour évaluer le risque pharmacologiquement 
déterminé d’abus et de dépendance.

Attractivité ou pouvoir de séduction des produits pour les consommateurs 
potentiels ou actuels: il est souvent question de la « séduction » exercée sur 
le consommateur, du « pouvoir de séduction » ou de « l’attractivité » du 
produit. Ce pouvoir est lié à de nombreux facteurs, dont les caractéristiques 
de la conception, les caractéristiques sensorielles, comme le goût et l’odeur, 
la publicité et la promotion, l’image, le coût, la population cible, le position-
nement parmi d’autres produits et les allégations concernant les avantages et 
les risques (56,65–68).

  Précédents et expérience de la réglementation des produits 
pharmaceutiques

La réglementation des produits manufacturés sur la base de leur potentiel 
dépendogène n’est pas un concept nouveau; les organismes de réglemen-
tation pharmaceutique et l’OMS y recourent systématiquement, au moins 
depuis les années 1960. Le Comité OMS d’experts de la Pharmacodépen-
dance, par exemple, évalue le potentiel dépendogène sur la base des don-
nées scientifi ques issues des études épidémiologiques et de laboratoire pour 
réglementer les médicaments conformément à trois traités internationaux 
de contrôle pharmaceutique: la Convention unique sur les stupéfi ants de
1961, qui visait les substances à base d’opium, de coca et de marijuana; 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes; et la Convention 
de 1988 contre le trafi c illicite de stupéfi ants et de substances psychotropes 
(36,42). Ces traités exemptent le tabac, et il n’est pas recommandé dans le 
présent document d’orientation de le soumettre à cette réglementation. Si les 
produits du tabac étaient réglementés sur la base de ces traités, ils devraient 
être interdits ou exemptés, car la plupart, sinon la totalité, d’entre eux rem-
plissent les critères d’un potentiel dépendogène élevé et ils n’ont aucun 
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usage médical approuvé. L’expérience de la réglementation pharmaceutique 
au titre de ces traités a néanmoins conféré à l’OMS et aux organismes de 
réglementation pharmaceutique des compétences considérables en matière 
de reconnaissance des caractéristiques de la formulation des substances et 
des médicaments qui infl uent sur le potentiel dépendogène.

On sait depuis longtemps que la formulation et la voie d’administration d’un 
médicament peuvent infl uer sur son potentiel dépendogène (27,33,69,70). 
L’exemple le plus spectaculaire est peut-être celui du crack, mis au point et 
commercialisé dans les années 1980 par des fabricants et fournisseurs de 
drogues illicites. L’usage abusif croissant de médicaments vendus sur ordon-
nance dans de nombreux pays depuis les années 1990 a toutefois stimulé 
les recherches et les conférences d’experts et encouragé les organismes de 
réglementation pharmaceutique à porter leur attention sur l’importance de 
la formulation dans le potentiel dépendogène et l’attractivité des médica-
ments (p. ex.34). Les formulations des analgésiques opioïdes présentent un 
intérêt particulier parce que des facteurs tels que la facilité avec laquelle 
les formulations peuvent être manipulées de façon à donner des produits 
fumables ou injectables, ou écrasées pour accélérer les effets par voie orale, 
sont des déterminants majeurs de leur attractivité pour les toxicomanes et 
de leur potentiel dépendogène (69–71). Comme l’illustrent ces exemples, la 
dépendance n’est pas simplement imputable à la drogue qui l’engendre mais 
aussi à la voie d’administration, à la dose, à la formulation et à de nombreux 
autres facteurs qui affectent les effets pharmacologiques, ainsi qu’à des fac-
teurs comportementaux, et notamment l’attractivité du produit. Sur la base 
de ce savoir, les autorités de réglementation pharmaceutique exigent une 
gestion des risques plus restrictive dans la formulation de médicaments qui 
ont un potentiel dépendogène élevé et une forte attractivité, et elles trouvent 
des moyens pour réduire les restrictions imposées aux formulations dont le 
potentiel dépendogène est inférieur.

La réglementation pharmaceutique a permis d’acquérir un demi-siècle 
d’expérience dans l’évaluation scientifi que du potentiel dépendogène. Les 
documents d’orientation pour la recherche, l’industrie pharmaceutique et les 
organismes de réglementation sont actualisés à quelques années d’intervalle 
depuis les années 1980 (p. ex.72). Depuis 2003, le College on Problems of 
Drug Dependence a publié trois mises à jour (37,39,73,74). Le Comité OMS 
d’experts de la Pharmacodépendance publie des évaluations annuelles et il a 
publié, moins fréquemment, des examens des méthodes (42). Le document 
d’orientation complet le plus récent sur le potentiel dépendogène provient des 
Etats-Unis (73). L’évaluation des produits du tabac au moyen de ces métho-
des a montré que ces produits remplissaient effectivement les critères de 
substances engendrant la dépendance et que le potentiel dépendogène de la 
nicotine était très variable, depuis les dispositifs transdermiques engendrant 
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une dépendance minimale et les gommes à mâcher à la nicotine jusqu’au 
mode le plus fortement addictif d’administration de la nicotine, la fumée 
des cigarettes (32,75). En 2010, une conférence d’experts de l’évaluation du 
potentiel dépendogène et de l’attractivité des produits de consommation a 
publié un rapport pour guider la recherche, les analyses et la réglementation 
liées aux produits du tabac en fonction de leur potentiel dépendogène et de 
leur attractivité (65).

  Potentiel dépendogène, attractivité des produits et autres facteurs 
qui modulent la consommation des produits du tabac, le risque de 
dépendance et les effets nocifs

La propension à commencer de fumer et le risque de dépendance et de 
consommation persistante d’un produit du tabac sont liés à la fois à son 
potentiel dépendogène et à son attractivité (25,30,35,42,65). Ces conclusions 
reposent sur l’examen des documents de l’industrie du tabac, qui ont mis en 
lumière les efforts déployés par celle-ci pour concevoir et fabriquer des pro-
duits dans le but d’accroître leur potentiel dépendogène et leur attractivité, 
et sur les évaluations de l’OMS, comme indiqué précédemment. La capacité 
d’un cadre réglementaire à réduire le potentiel dépendogène passe par une 
évaluation des facteurs infl uant sur l’attractivité. Dans les documents de l’in-
dustrie du tabac comme dans d’autres travaux de recherche, il ressort que 
certains facteurs augmentant le potentiel dépendogène peuvent également 
accroître l’attractivité, et qu’inversement d’autres facteurs renforçant l’at-
tractivité peuvent également accroître le risque de dépendance, même s’ils 
ne modifi ent pas les effets pharmacologiques du produit. Ainsi, il n’existe 
pas de preuve que la manipulation ou l’adjonction d’acétaldéhyde et de 
composés ammoniaqués dans les cigarettes augmente leur attractivité, mais 
ces composés pourraient renforcer les effets pharmacologiques et le poten-
tiel dépendogène des cigarettes (45,51,53). De même, la manipulation du 
pH pour modifi er les agents chimiques tampons dans les produits du tabac 
sans fumée est essentielle pour manipuler la libération de nicotine dans un 
grand nombre de ces produits, l’objectif étant d’engendrer et d’entretenir la 
dépendance, bien que ces substances n’aient pas la réputation d’attirer les 
c onsommateurs (25,76,77).

Inversement, de nombreux facteurs dans la conception des produits du tabac 
les rendent plus attractifs pour les groupes de consommateurs ciblés et peu-
vent accroître le risque de dépendance en encourageant leur utilisation et une 
consommation répétée. Il s’agit notamment de la manipulation des caractéris-
tiques sensorielles par l’adjonction de couleurs et d’arômes, du conditionne-
ment, des promotions commerciales et des allégations implicites concernant 
leurs effets sur la santé (30,56,67,68,78,79). Le menthol est à l’évidence un 
instrument important de valorisation de l’image, qui rend c ertaines marques 
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de cigarettes plus attirantes pour de nombreux jeunes et des groupes cibles 
(comme les Afro-Américains au Canada et aux États-Unis); il peut faciliter 
la création d’une dépendance et accroître l’absorption de fumée en raison 
de son effet apaisant pour la gorge. On n’a cependant pas clairement établi 
si le menthol accroît directement les effets pharmacologiques de la nicotine 
comme c’est le cas, semble-t-il, de l’acétaldéhyde et des composés ammo-
niaqués (79,80). De nombreuses autres substances ajoutées aux produits du 
tabac, comme l’acide lévulinique et l’urée, peuvent favoriser l’inhalation 
de fumée et la dépendance en donnant la sensation que la fumée est plus 
douce et moins irritante; du chocolat peut être ajouté en quantités si faibles 
que le consommateur, sans reconnaitre le goût « chocolaté » dans la fumée, 
trouve celle-ci plus attrayante (52,79,81). Des caractéristiques physiques de 
la conception peuvent également contribuer à la dépendance en facilitant 
l’inhalation de la fumée et le transfert de la nicotine vers les récepteurs cibles 
(par exemple en augmentant la fraction de nicotine qui se trouve sous forme 
de base libre dans la fumée), comme la ventilation des fi ltres et la taille des 
particules de la fumée (35,51,53,54,82).

À la conception et à la composition des produits, qui modifi ent le potentiel 
dépendogène et l’attractivité, s’ajoutent les stratégies commerciales telles 
que la publicité, les prix promotionnels, la taille des emballages et l’accès, 
que l’industrie du tabac a utilisées pour favoriser le commencement du taba-
gisme et la dépendance. Les stratégies de lutte antitabac, et notamment celles 
qu’énonce la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, sont de plus 
en plus conçues pour contrecarrer ces approches, et elles ont été effi caces 
pour réduire la propension à commencer la consommation du tabac, la dépen-
dance et pour soutenir le sevrage. Elles consistent notamment à augmenter le 
coût (par une hausse des taxes sur le tabac, par exemple), à diminuer l’accès 
aux lieux où il est permis de fumer et le nombre de ces lieux (en interdisant, 
par exemple, la vente aux mineurs et en adoptant des lois destinées à pré-
server la qualité de l’air), à communiquer effi cacement sur les effets nocifs, 
à dénormaliser et à supprimer les images de prestige et de c omportement 
souhaitable, et à offrir un traitement aux personnes d épendantes.

  Diffi cultés de la réglementation des produits du tabac par rapport aux 
produits pharmaceutiques

L’évaluation du potentiel dépendogène des produits pharmaceutiques s’appuie 
sur un demi-siècle d’études sur des animaux de laboratoire et chez l’homme, 
qui ont abouti à des méthodes confi rmées et permis de comprendre les limites 
pour pouvoir les généraliser (37,73). La plupart des produits pharmaceutiques 
dont le potentiel dépendogène a été évalué ont un principe actif supposé res-
ponsable de l’essentiel des problèmes d’usage abusif et de dépendance dans le 
monde réel. Des études sur la manière dont des associations de m édicaments 
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augmentent ou réduisent leur capacité d’engendrer et de renforcer la dépen-
dance ont également été réalisées avec diverses substances addictives, dont la 
nicotine (33,45,83–86), et ces méthodes pourraient être utilisées pour exami-
ner plus systématiquement les associations de substances trouvées dans les 
produits du tabac (75). Depuis ces dix dernières années, l’importance de la 
manière dont un médicament est formulé a été aussi de plus en plus recon-
nue par les organismes de réglementation et les laboratoires pharmaceutiques 
comme un déterminant de son attractivité et de ses effets dépendogènes.

Il est plus diffi cile d’évaluer pour un produit pharmaceutique complexe que 
pour un produit relativement simple, qui libère immédiatement le principe 
actif après son administration orale, par injection ou par une autre voie, la 
manière dont la conception peut favoriser l’attractivité (33). Les cigarettes et 
les produits du tabac sans fumée sont des formulations complexes, qui asso-
cient des facteurs de conception physique tels que le hachage plus ou moins 
fi n du tabac, la taille des particules dans la fumée et divers éléments pouvant 
avoir leurs propres effets pharmacologiques ou moduler la vitesse de libération 
de la nicotine et ses effets (25,62). Les émissions des produits fumés peuvent 
en outre contenir de nombreuses substances qui ne sont pas présentes avant la 
combustion mais qui résultent de la pyrolyse (monoxyde de carbone et « gou-
drons », par exemple) et d’autres qui sont bien présentes, mais sont modifi ées 
ou plus concentrées dans la fumée (acétaldéhyde, par exemple) (25,62,75).

Le potentiel dépendogène des produits du tabac est étudié depuis plusieurs 
décennies, et les bases scientifi ques sur lesquelles repose l’évaluation de 
ces produits se développent rapidement (25,75). Des rapports récents ont 
en outre fait la lumière sur la diversité des facteurs favorisant le potentiel 
dépendogène et l’attractivité des produits du tabac, et montré les diffi cultés 
que pose leur évaluation (30,53,75). Si le potentiel dépendogène des pro-
duits du tabac est généralement plus complexe et plus diffi cile à évaluer que 
celui des produits pharmaceutiques, l’élaboration d’un cadre réglementaire 
ne doit pas en être différée pour autant. Les connaissances scientifi ques dans 
ce domaine se renforcent, et la réglementation doit continuer à s’appuyer sur 
des éléments scientifi ques, compte tenu cependant des limites éventuelles 
des données factuelles.

L’application de la réglementation pharmaceutique diffère du cadre proposé 
pour réduire le potentiel dépendogène des produits du tabac. Dans le cas des 
produits pharmaceutiques, la réglementation a pour principal objet d’assurer 
que les contrôles soient conformes aux traités internationaux et aux cadres 
de réglementation nationaux. Les dispositions de la loi des États-Unis sur les 
substances réglementées relatives à l’inscription des médicaments dans les 
tableaux établis et les cadres similaires qui existent dans de nombreux autres 
pays encouragent les responsables à concevoir des produits pharmaceutiques 
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au potentiel dépendogène aussi faible que possible, pour qu’ils satisfassent 
aux impératifs réglementaires très restrictifs et que la commercialisation de 
leurs produits soit approuvée (36). Dans le cas des produits du tabac, le cadre 
réglementaire n’est pas proposé aux fi ns de l’homologation ou de l’inscription 
à un tableau de substances réglementées mais pour aider les responsables de 
la réglementation à fi xer des normes pour les produits et les émissions (voir 
aussi 25,62). Tous les pays n’abordent pas cette réglementation de la même 
manière. Le Canada, par exemple, interdit déjà de nombreux ingrédients qui 
sont acceptés dans la plupart des autres pays (41). Les États-Unis, conformé-
ment à la loi confi ant la réglementation du tabac à la Food and Drug Adminis-
tration, évaluent les composants des produits à réglementer sur la base de leur 
capacité à favoriser la dépendance et à avoir des effets nocifs (73,87).

La loi instaurant la réglementation du tabac par la Food and Drug Adminis-
tration aux États-Unis, du nom de Family Smoking Prevention and Tobacco 
Control Act (loi sur la lutte antitabac), contient des dispositions destinées à 
guider l’évaluation des produits à l’aune de leur potentiel dépendogène et à 
fournir les bases nécessaires pour détecter les effets potentiels de la régle-
mentation, de sorte que la méthode suivie puisse être modifi ée au besoin. 
En fi xant des valeurs de référence et en évaluant des produits nouveaux ou 
modifi és, la Food and Drug Administration doit examiner:

• les risques et les avantages pour l’ensemble de la population, 
c onsommateurs et non-consommateurs de produits du tabac;

• l’augmentation ou la diminution de la probabilité que les c onsommateurs 
des produits du tabac arrêtent de les consommer;

• l’augmentation ou la diminution de la probabilité que les personnes qui 
ne consomment pas de produits du tabac commencent à le faire.

Aux termes de la loi, les effets doivent être évalués au niveau de la popula-
tion au moyen d’activités de surveillance destinées à détecter rapidement les 
conséquences pour la santé publique, intentionnelles ou non, et ce afi n d’évi-
ter la répétition du problème des cigarettes « légères », dont les effets dévas-
tateurs ont persisté pendant plusieurs décennies. La réglementation s’appuie 
par conséquent sur les informations scientifi ques disponibles, admettant que 
les conséquences exactes, voulues ou non, peuvent être diffi ciles à prévoir, 
mais que, à défaut d’être prévues, elles peuvent être détectées à temps.

 Politique relative à la nicotine

La principale substance addictive responsable du potentiel dépendogène 
des produits du tabac est la nicotine. Aussi, les organismes de réglementa-
tion doivent-ils impérativement établir des lignes directrices et des normes 
pour la réglementer, afi n d’éviter qu’elle n’engendre une dépendance chez 
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les n ouveaux consommateurs et de permettre le sevrage des consommateurs 
actuels en empêchant l’industrie du tabac de l’inclure à des niveaux qui entre-
tiennent ou augmentent le potentiel dépendogène. La nicotine est déjà régle-
mentée dans les produits pharmaceutiques utilisés pour traiter la dépendance 
et accompagner le sevrage tabagique. Si la composition et la quantité libérée 
d’un produit pharmaceutique sont déterminantes pour son homologation et 
pour l’acceptation de sa commercialisation, il n’existe pas de telles normes 
pour la nicotine dans les produits du tabac. En l’absence de normes et de 
lignes directrices, les teneurs en nicotine dans les produits commercialisés 
peuvent varier sur une échelle de 1 à plus de 500 (25,77). Les entreprises du 
tabac ont ainsi pu fi xer librement le niveau de leur choix pour satisfaire à leur 
objectif, à savoir accroître la consommation de tabac et la dépendance taba-
gique, en dépit des effets nocifs pour la santé publique. Ces entreprises ont 
en outre exploité les méthodes de dosage de la nicotine et des « goudrons » 
au moyen de la machine à fumer de l’ISO et de la Federal Trade Commission 
des États-Unis pour obtenir des valeurs de nicotine et de « goudrons » qui 
induisent les consommateurs en erreur car elles sont très inférieures à celles 
qui peuvent être facilement obtenues par les fumeurs (62,88,89).

Le niveau et la rapidité de la libération de la nicotine par les produits du 
tabac sans fumée, comme le « tabac à mâcher », le tabac à priser et le snus, 
sont également contrôlés par l’industrie du tabac au moyen d’agents tampons 
qui modifi ent le pH, d’où un large éventail d’effets dépendogènes selon les 
produits (76,90). Ainsi, l’industrie fabrique et commercialise des produits 
pour « débutants », faiblement dosés, destinés à impulser le tabagisme et la 
dépendance, et des produits « d’entretien », très fortement dosés, destinés 
à accroître au maximum la dépendance et à rendre le sevrage très diffi cile 
(25,77,90). C’est inacceptable.

Il n’existe pas de normes pour la composition des produits du tabac, mais 
certains pays et l’Union européenne ont fi xé des limites supérieures pour 
les quantités de « goudrons » et de nicotine qui peuvent être libérées, tel-
les que mesurées par la méthode ISO. L’OMS ne reconnaissant pas la vali-
dité de cette méthode (88,91) et l’utilisation de la méthode équivalente aux 
États-Unis ayant été suspendue par la Federal Trade Commission (92), cette 
a pproche n’est pas considérée comme valable pour réglementer la nicotine.

Les bases scientifi ques de la réglementation de la nicotine ont été évaluées 
par des chercheurs ayant participé à une série de réunions (29). Il existe en 
outre des méthodes qui permettent de doser précisément la nicotine présente 
dans un large éventail de produits et d’émissions du tabac (82,90). Il est 
donc possible de la réglementer sur la base de sa teneur réelle et de fournir 
aux consommateurs des informations en indiquant par exemple la quantité 
de nicotine par unité de poids dans le produit. On a donc les fondements 
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s cientifi ques pour élaborer des politiques destinées à réglementer la teneur en 
nicotine et ses émissions, afi n de réduire, ou du moins d’empêcher d ’accroître, 
le potentiel dépendogène.

Le rapport de Hatsukami et al. (29) décrivait une stratégie de réduction de la 
nicotine dans laquelle la teneur des cigarettes en nicotine serait en défi nitive 
ramenée à des niveaux insuffi sants pour entretenir la dépendance pharmaco-
logique, comme indiqué dans des propositions antérieures (93,94). Ces rap-
ports portaient sur les limites des connaissances scientifi ques, l’acceptabilité 
sociale et l’état de préparation des pays pour une telle stratégie; ils recen-
saient également les domaines dans lesquels des recherches étaient néces-
saires, à savoir: la détermination de la dose minimale de nicotine nécessaire 
pour produire une dépendance, l’évaluation des effets des cigarettes à teneur 
en nicotine réduite sur le cerveau des personnes qui les fument, l’examen de 
l’acceptation publique potentielle et l’évaluation des conséquences impré-
vues. Henningfi eld et al. (94) ont décrit des initiatives de nature à préparer 
les pays à une telle politique, y compris l’éducation des professionnels de la 
santé et des consommateurs de tabac et la garantie d’accès à un traitement 
pour les personnes qui en ont besoin.

Qu’une politique mondiale ramène la quantité de nicotine à des niveaux 
n’engendrant pas la dépendance ou autorise une teneur pouvant entrete-
nir la dépendance mais avec un potentiel dépendogène et une attractivité 
réduites, un grand nombre des questions scientifi ques qui se posent et les 
recherches nécessaires restent les mêmes. Il s’agit de mieux comprendre la 
relation dose-effet entre l’administration de nicotine et la dépendance et la 
manière dont divers facteurs pharmacologiques ou non pharmacologiques 
modifi ent le potentiel dépendogène et le risque de dépendance. Le présent 
document ne recommande pas l’adoption de l’approche consistant à rame-
ner la nicotine à des niveaux n’engendrant pas de dépendance. La première 
étape sera de soumettre à des contrôles réglementaires la teneur en nicotine 
et les communications relatives à celle-ci, comme indiqué dans le présent 
rapport et ailleurs (25,59,95). Ce sera là un progrès important sur la voie de 
l ’instauration d’une politique mondiale relative à la nicotine.

 Conclusions

• Les produits du tabac sont conçus et fabriqués de manière à en accroître 
le potentiel dépendogène.

• Le potentiel dépendogène de ces produits est principalement dû à la 
n icotine qu’ils libèrent.

• Au stade de la conception, on peut agir sur l’effet dépendogène de la ni-
cotine en augmentant ou en réduisant les quantités de nicotine, sa vitesse 
de libération et son absorption.
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• Au stade de la conception, on peut agir sur le potentiel dépendogène 
d’un produit et de ses émissions en ajoutant, en plus de la nicotine, des 
ingrédients ayant des effets dépendogènes.

• Les produits du tabac ont été considérablement manipulés, de manière 
à attirer les groupes cibles et à encourager les gens à commencer et à 
continuer de consommer du tabac.

• La réduction du potentiel dépendogène et de l’attractivité des produits du 
tabac contribuerait aux efforts généralement déployés pour faire b aisser 
la consommation de tabac et les maladies qui en résultent.

• Un cadre réglementaire destiné à diminuer le potentiel dépendogène est 
essentiel pour faire baisser la consommation de tabac et les maladies qui 
en résultent.

• Un cadre réglementaire destiné à diminuer le potentiel dépendogène 
d evrait inclure un cadre pour réduire l’attractivité des produits.

• Bien que des recherches scientifi ques fi ables sur le potentiel d épendogène 
des médicaments aient été appliquées aux produits du tabac, ceux-ci sont 
plus complexes que la plupart des produits pharmaceutiques, et il pour-
rait être diffi cile d’analyser le potentiel dépendogène de produits tels que 
ceux qui sont fumés et de tenter d’établir par exemple la contribution de 
la ventilation et de la manipulation de la taille des particules de la fumée 
au potentiel dépendogène.

• La teneur en nicotine et les doses délivrées dans les produits commer-
cialisés varient sur une échelle de 1 à plus de 500, les doses et les carac-
téristiques de la libération fi xées par les fabricants de produits du tabac 
n’étant soumises à aucune ligne directrice ou norme (à l’exception des 
limites reposant sur les dosages réalisés au moyen de machines à fumer 
avec la méthode ISO, mal conçue et trompeuse).

• La teneur en nicotine et les doses délivrées par les produits du tabac sont 
choisies par l’industrie pour accroître le potentiel dépendogène et favoriser 
une consommation persistante, au mépris des objectifs de santé publique.

• Une manipulation non réglementée de la nicotine par l’industrie du ta-
bac peut saper les efforts de la lutte antitabac déployés pour soutenir la 
prévention du tabagisme et encourager le sevrage tabagique.

• Le potentiel dépendogène pharmacologique des produits du tabac se-
rait probablement éliminé en grande partie si la teneur en nicotine était 
ramenée à des traces ou à des niveaux n’engendrant pas la dépendance; 
des études scientifi ques sont toutefois nécessaires avant de prendre des 
décisions concernant la manière la plus effi cace de réduire le potentiel 
dépendogène des produits du tabac.
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 Recommandations relatives à une politique réglementaire

• Une politique réglementaire doit être mise en place pour réduire le 
p otentiel dépendogène et l’attractivité des produits du tabac.

• La réglementation relative au potentiel dépendogène doit inclure des li-
gnes directrices et des normes concernant la teneur en nicotine et les 
émissions.

• Des normes et des approches particulières doivent être appliquées à cha-
que catégorie de produits. Les produits du tabac sans fumée dits « débu-
tants », à faible teneur en nicotine, par exemple, pourraient être interdits, 
dans la mesure où ils n’ont pas pour vocation de satisfaire aux besoins 
des consommateurs existants mais d’entraîner de nouvelles personnes 
(principalement des jeunes) à consommer durablement de la nicotine et 
à devenir dépendants.

• Les normes réglementaires applicables à la conception des produits, à 
leur composition (nicotine comprise), à leurs émissions et à leur attracti-
vité devraient reposer sur leurs effets prévus sur la santé publique, le but 
général étant de réduire la consommation de tabac, ainsi que la m orbidité 
et la mortalité qui lui sont imputables.

• La réglementation destinée à réduire le potentiel dépendogène devrait 
s’accompagner d’une surveillance de la population pour en obser-
ver à temps les effets, souhaités ou non, pouvoir ainsi la modifi er, le 
cas échéant, et protéger la santé publique. De nouvelles activités de 
s urveillance devront être mises en place autant que de besoin.

• Les approches réglementaires devraient inclure des mécanismes permet-
tant de modifi er les normes et les méthodes sur la base des résultats de la 
surveillance et des études épidémiologiques.

• La politique réglementaire applicable aux produits du tabac devrait être 
harmonisée, le cas échéant, avec celle destinée à réduire les toxicomanies, 
l’alcoolodépendance et les maladies associées, compte tenu des différences 
entre les produits, des effets sur la santé et des facteurs s ocioculturels.

• Le présent document d’orientation ne recommande pas des approches 
particulières aux États Parties à la Convention-cadre pour la lutte an-
titabac, la politique la plus appropriée et la plus viable dépendant en 
effet des pays et de la nature de leur problème en matière de tabagisme, 
de leurs ressources et d’autres facteurs. Il préconise néanmoins l’adop-
tion d’une politique relative à la nicotine basée sur les connaissances 
é mergentes et les effets prévus sur la santé publique.

• Les méthodes de laboratoire servant à évaluer les effets de la composi-
tion et des caractéristiques de la conception des produits du tabac sur 
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leur potentiel dépendogène devraient être similaires à celles qui ont été 
reconnues valables pour évaluer d’autres drogues que le tabac (73,75).

• Il conviendra d’évaluer les cadres de l’OMS et les cadres nationaux de 
réglementation et de contrôle du potentiel dépendogène des médicaments 
pour en connaître l’application et les limites du point de vue de la science, 
du droit et de leur capacité à améliorer la santé publique.

  Recommandations concernant les recherches destinées à orienter les 
mesures réglementaires pour réduire le potentiel dépendogène des 
produits du tabac et à évaluer leur mise en œuvre

• Des études quantitatives doivent être faites pour déterminer la teneur 
et les émissions des substances qui augmentent le potentiel dépendo-
gène (acétaldéhyde, composés ammoniaqués, anabasine, nornicotine, 
par exemple) et les caractéristiques physiques susceptibles d’agir sur 
c elui-ci, comme la fraction de nicotine non protonée (base libre) dans 
les produits et leurs émissions, le pH des constituants et des émissions, 
ainsi que la taille et l’aérodynamique des particules dans la fumée.

• Des études in vitro pourraient être effectuées pour mieux connaître les 
mécanismes d’action de la dépendance, par exemple avec les sous-unités 
des récepteurs nicotiniques et d’autres voies neuronales.

• Des études de la pharmacologie comportementale sur des animaux de la-
boratoire pourraient être utilisées pour connaître les effets renforçateurs 
des constituants cibles, isolément ou en association, avec la nicotine et 
d’autres constituants.

• Des études cliniques devraient être effectuées, dans les règles de l’éthi-
que, pour évaluer le potentiel dépendogène général de divers produits, 
peut-être modifi és par la présence ou l’absence de conceptions et de 
constituants préoccupants.

• Des études devraient être faites enpopulation sur l’effi cacité de diverses 
approches de réglementation de la nicotine sur le potentiel dépendogène 
(réduction de la nicotine, établissement de limites supérieures pour la 
teneur en nicotine et les compléments nicotiniques).
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4. Recommandations générales

Le Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac a 
publié une série de rapports destinés à servir de fondement scientifi que dans 
ce domaine. Conformément aux articles 9 et 10 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, ces documents défi nissent des approches pour 
la réglementation des produits du tabac, qui posent d’importants problèmes 
pour la santé publique et pour la politique antitabac.

Le rapport de la sixième réunion traite de deux aspects importants de la 
réglementation des produits du tabac: leur potentiel dépendogène et les ris-
ques pour la santé liés à l’exposition aux métaux toxiques présents dans les 
produits du tabac sans fumée et dans la fumée de cigarette. Ce sont là les 
questions, parmi les sujets examinés par le Groupe à sa sixième réunion, sur 
lesquelles les experts ont estimé qu’il était le plus important de formuler des 
recommandations à des fi ns de réglementation.

  Recommandations concernant les éléments toxiques présents dans 
le tabac et la fumée de cigarette

Principales recommandations

Parmi les grandes classes les moins étudiées de produits chimiques cancé-
rogènes présents dans les produits du tabac à fumer et sans fumée, il y a les 
métaux et les métalloïdes toxiques. Or l’analyse de ceux que l’on retrouve 
dans le tabac intéresse la santé. Le présent rapport résume les données dispo-
nibles sur les risques sanitaires dus à l’exposition aux métaux et métalloïdes 
toxiques contenus dans les produits du tabac sans fumée et dans la fumée de 
cigarette. Compte tenu de leur nombre, par suite notamment de l’intégration 
par les plants de tabac des éléments métalliques présents dans le sol où ils 
sont cultivés, le rapport ne traite que des métaux toxiques ou cancérogènes 
signalés à des concentrations importantes. Par conséquent, bien qu’il y ait 
dans le tabac d’autres métaux toxiques qu’il conviendrait d’étudier, ceux 
dont il est question dans ce rapport sont considérés comme les plus préoc-
cupants en raison de leurs concentrations dans le tabac ou la fumée, de leur 
cancérogénicité et d’autres effets toxiques. Un certain nombre de recherches 
sont donc recommandées à cet effet.
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Importance pour les politiques de santé publique

La mesure dans laquelle la consommation d’un certain produit du tabac 
accroît les risques d’exposition à des métaux toxiques est une question 
importante. On ne consomme pas de la même manière les produits du tabac 
sans fumée, les cigarettes et d’autres formes de tabac à fumer. Le mode de 
consommation, en fumée ou autrement, infl ue sur l’exposition globale et sur 
les risques sanitaires qui en découlent directement pourle consommateur et 
éventuellement pour les personnes à proximité, exposées à la fumée secon-
daire. Certains des métaux trouvés dans le tabac et la fumée du tabac, par 
exemple, sont connus pour leurs propriétés cancérogènes. Il existe également 
des preuves biochimiques et pathologiques solides d’une sensibilisation et 
d’une infl ammation des voies respiratoires, et notamment d’infl ammations 
atopiques, dues à l’exposition aux particules en suspension dans la fumée du 
tabac. Des études ont aussi montré que les métaux présents dans les particules 
sont responsables de la production et de la libération de médiateurs infl am-
matoires par les voies respiratoires. L’exposition orale à certains métaux peut 
également avoir des effets sur la santé.

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

On dénombre cinq grandes classes d’agents cancérogènes dans la fumée 
du tabac, dont certaines ont fait l’objet d’études approfondies corroborant 
fortement les données sur les risques sanitaires auxquels elles sont asso-
ciées. L’exposition aux métaux toxiques provenant des produits du tabac sans 
fumée et les risques sanitaires connexes ont été beaucoup moins étudiés que 
l’inhalation de métaux à l’état de particules. Il est reconnu que les métaux 
et métalloïdes toxiques font partie des grandes classes de substances chimi-
ques cancérogènes présentes dans les produits du tabac sans fumée et dans la 
fumée du tabac qui ont été les moins étudiées. Ainsi, pour mieux conseiller 
les responsables des États Membres concernant la politique relative aux 
produits du tabac sans fumée, le rapport recommande de faire des études 
complémentaires sur les concentrations de métaux, les additifs dans le tabac 
sans fumée, et le tabac des cigarettes et des pipes à eau produit dans toutes 
les zones géographiques. Des recherches devraient également être menées 
pour déterminer les facteurs, et notamment les quantités dans les sols et les 
conditions environnementales, qui augmentent la teneur des produits du 
tabac en métaux. Il faudrait recommander de restreindre la culture du tabac 
dans les régions où le sol est riche en métaux. La consommation d’un pro-
duit du tabac particulier augmentant les risques d’exposition à des métaux 
toxiques, l’OMS devrait recommander d’élargir le programme des recher-
ches, et notamment d’étudier les métaux et métalloïdes appartenant, selon 
les classifi cations du Centre international de Recherche sur le Cancer, aux 
groupes 1 (cancérogènes pour l’homme), 2A (probablement c ancérogènes 
pour l’homme) et 2B (peut-être cancérogènes pour l’homme).
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  Recommandations relatives au fondement d’un cadre réglementaire 
destiné à réduire le potentiel dépendogène des produits du tabac

Principales recommandations

Un cadre réglementaire destiné à réduire le potentiel dépendogène des pro-
duits du tabac s’appuie sur une connaissance scientifi que des déterminants 
de la dépendance tabagique et les preuves que la conception et la fabrica-
tion des produits du tabac peuvent en augmenter ou réduire le potentiel 
dépendogène. Le principal constituant du tabac qui engendre la dépendance 
est la nicotine. Les produits du tabac sont conçus de façon à optimiser les 
effets addictifs de celle-ci, alors que les traitements de substitution à base 
de nicotine sont conçus pour les réduire au maximum. Plusieurs décennies 
de recherches ont montré que les effets dépendogènes de la nicotine étaient 
directement fonction de la dose absorbée et de la vitesse d’absorption, 
d’autres ingrédients et caractéristiques de la conception, et des stimuli sen-
soriels et environnementaux qui s’y associent. Fortes de ce savoir depuis de 
nombreuses décennies, les entreprises du tabac l’ont utilisé pour contrôler 
le mieux possible la libération des doses et employer des ingrédients et des 
conceptions qui optimisent le potentiel dépendogène. Les conceptions et les 
ingrédients devaient aussi accroître l’attractivité des produits pour les jeunes, 
les femmes et les autres groupes cibles, et encourager leur propension à com-
mencer de consommer des produits du tabac. La présente recommandation 
a été formulée parce que rien n’a empêché l’industrie du tabac de concevoir 
et de fabriquer des produits de façon à en accroître le potentiel dépendogène 
et l’attractivité; les entreprises visent à augmenter la consommation de pro-
duits du tabac et la dépendance tabagique en fragilisant les mesures de lutte 
destinées à prévenir le tabagisme et à favoriser le sevrage tabagique. Cette 
recommandation inclut des conclusions et des recommandations particuliè-
res aux fi ns de la mise en place d’un cadre réglementaire destiné à réduire le 
potentiel d épendogène des produits du tabac.

Importance pour les politiques de santé publique

L’expérience des inhalateurs de nicotine vendus en pharmacie et d’autres 
systèmes dispensant des médicaments a montré que la conception du pro-
duit pouvait modifi er son potentiel dépendogène. Pour les produits phar-
maceutiques, y compris les aides au sevrage tabagique, le but explicite des 
fabricants et des autorités de réglementation est de réduire au maximum le 
potentiel dépendogène. Bien que les produits du tabac soient exempts des 
contrôles et des cadres réglementaires de ce type qui existent aux niveaux 
international et national, il n’en ressort pas moins que le potentiel dépen-
dogène et l’attractivité peuvent être réglementés. Les principes et l’expé-
rience de la réglementation pharmaceutique pourraient être appliqués à la 
réglementation des produits du tabac pour veiller à ce qu’ils ne soient plus 
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conçus ni fabriqués dans le but d’optimiser leur potentiel dépendogène et 
leur attractivité. Le Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des 
produits du tabac soutient qu’un cadre réglementaire destiné à réduire le 
potentiel dépendogène et l’attractivité de ces produits pourrait améliorer la 
santé publique en renforçant l’effi cacité de la lutte antitabac et les mesu-
res visant à réduire le nombre des nouveaux fumeurs, la prévalence du 
t abagisme, ainsi que la morbidité et la mortalité qui en résultent.

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

Compte tenu des stratégies employées par l’industrie du tabac pour mani-
puler la capacité de ses produits à contrôler la libération de nicotine et, par 
conséquent, accroître leur potentiel dépendogène, l’OMS devrait promou-
voir des méthodes qui pourraient être utilisées pour au contraire le diminuer 
en vertu d’un cadre réglementaire. La nicotine étant la principale substance 
addictive présente dans le tabac, l’OMS devrait conseiller les États Membres 
au sujet du fondement scientifi que et des approches possibles pour la mise 
en place d’un cadre réglementaire destiné à réduire le potentiel dépendogène 
des produits du tabac. Il s’agirait de faire baisser la prévalence du tabagisme 
et ses effets nocifs en réduisant le risque de dépendance et sa gravité, en tant 
que force biologique contribuant à perpétuer la consommation de tabac. Cer-
tains problèmes liés aux produits du tabac étant plus complexes et peut-être 
plus diffi ciles à résoudre que ceux que posent les produits pharmaceutiques 
réglementés, l’OMS devrait aider à faire mieux connaître la relation dose-
effet entre l’administration de nicotine et la dépendance qu’elle engendre et 
la manière dont différents facteurs pharmacologiques ou autres modifi ent le 
potentiel dépendogène et le risque de dépendance.
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Annexe 1.
   Éléments toxiques présents dans le 

tabac et la fumée de cigarette
R.S. Pappas, PhD, Chef d’équipe, Tobacco Inorganic Group, Emergency 
Response and Air Toxicants Branch, Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, Géorgie (États-Unis d’Amérique)

 Préface

La mesure dans laquelle la consommation d’un certain produit du tabac 
accroît les risques d’exposition à des métaux toxiques est une question 
importante. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, comme la 
forme du produit, où et dans quelles conditions le tabac qu’il contient a 
été cultivé, les procédés de fabrication et les traitements qu’il a subis avant 
d’être commercialisé, son mode de consommation et les habitudes indivi-
duelles de consommation. Les produits du tabac sans fumée, les cigarettes et 
les autres produits à fumer ne sont pas consommés de la même manière. Or 
le mode de consommation détermine le type d’exposition et les risques sani-
taires connexes tant pour le consommateur que pour les personnes pouvant 
se trouver à proximité immédiate, du fait par exemple de l’inhalation de la 
fumée secondaire. Le présent rapport résume les données relatives à certains 
risques sanitaires liés à l’exposition aux métaux toxiques présents dans les 
produits du tabac sans fumée et la fumée de cigarette.

 Informations générales

La nicotine est la substance toxique addictive et neurotératogène, biologi-
quement disponible dans le tabac, la plus généralement connue, quel que 
soit le mode de consommation. Elle n’est cependant que l’une des nombreu-
ses substances préoccupantes dans le tabac. La fumée contient cinq g randes 
classes de substances cancérogènes (1), dont certaines ont été soigneuse-
ment étudiées, ce qui a permis d’établir un solide ensemble de données 
sur les risques sanitaires connexes (2). Les nitrosamines spécifi ques, par 
exemple, sont un groupe bien connu de substances toxiques et cancérogènes 
biologiquement disponibles dans le tabac. Présentes dans tous les produits, 
elles ont été trouvées à des concentrations particulièrement élevées dans 
certains produits du tabac sans fumée (3,4). Les autres constituants biologi-
quement disponibles dans tous les produits du tabac sont les métaux et les 
ions m étalliques.
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Les métaux et métalloïdes toxiques présents dans les produits du tabac sans 
fumée et la fumée du tabac n’ont pas fait l’objet d’études de grande ampleur. 
Huit des 40 substances fi gurant dans le tableau des indicateurs de risque de 
cancer de Fowles et Dybing (1) sont des métaux ou des métalloïdes, mal-
gré l’absence des silicates. Dans leur tableau récapitulatif des constituants 
chimiques de la fumée principale de cigarette non associés à un risque de 
cancer, basé sur une seule cigarette fumée par jour, trois des huit substan-
ces agissant sur l’appareil respiratoire, le cadmium, le chrome hexavalent 
et le nickel, sont des métaux. Une des sept substances comportant un risque 
c ardio-vasculaire est l’arsenic, un métalloïde.

Les métaux et métalloïdes dans le tabac sont généralement présents sous 
forme ionique, en tant qu’ions positifs ou dérivés polyatomiques chargés 
positivement ou négativement. Dans la fumée, ils sont issus de la combustion 
de la biomasse, et notamment du tabac, en général sous forme ionique en tant 
qu’oxydes, chlorures, carbonates, silicates ou complexes organiques, mais 
ils peuvent aussi se présenter sous la forme de gaz élémentaires, comme le 
mercure (5), et de complexes gazeux, comme le nickel et le fer carbonyles, 
voire à l’état élémentaire (métallique) dans les aérosols. Pour les métaux et 
métalloïdes toxiques, on utilise souvent la désignation approximative de « 
métaux lourds », quelle que soit leur masse atomique ou moléculaire.

Certains ions, sodium, potassium, magnésium, calcium, sélénites, iodure, 
molybdène, cobalt, cuivre, chrome au degré d’oxydation +3 (chrome [III]), 
manganèse au degré d’oxydation +2 (manganèse [II]), nickel, zinc et d’autres 
à l’état de traces, par exemple, sont considérés comme des nutriments et donc 
nécessaires au fonctionnement des cellules et des organes. À des concentra-
tions supérieures, cependant, de nombreux ions deviennent toxiques ou can-
cérogènes, voire les deux. D’autres, aluminium, antimoine, arsenic, baryum, 
béryllium, bismuth, cadmium, chrome au degré d’oxydation +6 (chrome [VI]),
plomb, manganèse à des degrés élevés d’oxydation, mercure, nickel, polo-
nium et thallium, par exemple, n’ont pas de propriétés bénéfi ques connues 
et sont toxiques (action chimique ou radioactivité) ou cancérogènes, voire 
les deux.

Les risques liés aux métaux sous leur forme élémentaire n’ont pas été complè-
tement évalués. Le mercure métallique inhalé, par exemple, pénètre r apidement 
dans la circulation sanguine; non oxydé, il est hydrophobe et peut traverser 
les membranes, notamment la barrière hémato-encéphalique. Le mercure élé-
mentaire n’est que partiellement oxydé en mercure [II] dans les poumons et 
les érythrocytes et, après clairance du sang, il peut être oxydé par le cerveau et 
le foie (6). D’autres métaux peuvent être présents sous leur forme métallique 
dans les particules de la fumée, mais aucune étude d’autres formes m étalliques 
n’a été trouvée dans la documentation revue par un comité de lecture.
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 Portée

Qu’un produit du tabac soit fumé ou consommé autrement, l’exposition aux 
métaux toxiques est directement liée à leur concentration dans les feuilles 
de tabac, en supposant qu’aucun ingrédient contenant des métaux n’ait été 
ajouté pendant la fabrication (7–9). Il n’est pas possible d’examiner ici la 
totalité des métaux et métalloïdes trouvés dans le tabac, les plants pouvant 
assimiler n’importe quel élément métallique présent dans le sol où ils sont 
cultivés. Il est plus important d’examiner les métaux et métalloïdes qui 
ont été classés par les groupes de travail réunis par le Centre international 
de Recherche sur le Cancer (CIRC) dans le groupe 1, cancérogènes pour 
l’homme (comme l’arsenic, le cadmium et le nickel), le groupe 2A, proba-
blement cancérogènes pour l’homme (comme le plomb), ou le groupe 2B, 
peut-être cancérogènes pour l’homme (comme le cobalt), que des métaux 
plus inoffensifs, comme le calcium, le magnésium, le strontium, le potas-
sium et le sodium. Notre étude portera donc seulement sur les métaux toxi-
ques ou cancérogènes signalés à des concentrations signifi catives dans les 
produits du tabac ou leurs émissions.

S’il arrive que des particules en suspension dans l’air déposent en retom-
bant des ions métalliques sur les feuilles de tabac et que des fongicides et 
des pesticides contenant des métaux toxiques soient pulvérisés sur les plants 
ou sur les sols (10), les métaux présents dans le tabac cultivé proviennent 
pour la plupart directement du sol (11–15). Le sol, les traitements du sol, 
avec des boues (pour l’acidifi er), les engrais et l’irrigation avec des eaux 
polluées sont les principales sources amenant une teneur en métaux caracté-
ristique du tabac, variable selon la zone géographique (16–22). À de fortes 
concentrations de métaux dans le sol ou dans les traitements des cultures 
c orrespondront donc des teneurs élevées dans le tabac cultivé.

En 1980, par exemple, près de 80 % des terres cultivées en Chine étaient pau-
vres en phosphates, avec moins de 10 mg/kg de sol. Au cours des 30 dernières 
années, le Gouvernement a adopté des politiques visant à encourager l’utili-
sation d’engrais phosphatés, à la suite de quoi la teneur moyenne des sols en 
phosphates a presque triplé (23). Parallèlement à l’augmentation des récol-
tes, le phosphate, excellent chélateur de nombreux ions métalliques, a aussi 
enrichi le sol en métaux. Les engrais à base de déchets d’origine animale, 
qui acidifi ent les terres et contiennent des excréments riches en métaux toxi-
ques, augmentent la disponibilité des métaux dans les sols. Conjointement, 
ces deux pratiques ont élevé les teneurs en phosphate et en métaux dans les 
eaux de ruissellement, dont des eaux usées parfois utilisées pour l’irrigation. 
Comme on pouvait s’y attendre, les concentrations d’arsenic, de cadmium et 
de plomb dans le tabac des cigarettes chinoises sont donc maintenant deux à 
trois fois plus élevées que dans le tabac des cigarettes canadiennes (9).
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  Instruments couramment utilisés pour analyser le tabac et la 
fumée

Les méthodes d’analyse utilisées pour le tabac, à l’exception de l’activation 
neutronique, nécessitent en général la préparation d’échantillons avant la quan-
tifi cation. Celle-ci inclut souvent une digestion sous pression par micro-ondes 
en présence d’acide nitrique et d’autres réactifs, d’ordinaire dans un récipient 
à haute ou moyenne pression. L’analyse de la fumée nécessite la génération et 
la collecte d’échantillons de fumée du tabac. La fumée principale est en géné-
ral divisée en phase gazeuse et en phase particulaire, même si la fumée totale 
est parfois piégée. Les concentrations de métaux et d’autres constituants de 
la fumée du tabac générées par les machines à fumer normalisées dépendent 
du paramètre de fumage, qui est défi ni par le volume, la fréquence, la durée 
des bouffées et les paramètres de la conception physique, y compris le poids 
du tabac, la porosité du papier, l’effi cacité et la ventilation du fi ltre. La phase 
particulaire est piégée sur des fi ltres en verre ou, de préférence, en fi bre de 
quartz ou par précipitation électrostatique. Une machine à fumer utilisée pour 
analyser la fumée du tabac doit être assez souple pour fonctionner avec des 
paramètres de fumage-machine types, tels que ceux qui sont défi nis par l’ISO 
ou des paramètres de fumage intense tels que ceux utilisés par Santé Canada.

Auparavant, le tabac et la fumée étaient en général analysés par spectrométrie 
à absorption atomique avec fl amme ou four graphite. Cette instrumentation 
présente notamment l’avantage, en particulier pour ce qui est de l’absorption 
atomique avec four graphite, d’être économique et fi able; elle est cependant 
moins sensible que des instrumentations plus récentes et n’a pas la capacité 
de doser plusieurs éléments simultanément, de sorte que plusieurs analyses 
successives d’un même échantillon sont nécessaires lorsque différents métaux 
sont recherchés, d’où une éventuelle baisse de capacité. Par rapport à l’absorp-
tion atomique, l’analyse par activation neutronique est plus sensible et permet 
de doser plusieurs éléments simultanément; elle nécessite toutefois une source 
de neutrons à haute énergie, comme un réacteur, ou des radionucléides hau-
tement réglementés, et des opérateurs compétents, ce qui exclut son utilisa-
tion par la plupart des analystes. L’échantillon, devenu hautement radioactif, 
doit en outre être éliminé de manière appropriée. La spectrométrie de masse 
à plasma à couplage inductif est actuellement l’instrumentation de choix des 
laboratoires qui disposent de fonds suffi sants et des installations voulues, de 
ressources en gaz liquéfi é d’une grande pureté et des compétences nécessaires. 
Elle permet de doser plusieurs éléments et a une capacité supérieure aux autres 
instrumentations décrites.

 Métaux toxiques dans les produits du tabac sans fumée

Le tabac sans fumée a été classé par un groupe de travail du CIRC dans le 
groupe 1, c’est-à-dire dans les agents cancérogènes pour l’homme au-delà de 
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tout doute raisonnable (24). Les risques pathologiques inhérents à la consom-
mation de tabac sans fumée viennent de l’exposition cumulative à toutes les 
substances toxiques, irritantes et cancérogènes qui sont biologiquement dis-
ponibles dans les produits; la toxicité et la cancérogénicité étant cependant 
des processus complexes, les différentes substances sont en général étudiées 
séparément. La présente annexe traite des conséquences de l’exposition aux 
métaux et aux métalloïdes dans les produits du tabac.

On a signalé des concentrations de métaux toxiques plus fréquemment dans 
le tabac à fumer que dans le tabac sans fumée, et l’exposition aux métaux 
toxiques due à la consommation de tabac sans fumée et les risques sanitaires 
connexes potentiels ont été encore moins étudiés. Les tissus épithéliaux de la 
cavité buccale ont un potentiel important de transfert proximal, qui permet 
l’absorption et le transfert des métaux toxiques des produits du tabac sans 
fumée à travers eux, comme le montre l’exemple du cadmium ci-dessous. 
L’œsophage et l’estomac sont exposés aux métaux dissous dans la salive et 
avalés; une exposition systémique est probable par suite d’une absorption 
orale directe ou de l’absorption de salive ou de particules de tabac avalées 
dans le tube digestif. L’exposition dépend de la concentration totale du métal 
toxique dans le tabac, du transfert direct par contact avec la muqueuse buc-
cale, des taux de transfert des produits et de leur solubilité dans la salive 
et les liquides digestifs. Les estimations de l’exposition sur la base de la 
concentration moyenne dans le tabac, un extrait ou la salive ne représentent 
pas nécessairement la charge buccale ou corporelle réelle.

Quelques auteurs ont donné les concentrations de métaux toxiques extrac-
tibles dans la salive artifi cielle ou humaine exposée au tabac sans fumée. 
Des études sur l’extraction des métaux dans la salive artifi cielle montrent 
que ces métaux sont des substances toxiques et cancérogènes qui sont bio-
logiquement disponibles dans la cavité buccale. La salive artifi cielle utilisée 
pour extraire les métaux toxiques dans le tabac incluait 0,1 mol/l de tampon 
phosphate et plusieurs agents chélateurs puissants (25) ou une solution satu-
rée en phosphate de calcium, des sels inorganiques, des sucres, des enzymes 
et la mucine (26). Rickert et al. (27) ont cité une formulation utilisée par van 
Ruth et al. (28) sans préciser de quelle formulation il s’agissait parmi les 
trois modèles de salive artifi cielle (eau distillée; sels inorganiques dans de 
l’eau; et sels inorganiques, mucine et α-amylase) décrits par van Ruth et al., 
conçus à des fi ns d’extraction dans divers tests de toxicité, et non à des fi ns 
de dosage quantitatif.

Il n’existe pas de formulation standardisée de la salive pour l’extraction du 
tabac. Plus la formule ressemble à la salive humaine moyenne, plus les résultats 
seront signifi catifs sur le plan biologique. Avec une durée d’extraction suffi sante, 
des agents chélateurs puissants comme l’acide éthylène-diamine tétraacétique 
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(EDTA) ou l’acide diéthylène-triamine pentaacétique (DTPA) peuvent être 
utilisés pour extraire presque quantitativement de nombreux métaux toxiques 
du tabac dans une solution, mais l’effi cacité de leur extraction dans la salive 
humaine n’est pas clairement établie. L’eau seule ne représente pas la salive 
de manière satisfaisante; l’adjonction de sels donne une imitation plus proche, 
mais l’ajout de phosphate sans protéines et sans mucine ne permettra pas la 
détection de certains métaux car plusieurs d’entre eux, par coprécipitation, for-
ment des phosphates insolubles lorsque le tabac dans la solution est centrifugé 
ou fi ltré. La mucine et des groupes fonctionnels protéiques pouvant chélater 
les métaux, une formulation incluant ces éléments est plus représentative. Si 
une formulation contenant les sels appropriés, du phosphate de calcium saturé 
ou sursaturé, des protéines et de la mucine représente mieux la salive (26), la 
diffi culté de préparation du phosphate de calcium saturé ou sursaturéet le temps 
nécessaire chaque jour excluent ce composé pour les dosages fréquents. Une 
formulation de compromis utile pourrait inclure du calcium et du phosphate 
à 25 % ou plus en dessous du niveau de saturation, de façon à permettre la 
r éfrigération sans précipitation.

 Métaux toxiques dans les produits du tabac à fumer

La fumée principale de cigarette, qui est inhalée et traverse la bouche et la 
gorge, transporte de nombreuses substances dans les poumons, où une partie 
importante des particules et des substances volatiles est absorbée ou dépo-
sée. Un grand nombre de ces substances sont absorbées rapidement à travers 
les poumons, transférées effi cacement dans la circulation sanguine et distri-
buées rapidement dans tout l’appareil circulatoire. D’autres constituants de 
la fumée, y compris de 60 à 80 % des particules (29), sont retenus, s’accu-
mulent dans les poumons et se répartissent progressivement entre les voies 
respiratoires, les tissus et l’appareil circulatoire ou le système l ymphatique.

La plupart des ions métalliques et métalloïdes ont une volatilité relative-
ment faible à température ambiante. Le mercure est volatil à l’état de métal 
pur, mais seules quelques formes ioniques sont volatiles à des tempéra-
tures inférieures à 100°C. La température du tabac incandescent à l’ex-
trémité d’une cigarette peut cependant dépasser 900°C. La fumée inhalée 
dans la bouche (fumée principale) est à environ 30°C et la température de 
la fumée latérale, émise à l’extrémité incandescente, retombe à moins de 
100°C à 10 cm environ de celle-ci (30). Ainsi, l’extrémité d’une cigarette 
allumée est assez chaude pour volatiliser de nombreux ions métalliques ou 
les faire réagir en présence d’autres substances pour former des composés 
et des complexes volatils. Par conséquent, certains métaux peuvent être 
présents dans la phase gazeuse sous la forme de métal ou de composés, tan-
dis que d’autres, par condensation, peuvent former une phase particulaire 
dans la fumée. Si la c omposition exacte dépend des habitudes tabagiques 
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individuelles, une bouffée de fumée de cigarette peut comprendre environ 
70 % d’air, 17 % d’espèces en phase gazeuse, 8 % de particules et 5 % de 
composants divers (31). Lorsque la fumée est inhalée ou que la fumée laté-
rale s’élève de la cigarette en panache, la plupart des ions métalliques se 
condensent avec d’autres matériaux et forment des aérosols, qui r enferment 
une grande partie des particules de la fumée (30).

La fumée de cigarette est une source majeure d’exposition aux particules-
fi nes ultrafi nes. Cette masse se compose essentiellement de particules d’un 
diamètre de 0,1 à 1,3 µm, à la fourchette inférieure de la dimension des par-
ticules fi nes (32,33). Si la fraction des particules ultrafi nes provenant de la 
fumée du tabac ne constitue pas la plus grande masse, leur petite dimension 
facilite leur absorption dans les cellules; elles sont beaucoup plus toxiques 
et causent un stress oxydatif plus important par unité de masse en raison de 
leur plus grand ratio surface-masse (34).

L’exposition à un métal ou à un métalloïde toxique donné est limitée par sa 
concentration dans le produit du tabac. Les concentrations des métaux et 
métalloïdes dans le tabac sont donc proportionnelles aux quantités transpor-
tées dans la fumée par les produits de combustion (7–9). Il est plus facile 
de doser les métaux toxiques présents dans le tabac car les concentrations 
sont plus élevées que dans la fumée et une machine à fumer n’est pas néces-
saire. Bien que de nombreuses études sur les métaux présents dans le tabac 
(remplissage des cigarettes) aient été publiées, la plupart décrivent mal les 
méthodes de dosage utilisées et ne donnent que peu ou pas d’informations 
permettant d’évaluer leur précision; peu d’entre elles décrivent des mesures 
d’étalonnage appropriées, l’utilisation de normes certifi ées ou de tabac ou 
d’autres feuilles de référence certifi és ou normalisés, éléments indispensa-
bles pour garantir l’exactitude et la qualité des données. La présente annexe 
inclut les rapports les plus récents sur les concentrations de métaux dans le 
tabac qui, à quelques exceptions près, témoignent au moins d’un minimum 
d’efforts de précision analytique. Ce tour d’horizon ne doit donc pas être 
considéré comme exhaustif ni complet.

Dans la plupart des rapports publiés sur les concentrations de métaux dans la 
fumée de cigarette, des paramètres de fumage-machine standardisés ont été 
utilisés, sur la base des conditions ISO types (volume de bouffée: 35 ml, durée 
de la bouffée: 2 s, fréquence des bouffées: 60 s). Peu de résultats ont été obte-
nus dans les conditions de fumage intense (volume de bouffée: 50 ml, durée 
de la bouffée: 2 s, fréquence des bouffées:30 s avec les orifi ces de ventilation 
bouchés).

Une fois qu’un métal ou un métalloïde est absorbé dans les poumons, son 
devenir détermine en grande partie ses effets sanitaires. Des métaux tels que 
le cadmium et le chrome peuvent s’accumuler et subsister principalement 
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dans le tissu pulmonaire avec une longue durée de vie biologique (35), une 
partie pouvant néanmoins être piégée dans le mucus, expectorée ou avalée. 
La fumée secondaire des cigarettes est une source d’exposition à des subs-
tances toxiques pour les personnes qui se trouvent en présence d’un fumeur 
dans une pièce non aérée. Celles-ci, comme des petits enfants tenus près 
du fumeur, peuvent être exposées à de faibles concentrations de substances 
toxiques, parmi lesquelles l’aluminium, le cadmium, le plomb et d’autres 
métaux, qui sont expirées dans des aérosols humides pendant quelque temps 
encore après que le fumeur a fi ni sa cigarette (36).

 Effets des métaux sur le plan biologique et sur la santé publique

Relations dose-effet

Une relation dose-effet est une représentation mathématique, pour un orga-
nisme, de l’effet d’une exposition à un produit chimique, à des rayonne-
ments ou à un autre facteur d’agression. Cette représentation peut reposer 
sur divers niveaux d’exposition pour une durée particulière. Avec une durée 
relativement brève, on parle d’exposition « aiguë ». Par conséquent, à un 
niveau donné, la relation dose-effet dépend de la durée de l’exposition. Si 
cette durée est relativement longue ou si l’exposition se répète fréquemment, 
on parle alors d’exposition « chronique ». La réponse biologique à un fac-
teur d’agression dépend donc à la fois du niveau et de la durée de l’exposi-
tion. La réponse à une exposition aiguë peut ne pas être proportionnellement 
i dentique à la réponse à une exposition chronique.

Des exemples de réponses biologiques à des expositions aiguës et chroni-
ques à des métaux toxiques dues à la consommation de produits du tabac et 
à des expositions professionnelles sont donnés ci après. Dans de nombreux 
cas, les manifestations pathologiques ne sont ni les mêmes, ni aussi inten-
ses en cas d’exposition chronique brève, de faible niveau, par rapport à 
une exposition aiguë d’un niveau élevé. Ainsi, certaines des conséquences 
d’une exposition aux métaux décrits ci-après ne sont pas nécessairement 
dues à une exposition chronique de moindre niveau aux métaux toxiques 
présents dans les produits du tabac. D’autres facteurs doivent toutefois être 
pris en compte dans l’évaluation des effets, à savoir la bioaccumulation et 
la sensibilisation. Si une seule exposition aiguë ou une exposition chroni-
que de faible niveau n’est pas nécessairement suivie d’effets cliniques, la 
bioaccumulation peut progressivement accroître la réponse pathologique. 
Plusieurs métaux et métalloïdes décrits ci-après s’accumulent dans les pou-
mons et dans d’autres tissus sous l’effet de la consommation de tabac. Si un 
tissu est sensibilisé à un métal, une réponse biologique ultérieure sera sou-
vent observée à des concentrations très inférieures. Plusieurs des métaux 
décrits ci-après sont connus pour leur puissante action s ensibilisatrice et 
certains d’entre eux s’accumulent également dans l’organisme. 
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Aluminium

Un groupe de travail réuni par le CIRC a trouvé suffi samment de preuves 
de la cancérogénicité pour l’homme de certaines expositions associées à la 
production d’aluminium (groupe 1), même si ce n’est pas le cas de toutes 
les expositions à ce métal (37). On a parfois signalé que l’exposition pro-
fessionnelle à certaines formes chimiques d’aluminium était responsable de 
bronchite chronique, de pneumoconiose, de fi brose pulmonaire, de granu-
lomatose et de choc anaphylactique (38–41). Il a été établi que l’aluminium 
était toxique pour les poumons, les os et le tissu nerveux d’animaux de labo-
ratoire. La sensibilité à la toxicité de l’aluminium pourrait dépendre de l’âge 
chez l’homme, les enfants étant les plus vulnérables (42).

On a trouvé de l’aluminium dans le condensat de l’air exhalé par des patients 
atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) à des 
concentrations sensiblement plus élevées que chez les témoins non-fumeurs 
en bonne santé. En comparaison d’anciens fumeurs et de non-fumeurs, on 
a observé une augmentation statistiquement signifi cative des concentrations 
d’aluminium dans le condensat de l’air exhalé par des patients fumeurs 
atteints de BPCO (36).

luminium dans le tabac sans fumée et le tabac de remplissage des c igarettes.

Arsenic

L’arsenic appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogène pour l’homme) (52). 
Il est largement absorbé après son ingestion orale ou son inhalation et, selon la 
voie d’exposition, il peut être à l’origine de cancers des poumons, de la peau, 
d’une sensibilisation cutanée et d’effets cardio-vasculaires. Il est diffi cile 
d’établir une corrélation entre l’exposition à l’arsenic et les niveaux mesurés 
pendant la surveillance biologique car la clairance sanguine est rapide, avec 
une demi-vie de 3-4 h. L’excrétion urinaire est également fugace (53).

Dans une étude épidémiologique sur les lésions cutanées dues à l’arsenic 
dans une région du Bangladesh où l’eau des puits en contient des concentra-
tions élevées, 157 femmes qui mâchaient du tabac avaient une augmentation 
statistiquement signifi cative de l’acide monométhylarsonique, métabolite 
urinaire, par rapport à 352 femmes ne consommant pas de tabac (intervalle de 
confi ance à 99 %). L’arsenic urinaire total moyen des femmes qui mâchaient 
du tabac était de 20 µg/l supérieur à celui des femmes ne consommant pas 
de tabac, mais l’écart n’était plus statistiquement signifi catif. L’odds ratio 
moyen des lésions cutanées dues à l’arsenic chez les femmes qui mâchaient 
du tabac comparé à celui des autres femmes était de 3,8 pour celles dont 
l’acide monométhylarsonique urinaire se situait dans le tercile inférieur, et de 
7,3 et 7,5 pour celles dont l’acide monométhylarsonique urinaire ou l ’arsenic 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats de dosages des concentrations d’a-
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inorganique se situait dans le tercile supérieur, respectivement (54). Si les 
lésions cutanées peuvent être imputées à l’arsenic présent dans l’eau, les pro-
duits du tabac sans fumée semblent avoir eu un effet amplifi cateur. L’arsenic 
biologiquement disponible dans les produits du tabac n’était pas considéré 
comme l’unique cause de l’incidence accrue, mais il est possible qu’il y ait 
contribué avec d’autres substances toxiques. Dans cette étude, l’odds ratio 
moyen des lésions cutanées chez les fumeurs de cigarettes de sexe masculin 
(deux femmes seulement fumaient) était de 4,1 pour ceux qui ne consom-
maient aucune forme de tabac et de 2,3 pour ceux qui mâchaient du tabac 
en comparaison des personnes qui ne consommaient aucune forme de tabac. 
Ces deux chiffres étaient statistiquement signifi catifs.

résume les résultats des dosages des concentrations d’arsenic dans les parti-
cules de la fumée de cigarette obtenus avec les paramètres de fumage ISO et 
de fumage intense de Santé Canada.

Baryum

L’hypokaliémie est l’effet toxique le plus connu du baryum, un antagoniste 
des canaux potassiques qui bloque la fuite passive du potassium intracellu-
laire. Ingéré oralement ou inhalé, le baryum peut être à l’origine de tachy-
cardie, d’hypertension et de pneumoconiose granulomateuse. C’est aussi un 
irritant chimique pour la peau et, selon la concentration de l’exposition, il peut 
p rovoquer des lésions cutanées (57,58).

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats des dosages des concentrations 
de baryum dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes. Une étude 
utilisant de la salive artifi cielle pour imiter l’absorption humaine de baryum 
extractible dans le tabac sans fumée a montré sa facilité d’extraction (26). Si 
l’effi cacité de l’extraction du tabac sans fumée, comme le montre le Tableau 
1, était faible dans certains cas, la masse nette de baryum extractible dans la 
salive artifi cielle était la plus élevée de tous les métaux examinés.

Béryllium

Le béryllium appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogène pour l’homme) 
(59). Il est également connu pour provoquer des réactions d’infl ammation 
et de sensibilisation après une exposition cutanée ou par inhalation. Une 
exposition pulmonaire chronique peut entraîner une bérylliose, pneumopa-
thie granulomateuse et fi brogène, s’accompagnant d’un œdème interstitiel et 
évoluant vers une fi brose obstructive (60).

La concentration du béryllium dans le tabac et, par conséquent, dans les parti-
cules de la fumée étant inférieure à celle d’autres métaux, elle reste en général 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats des dosages des concentrations 
d’arsenic dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes. Le Tableau 3 
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en dessous de la limite de détection par les méthodes de dosage appliquées à la 
fumée du tabac. Les concentrations rapportées dans la littérature ont été mises 
en tableau (61), mais l’examen des références bibliographiques d’origine 
montre que ces concentrations correspondaient aux limites de détection des 
méthodes citées. Aussi est-il diffi cile d’évaluer l’importance, pour la santé, du 
béryllium présent dans la fumée du tabac. Dans une étude sur la sensibilisation 
au béryllium et la bérylliose chronique réalisée dans une entreprise d’usinage 
du béryllium, sur 235 personnes présentant une exposition moyenne pondérée 
aux particules en suspension dans l’air de 0,024 à 0,6 µg/m3 sur la durée d’une 
vie, bien en dessous de la limite de l’exposition professionnelle de 2 µg/m3 

fi xée pour prévenir la bérylliose chronique, 20 personnes étaient sensibilisées 
au béryllium (62). La sensibilisation est consécutive à une exposition pulmo-
naire ou cutanée. Dès lors que la sensibilisation peut être détectée, l’évolution 
de la maladie obstructive dépend du niveau de l’exposition (63).

Comme l’oxyde, le sulfate de béryllium est une forme ionique insoluble. L’ion 
béryllium sous forme peu soluble tend à s’accumuler dans les poumons et la 
concentration augmente jusqu’à atteindre un plateau, lorsque la clairance fi nit 
par équilibrer les dépôts lors d’une exposition continuelle. Une moitié environ 
du béryllium est éliminée rapidement, principalement par l’intermédiaire du 
système lymphatique; la partie éliminée plus lentement séjourne plus long-
temps dans les poumons et peut contribuer à l’intoxication. Des rates exposées 
ont eu une clairance moins effi cace, une morbidité et une mortalité plus préco-
ces que des animaux non exposés (64). Rhoades and Sanders (65) ont fait état 
d’une demi-vie de 400 jours pour la clairance de l’oxyde de béryllium dans 
les poumons de rats. L’infl ammation due au béryllium peut donc concerner les 
fumeurs et les consommateurs de tabac sans fumée.

béryllium dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes; les concen-
trations signalées dans les références bibliographiques d’origine correspon-
dent toutefois aux limites de détection des méthodes citées (61). L’extraction 
du tabac sans fumée dans la salive artifi cielle a donné une concentration 
mesurable de béryllium extractible pour une seule marque de tabac à priser 
humecté et pour trois échantillons de tabac en feuilles à mâcher en vente 
aux États-Unis. Les quatre autres contenaient moins de 0,003 µg/g de béryl-
lium extractible (la limite de détection; 26). L’effi cacité de l’extraction du 
b éryllium était supérieure à celle du baryum.

Cadmium

Le cadmium appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogène pour l’homme) (59). 
Il est hautement toxique pour les reins, les os, le système nerveux, l’appareil res-
piratoire et le système circulatoire (66); on associe par ailleurs son accumulation 
dans le cristallin à la cataracte (67–69). L’augmentation du cadmium sanguin 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats de dosages des concentrations de 
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est étroitement liée à une prévalence accrue de l’artériopathie périphérique (70). 
Parmi tous les métaux toxiques et cancérogènes présents dans le tabac, le cad-
mium a l’une des concentrations les plus élevées et, une fois absorbé, il n’est pas 
rapidement excrété, avec une demi-viebiologique de 13,6 à 23,5 ans (71) et une 
bioaccumulation progressive (72). De ce fait, c’est l’un des métaux présents dans 
le tabac les plus étudiés (22,73–76).

Le cadmium rivalise avec le zinc sur les sites de fi xation biologiques. Les 
ratios cadmium-zinc dans le sérum et le tissu prostatique d’hommes en bonne 
santé ou présentant une hypertrophie prostatique bénigne ont toujours été 
inférieurs à ceux observés chez des hommes atteints d’un cancer de la pros-
tate (77). Kazi et al. (78) ont noté une augmentation des concentrations de 
cadmium et une baisse des concentrations de zinc statistiquement signifi cati-
ves (intervalle de confi ance à 99,9 %) dans le sang et les cheveux des patients 
de sexe masculin atteints d’un cancer de la bouche par rapport aux témoins. 
Ils ont en outre indiqué que les consommateurs de tabac à mâcher avec de 
la noix d’arec ou du bétel présentaient des concentrations supérieures pour 
le cadmium et inférieures pour le zinc dans le sang et les cheveux par rap-
port aux personnes ne mâchant pas du tabac. Il en allait de même pour les 
fumeurs, qui avaient des ratios cadmium-zinc plus élevés encore. L’exposition 
à la fumée du tabac est associée à une exposition accrue au cadmium, comme 
en t émoigne l ’augmentation des concentrations de cadmium urinaire (72).

On a signalé des associations entre des concentrations accrues de cadmium 
urinaire et la parodontolyse(79); l’exposition au cadmium, le tabagisme et 
le cancer du pancréas (80); et l’exposition au cadmium, le tabagisme et le 
diabète (81). Une corrélation a été établie entre l’accroissement des niveaux 
de cadmium dans le tissu pulmonaire et des antécédents de tabagisme, signe 
que ce métal atteint bien les poumons sous une certaine forme (35). On a 
observé une augmentation statistiquement signifi cative des concentrations 
tissulaires en cadmium dans quatre des cinq lobes pulmonaires de fumeurs 
par rapport aux non-fumeurs. La concentration moyenne de cadmium restait 
de toute façon plus élevée dans le cinquième lobe des fumeurs par rapport 
aux non-fumeurs, sans que l’écart soit statistiquement signifi catif (82). Des 
niveaux accrus de cadmium dans les graisses de l’organisme (83), dans le 
sang (84–86), dans les urines (72,84,87) et dans le liquide amniotique (85,88) 
ont été attribués au tabagisme ou à l’expositionà la fumée secondaire, signe 
de son absorption systémique à partir des poumons.

On a établi qu’une exposition pulmonaire à des composés de cadmium nébu-
lisés était cause d’emphysème (89). Du cadmium a été trouvé à des concen-
trations plus élevées dans le condensat de l’air exhalé par des personnes 
atteintes de BPCO que dans celui de témoins non-fumeurs en bonne santé et 
à des concentrations plus élevées chez les témoins actuellement fumeurs que 
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chez les témoins non-fumeurs. Les statistiques montrent qu’en comparaison 
avec des anciens fumeurs et des non-fumeurs, il y a une augmentation statis-
tiquement signifi cative des concentrations de cadmium dans le condensat de 
l’air exhalé par les patients fumeurs atteints de BPCO. On trouve une corré-
lation positive entre la concentration de cadmium dans le condensat de l’air 
exhalé et les antécédents de tabagisme en paquets-années (36).

cadmium dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes. Une étude uti-
lisant de la salive artifi cielle pour imiter l’absorption humaine de cadmium 
extractible dans le tabac sans fumée a montré la facilité pour extraire ce 
métal. Les résultats, avec l’effi cacité de l’extraction, sont présentés dans le 
Tableau 1. Celui-ci donne également les valeurs de l’effi cacité de l’extrac-
tion de Maier et al. (25), qui ont utilisé un tampon phosphate seul ou avec des 
agents chélateurs tels que le dihexylhexanamide (DHHA), EDTA et DTPA à 
0,001 mol/l. Le Tableau 3 résume les résultats des dosages de concentrations 
de cadmium dans les particules de la fumée de cigarette obtenus avec les 
paramètres de fumage ISO et de fumage intense de Santé Canada.

La standardisation des émissions de cadmium sur celles de goudron dans 
les cigarettes des États-Unis a éliminé les écarts signifi catifs entre les 
émissions (56). On peut donc attribuer les écarts observés aux niveaux dif-
férents de ventilation des fi ltres. Les niveaux de cadmium transportés dans 
les particules de la fumée de 21 contrefaçons de deux marques courantes 
des États-Unis saisies en 2003 et appartenant à six catégories différentes 
(longueur et minimum de l’émission) étaient entre 2,0 et 6,5 fois plus éle-
vés que dans les marques authentiques achetées en 2003; tous les écarts 
étaient signifi catifs (90). Stephens et al. (91) ont signalé des concentra-
tions de cadmium sensiblement plus élevées dans le tabac des cigarettes de 
contrefaçon saisies au Royaume-Uni que dans les marques authentiques.

Tableau 3. Concentrations de métaux signalées dans la fumée de cigarette (µg/ciga-
rette)

Métal Paramètre de fumage (référence)

Phillip Morris 
International ISO 

(55)

Phillip Morris 
International 
Intense (55)

Canada 
ISO (8)

Canada 
Intense (8)

Etats-Unis ISO 
(8)

As <LOD-0,0055 <LOD-0,0145

Cd 0,0016-0,101 0,0435-0,1971 0,0576 0,1608 0,0138-0,0624

Hg 0,0011-0,0063 0,0042-0,0107 0,0032 0,0065

Pb 0,0039-0,0392 0,0257-0,0932 0,0167 0,0372 0,0071-0,0289

LOD, limitede détection

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats des dosages de concentrations de 
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Chrome

Le chrome [VI] appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogène pour 
l’homme) (59). Il provoque également des dermatites allergiques de contact 
au niveau buccal et cutané et une sensibilisation pulmonaire (92–97). On 
trouve du chrome [VI] dans la fumée et les cendres de cigarette (98), mais 
il n’est pas clairement établi s’il provient en totalité de la combustion ou 
s’il y en a déjà une certaine quantité dans le tabac, du fait d’une absorption 
à partir du sol.

Si le chrome [III] est un nutriment nécessaire à de faibles concentrations, 
certains rapports indiquent qu’une exposition importante peut aussi entraî-
ner une sensibilisation allergique de contact(95). Sógor et al. (98) ont signalé 
la présence de chrome [VI] dans les cendres de cigarette et observé que 
le chrome [III] était quantitativement oxydé en chrome [VI] lorsqu’il était 
réduit en cendre à 800°C dans un four à moufl e, sa digestion dans de l’acide 
le réduisant en chrome [III]. L’essentiel du chrome [VI] a été trouvé dans 
la cendre. Si l’on suppose généralement que l’essentiel du chrome présent 
dans le tabac se trouve au degré[III] d’oxydation (98), il est établi que les 
oxydes de manganèse oxydent le chrome [III] en chrome [VI] dans le sol et 
les solutions (99). Du manganèse à un ou plusieurs degrés d’oxydation étant 
transporté dans les particules de la fumée, il peut aussi être présent à un cer-
tain niveau dans la salive, dans les gouttelettes en suspension dans la fumée 
et sur les surfaces humides des poumons.

Une corrélation a été établie entre l’accumulation de chrome dans le tissu 
pulmonaire et des antécédents de tabagisme, confi rmant qu’il parvient aux 
poumons sous une forme ou une autre (35). Les concentrations de chrome 
dans les tissus pulmonaires excisés de fumeurs étaient sensiblement plus 
élevées que pour les non-fumeurs, et ce dans les cinq lobes examinés (82). 
Il n’est cependant pas clairement établi dans quelles proportions le chrome 
[III] et le chrome [VI] s’accumulent. Les études réalisées à ce jour se sont 
basées sur des dosages par différence, donnant à penser que les résul-
tats montrent effectivement la formation du chrome [VI] et son éventuel 
transport dans les particules de la fumée. La déduction d’un résultat des 
écarts entre les dosages d’éléments distincts ou les résultats de procédu-
res de dosage distinctes est souvent utilisée à défaut d’une méthode de 
dosage direct. La présence de chrome dans la fumée du tabac pose donc 
un problème de santé mais, faute d’une caractérisation suffi sante du degré 
d’oxydation du chrome, il est actuellement diffi cile de déterminer toutes 
les conséquences d’une exposition orale, pulmonaire ou systémique pour 
la santé.

chrome dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes.
Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats des dosages de concentrations de 
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Cuivre

Le cuivre est un nutriment nécessaire à de faibles concentrations. Inhalé, c’est 
un irritant respiratoire, responsable d’une migration alvéolaire des macro-
phages, d’une éosinophilie, de la formation de granulomes histiocytaires et 
non caséeux contenant des inclusions de cuivre, d’une fi brose pulmonaire, et 
de la formation de nodules fi bro-hyalins semblables à ceux qui sont observés 
en présence de silicose consécutive à une importante exposition par inhala-
tion dans l’industrie (100). Comme le fer, le cuivre est un métal agissant à 
la fois comme oxydant et réducteur (couple redox). Le fer étant présent dans 
le tabac à des concentrations plus élevées que le cuivre, la pertinence de 
l ’activité redox n’est examinée que pour le fer.

Bien que le cuivre ait été signalé à des concentrations sensiblement plus 
faibles dans le condensat de l’air exhalé par les personnes atteintes de BPCO 
que dans celui des témoins non-fumeurs en bonne santé (36), on a observé 
une élévation statistiquement signifi cative des concentrations dans le sang 
des fumeurs par rapport à celui des non-fumeurs (101).

cuivre dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes. Le Tableau 1 mon-
tre également l’effi cacité de l’extraction avec un tampon phosphate seul ou 
avec des agents chélateurs tels que DHHA, EDTA et DTPA à 0,001 mol/l.

Fer

Le fer est un nutriment nécessaire à de faibles concentrations; on sait tou-
tefois qu’il catalyse la formation du radical hydroxyle hautement réactif à 
partir de l’ion superoxyde et du peroxyde d’oxygène (réaction de Fenton 
en deux étapes) (102). Par conséquent, le fer inhalé favorise l’apparition de 
lésions pulmonaires dues aux radicaux libres.

Thompson et al. (103) ont observé que les charges de fer intracellulaire dans 
les prélèvements obtenus par lavage broncho-alvéolaire chez des fumeurs 
asymptomatiques et des fumeurs atteints de bronchite chronique étaient beau-
coup plus élevées que celles des non-fumeurs inclus dans l’étude. La charge 
de fer extracellulaire dans les prélèvements obtenus par lavage alvéolaire chez 
des personnes atteintes de bronchite chronique était également supérieure à 
celle des non-fumeurs. Les macrophages alvéolaires réduisent les fortes char-
ges de fer pulmonaire en prélevant le fer extracellulaire libre et en séquestrant 
le fer [III] associé à la ferritine et, dans une moindre mesure, à la transferrine. 
À mesure qu’augmente la charge de fer intracellulaire, la ferritine saturée en 
fer précipite dans les cellules sous forme d’hémosidérine. Wesselius, Nelson 
et Skikne (104) ont montré que les macrophages alvéolaires chargés en fer pro-
venant de petits et de gros fumeurs libéraient des concentrations plus élevées de 
fer et de ferritine soluble in vitro que les macrophages de non-fumeurs. Moreno 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats du dosage des concentrations de 
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et al. (105) ont montré l’importance physiologique de la libération de fer et de 
ferritine des macrophages alvéolaires en établissant que les extraits aqueux de 
la fumée de cigarette pouvaient réduire le fer [III] et provoquer sa libération 
de la ferritine. L’adjonction de superoxyde dismutase a intensifi é la libération 
de fer. Boyer, Clarke et LaRoche (106) ont modélisé les effets des hydrocarbu-
res aromatiques polycycliques présents dans la fumée de cigarette et observé 
que les composés phénoliques des végétaux entraînaient la réduction et la libé-
ration du fer de la ferritine. Ghio et al. (107) ont observé que les concentrations 
de fer, ferritine, ferritine sérique et fer non héminique dans les poumons et le 
foie augmentaient chez les rats après exposition à la fumée de cigarette. On a 
signalé une baisse statistiquement signifi cative des concentrations de fer dans 
le condensat de l’air exhalé par des personnes atteintes de BPCO par rapport à 
des témoins non-fumeurs en bonne santé (36), mais Padmavathi et al. (108) ont 
trouvé une hausse statistiquement signifi cative des concentrations de fer dans 
le sérum de fumeurs de longue date par rapport aux non-fumeurs, en concor-
dance avec les résultats obtenus par Ghio et al. (107) chez les rats et chez 
l’homme. Ces études montrent que la potentialisation de l’oxydoréduction 
du fer contribue au stress oxydatif et aux lésions pulmonaires dues au taba-
gisme. Il a été établi que la présence de fer à l’état de traces dans les p articules 
a ugmente la réaction infl ammatoire des poumons à la silice (109–112).

fer dans le tabac sans fumée et le tabac des cigarettes.

Plomb

Le plomb appartient au groupe 2A du CIRC (probablement cancérogène 
pour l’homme) (113). Il est aussi hautement neurotoxique et on associe de 
faibles niveaux d’exposition au plomb à des effets neurologiques prénatals 
préjudiciables et à d’autres effets nocifs pour le développement. Même chez 
l’adulte, on a établi un lien entre de faibles concentrations sanguines de 
plomb, considérées comme acceptables (<10 µg/dl) et une élévation de la 
tension artérielle systémique, ainsi qu’une baisse du débit de fi ltration glo-
mérulaire (114). Il s’accumule dans les os pendant toute la durée de la vie. 
Bien que la corrélation soit plus étroite entre les concentrations du plomb 
dans les os et ses effets pathologiques, on a peu de résultats disponibles, les 
prélèvements osseux étant plus invasifs que ceux de sang ou d’urine.

Il y avait une augmentation statistiquement signifi cative des concentrations 
tissulaires en plomb dans quatre des cinq lobes pulmonaires de fumeurs par 
rapport aux non-fumeurs; dans le cinquième lobe, la concentration moyenne 
de plomb était aussi plus élevée pour les fumeurs que pour les non-fumeurs, 
mais l’écart n’était pas statistiquement signifi catif (82). On a associé au taba-
gisme l’accumulation de plomb dans le sang et le liquide amniotique chez 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats du dosage des concentrations de 
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des femmes (85) et dans le cordon ombilical de nouveau-nés (115,116). Aux 
États-Unis, un lien a été établi entre l’élévation du plomb sanguin et une 
exposition à la fumée secondaire (117). 

Du plomb a été signalé à des concentrations plus élevées dans le condensat de 
l’air exhalé par des personnes atteintes de BPCO que dans celui des témoins 
non-fumeurs de même que dans celui de fumeurs actifs par rapport aux non-
fumeurs. Comparés à des anciens fumeurs et à des non-fumeurs, il y a une 
augmentation statistiquement signifi cative des concentrations de plomb dans 
le condensat de l’air exhalé par des patients fumeurs souffrant de BPCO (36).

La standardisation des émissions de plomb dans la fumée des cigarettes aux 
États-Unis sur celles de goudrons a éliminé tous les écarts statistiquement 
signifi catifs entre les catégories d’émissions de fumée; bien que les écarts 
entre les catégories d’émissions de fumée normale et ultralégère concernant 
la concentration de plomb standardisée sur la nicotine dans les particules de 
la fumée soient restés appréciables, ils ne parvenaient pas à être statistique-
ment signifi catifs, que ce soit entre les catégories normales et ultralégères ou 
entre les catégories légères et ultralégères. Les différences de concentrations 
de plomb comparées dans des variétés identiques achetées en 2004 n’étaient 
pas statistiquement signifi catives par rapport aux variétés comparables de 
2002 des marques analysées, à une exception près (56). Les concentrations 
de plomb dans les particules de la fumée principale de 21 contrefaçons de 
deux marques courantes aux États-Unis saisies en 2003 et appartenant à six 
catégories différentes (longueur et diffusion minimale de fumée) étaient entre 
3,0 et 13,8 fois plus élevées que dans les marques authentiques achetées la 
même année, soit des écarts statistiquement signifi catifs (90). Stephens et al. 
(49) ont signalé des concentrations de plomb signifi cativement plus élevées 
dans le tabac des cigarettes de contrefaçon saisies au Royaume-Uni que dans 
les marques authentiques.

plomb dans le tabac sans fumée et dans le tabac des cigarettes. Une étude 
utilisant de la salive artifi cielle pour imiter l’absorption humaine du plomb 
extractible dans le tabac sans fumée a montré que l’extraction du plomb 
n’était pas aisée (26). Les résultats ainsi que les valeurs relatives à l’effi -

résultats des dosages des concentrations de plomb dans les particules de la 
fumée de cigarette obtenus avec les paramètres de fumage ISO et de fumage 
intense de Santé Canada.

Manganèse

Bien que le manganèse soit un nutriment nécessaire à faible dose, il est 
neurotoxique à de fortes concentrations. Il arrive que les symptômes de la 

Les Tableaux 1 et 2 résument les résultats de dosages des concentrations de 

cacité de l’extraction fi gurent dans le Tableau 1. Le Tableau 3 résume les 
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neurotoxicité ne soient pas observables immédiatement et, souvent, ils ne 
deviennent cliniquement détectables qu’après une exposition sur le long 
terme (118). Leikauff (119) a cité l’Agence de Protection de l’Environne-
ment des États-Unis d’Amérique signalant qu’elle soupçonnait les composés 
du manganèse d’induire ou d’exacerber l’asthme.

Les degrés d’oxydation du manganèse les plus courants sont +2, +3, +4, +6 
et +7 (manganèse [II], [III], [IV], [VI] et [VII]), bien qu’on observe aussi le 
degré d’oxydation +5 à la suite d’une dismutation à partir des degrés +4 et 
+6. Le manganèse [II] est le degré d’oxydation le plus stable (120) et l’un 
des états impliqués dans le cycle redox Mn [III]-Mn [II] en tant que cofacteur 
pour les métallo-enzymes, comme la superoxyde dismutase humaine. On a 
retrouvé des complexes de manganèse [II] dans le tabac (121). Bien que l’on 
trouve habituellement le manganèse [II] à de plus fortes concentrations que 
d’autres métaux, les études sur les produits du tabac en parlent moins fré-
quemment en raison des diffi cultés d’analyse. Le manganèse [IV] est moins 
courant dans les systèmes biologiques mais existe sous des formes liées à 
des complexes, comme dans les protéines du photosystème II des végétaux 
(122) et dans certains systèmes bactériens dans lesquels il y a oxydation 
systématique du manganèse (123,124). Les degrés [III] et [IV] d’oxydation 
sont en général plus toxiques, de même que les degrés d’oxydation plus éle-
vés dans les formes non complexes. Les degrés d’oxydation [III], [IV], [V], 
[VI] et [VII] ont un fort pouvoir oxydant: dans le sol, les oxydes du manga-
nèse oxydent le chrome [III] en chrome [VI] (99). De nouvelles études sont 
n écessaires pour élucider les relations complexes entre le tabac, l’oxyda-
tion du manganèse et le métabolisme de la fumée du tabac, la circulation, 
l ’absorption dans le cerveau et les effets neurologiques.

Matusch et al. (125) ont montré que, dans l’encéphale normal de souris, le 
manganèse se concentre dans l’hypothalamus médian, le noyau rouge, le 
noyau oculomoteur accessoire et le locus niger. Reaney et al. (126) ont établi 
que le manganèse [II] s’accumule dans tout l’encéphale du rat, mais Gómez 
et al. (127) ont découvert que les concentrations en manganèse dans ce tissu 
diminuaient avec la durée d’exposition à de très fortes concentrations en 
aluminium. Or la fumée de cigarette transporte à la fois de l’aluminium et du 
manganèse, et Uz et al. (128) ont signalé que la teneur sérique en manganèse 
était en général plus faible chez le fumeur que chez le non-fumeur. Il faut 
approfondir l’étude de la nature, encore mal caractérisée, du lien entre la 
consommation des produits du tabac, les concentrations de manganèse dans 
la circulation et les interactions éventuelles entre le manganèse et d’autres 
métaux pour ce qui est de la neurotoxicité.

Dans une étude généralement bien conçue, Bast-Pettersen et Ellingsen 
(129) ont découvert une augmentation des tremblements chez les fumeurs 
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p rofessionnellement exposés au manganèse par rapport aux non-fumeurs. Ils 
ont pu faire la distinction clinique entre les tremblements attribuables au seul 
manganèse et le tremblement du fumeur.

en manganèse dans le tabac sans fumée et le tabac à cigarettes.

Mercure

On ne considère pas en général que le mercure soit cancérogène, mais il est 
fortement toxique pour l’appareil reproducteur et le système nerveux, sous 
forme métallique, organique ou inorganique (6,130). On associe au mercure 
des amalgames dentaires une sensibilisation et des lésions intrabuccales 
lichénoïdes dans certains cas (131,132). Le mercure métallique et ses com-
posés ont été inscrits dans une liste de 33 polluants de l’air préoccupants en 
raison de leur toxicité et de leur action irritante sur les voies respiratoires, 
susceptible d’exacerber l’asthme (119).

Les Tableaux 1 et 2 résument certains résultats des analyses des concentrations 

résume certains résultats des analyses des concentrations de mercure dans les 
particules de la fumée de cigarette obtenus avec les paramètres de fumage ISO 
et de fumage intense de Santé Canada.

Nickel et cobalt

Bien que le cobalt et le nickel soient tous deux des nutriments nécessaires à 
l’état de traces, le nickel appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogène pour 
l’homme) (133) et le cobalt au groupe 2B du CIRC (peut-être cancérogène 
pour l’homme) (134,135). Nous étudions ces deux métaux ensemble car, 
bien que le cobalt ne soit pas considéré comme un agent cancérogène aussi 
puissant et qu’il ne soit pas en général présent dans le tabac à des concen-
trations aussi élevées que le nickel, les deux entraînent une sensibilisation 
immunologique, se traduisant par une allergie de contact au niveau épidermi-
que et buccal, une dermatose de contact, des infl ammations pulmonaires, des 
pneumoconioses et de l’asthme (93,96,97,136–138). Une fois qu’un sujet 
est sensibilisé à l’un des deux métaux, on observe souvent une sensibilisa-
tion immunologique croisée avec l’autre, les deux partageant la même voie 
d’activation infl ammatoire endothéliale (136,139–141). Bien que le lipopo-
lysaccharide soit le ligand naturel du récepteur de type Toll 4 humain, qui 
participe à la réponse infl ammatoire, le nickel [II] active directement les cas-
cades de signaux pro-infl ammatoires en se liant à ce récepteur (142). Dolo-
vich, Evans et Nieboer (143) ont identifi é un mécanisme additionnel grâce 
auquel l’infl ammation induite par la sensibilisation au nickel se produit: la 
liaison sur le site de fi xation du cuivre sur l’albumine sérique humaine et la 

Les Tableaux 1 et 2 résument certains résultats des analyses des c oncentrations 

de mercure dans le tabac sans fumée et le tabac à cigarettes. Le Tableau 3 
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sensibilisation au complexe métal-protéine qui en résulte. Le cobalt pourrait 
entrer en compétition avec le nickel pour se lier à l’albumine sérique et au 
complexe anticorps.

On a rapporté que, dans les cinq lobes pulmonaires, les concentrations tis-
sulaires en nickel étaient sensiblement plus élevées chez les fumeurs que 
chez les non-fumeurs (82). On a retrouvé le nickel dans des échantillons de 
placenta à des concentrations nettement plus fortes chez les fumeuses par 
rapport aux non-fumeuses (88), ce qui indique une absorption systémique 
probable à partir des poumons.

tions de cobalt et de nickel dans le tabac sans fumée et le tabac à cigaret-
tes. Une étude utilisant de la salive artifi cielle pour imiter l’absorption par 
l’homme du cobalt et du nickel extractibles à partir du tabac sans fumée a 
révélé que les deux métaux étaient facilement extraits (26). Le Tableau 1 
montre les résultats de l’effi cacité de l’extraction, avec les valeurs pour le 
tampon phosphate seul ou avec des agents de chélation DHHA, EDTA et 
DTPA à 0,001 mol/l.

Polonium-210 et plomb-210

On a montré que le polonium était transporté dans la fumée du tabac (144,145). 
Les calculs de Desideri et al. (146), se basant sur une rétention minimale du 
polonium-210 et du plomb-210 dans la fumée du tabac par le fi ltre, tendent à 
indiquer que le tabagisme pourrait apporter une part considérable de la dose 
totale provenant de l’exposition évitable à la radioactivité naturelle.

Le polonium-210 et le plomb-210, des produits radioactifs de la désinté-
gration du radon, appartiennent au groupe 1 du CIRC (cancérogènes pour 
l’homme) (147). Le polonium-210 est le seul isotope du polonium issu de 
la désintégration du radon ayant une demi-vie dépassant 1 s (138 jours). Le 
plomb-210 émet avant tout des rayons β et c’est le seul isotope du plomb issu 
du radon dont la demi-vie dépasse 11 h (22,26 ans). Ce sont donc les seuls 
isotopes du polonium et du plomb pour lesquels l’étude dans le tabac ou la 
fumée est faisable. Les rayons α émis par le polonium-210 se composent de 
particules à très haute énergie et constituent donc une menace ionisante et 
mutagène pour les tissus épithéliaux, pulmonaires et autres après absorption. 
Par conséquent, le polonium-210 est à l’origine de la plus grande part de la 
menace pour la santé associée à l’exposition au radon et à ses produits de 
désintégration. Bien qu’on les retrouve à de faibles concentrations dans la 
fumée du tabac, le polonium-210 et le plomb-210 représentent de graves 
dangers pour la santé (147,148).

Le Tableau 4 résume certains résultats des analyses des concentrations 
en polonium-210 et en plomb-210 dans le tabac sans fumée et le tabac à 

Les Tableaux 1 et 2 résument certains résultats des analyses des concentra-
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c igarettes. Les concentrations extractibles à partir du tabac sans fumée dans 

de l’exposition, sur la base des quantités de polonium-210 et de plomb-210 
apportées par la fumée des cigarettes chinoises, ont montré que, pour les 
fumeurs, la consommation de cigarettes est la principale source d’exposition 
à ces métaux radioactifs.

Silicium

Le silicium est absorbé par les végétaux à partir du sol sous la forme dispo-
nible, en général du kaolin (silicate d’aluminium). Celui-ci s’accumule dans 
les plantes hautes et semble jouer un double rôle dans la physiologie végé-
tale, au niveau de la structure et de la résistance au stress (154). Les concen-
trations en silicate dans les plantes dépassent la solubilité et il se forme des 
« phytolithes » biogéniques (155), constitués de manière prédominante par 
des polymères de silice (SiO

2
).

La silice cristalline, inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite (des for-
mes de SiO

2
), appartient au groupe 1 du CIRC (cancérogènes pour l’homme) 

(156). Lorsque la fumée du tabac est inhalée, elle transporte des silicates sous 
forme de silicate d’alumine et de particules de silice et l’on retrouve des par-
ticules de silicate d’alumine à de fortes concentrations dans les poumons des 
fumeurs (157). Lynn et al. (158) ont rapporté que des échantillons de lavage 
broncho-alvéolaire provenant d’un patient atteint de pneumopathie conte-
naient 1011 macrophages noirs avec des lysosomes proéminents contenant du 
carbone amorphe, des particules denses arrondies et des cristaux de silicate 
d’alumine en forme d’aiguilles, pour lesquels aucune autre origine que le 
tabagisme n’a pu être établie. Choux et al. (159) ont décrit la composition 
de nombreuses particules de silicate dans les macrophages alvéolaires d’un 
patient souffrant d’une fi brose pulmonaire associée au tabagisme comme 
étant des inclusions sous forme de fi bres, d’aiguilles ou de lames mesurant 
0,2-2 µm. L’aluminium et le silicium en étaient les principaux composants 
élémentaires, correspondant à la composition de la kaolinite; il y avait aussi 
du fer et du soufre. Brody et Craighead (160) ont décrit des « inclusions 
lysosomales des fumeurs » dans les macrophages et les lymphocytes inters-
titiels et alvéolaires, constituées de manière prédominante par du silicate 
d’alumine avec des structures en forme de plaques, et ils ont évoqué leur par-
ticipation à l’apparition de la fi brose pulmonaire. Heckman et Lehman (161) 
ont signalé que des cellules épithéliales pulmonaires de rats chroniquement 
exposées à la fumée du tabac renfermaient des inclusions cytoplasmiques 
allongées. Les macrophages avaient des inclusions semblables, mais plus 
grandes, composées de silicium, d’aluminium, de phosphore, de fer et de 
soufre. Il apparaît donc que les particules porteuses de silicates de métaux 
constituent une part majeure des particules observées dans les poumons des 

la salive humaine sont également récapitulées dans le Tableau 4. Les calculs 
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fumeurs. Comme nous l’avons décrit plus haut, la présence de traces de fer 
augmente la réponse infl ammatoire pulmonaire à la silice (109–112). Il peut 
arriver aussi que des non-fumeurs soient exposés à la silice dans l’environne-
ment, mais à un degré bien moindre, sauf en cas d’exposition professionnelle 
à des concentrations élevées (162).

De nombreux instruments ne permettent pas un dosage aisé du silicium dans le 
tabac ou la fumée. Rhoades et White (163) ont signalé des teneurs en silicium 
<0,07-0,39 µg/cigarette dans les particules transportées par la fumée provenant 
de trois cigarettes différentes: une cigarette de référence 1R4F, une cigarette 
légère et une cigarette ultralégère fumées dans des conditions « extrêmes ».

Implication possible des métaux dans les infl ammations buccales après 
consommation de tabac sans fumée

L’exposition à certains des métaux que nous venons d’étudier en relation 
avec la consommation du tabac a d’autres effets indésirables pour la santé 
que la cancérogénicité. Comme nous l’avons vu, le béryllium, le chrome, 
le cobalt, le mercure et le nickel sont connus pour provoquer une sensibi-
lisation aboutissant à une infl ammation allergique de contact. L’exposition 
de la bouche à certains métaux peut aussi avoir des effets sur la santé. On a 
montré en particulier que la sensibilisation buccale au cobalt, au nickel, au 
mercure et à d’autres métaux utilisés en dentisterie entraînait une stomatite 
allergique de contact, des arthralgies, des épidermoréactions positives aux 
tests d’allergie aux métaux et d’autres manifestations systémiques chez cer-
tains sujets (132). Amini et al. (164) ont établi qu’il y avait une augmentation 
statistiquement signifi cative des concentrations de nickel dans les cellules de 
la muqueuse buccale des patients portant des appareils orthodontiques fi xes 
par rapport à ceux qui n’en ont pas. Leurs résultats démontrent que l’expo-
sition buccale au nickel n’est pas seulement superfi cielle: les cellules de la 
muqueuse l’absorbent également à partir de la salive.

Kazi et al. (78) ont signalé une augmentation des concentrations de cadmium 
et une baisse des concentrations de zinc statistiquement signifi catives dans le 
sang et les cheveux des hommes atteints de cancers de la bouche par rapport 
aux « sujets de référence ». De plus, les consommateurs de tabac à mâcher 
avec de la noix d’arec ou du bétel avaient dans le sang et les cheveux de plus 
fortes concentrations de cadmium et de plus faibles concentrations de zinc 
que ceux qui ne consomment pas de tabac à mâcher. Une étude distincte a 
rapporté des observations similaires pour les femmes souffrant d’un can-
cer de la bouche (167). Ces études indiquent que la consommation orale ou 
alimentaire du cadmium à partir des produits du tabac sans fumée entraîne 
une élévation du rapport cadmium/zinc dans le sang et les cheveux pour les 
personnes utilisant ces produits. Elles illustrent aussi le risque pour la santé 
provenant d’une absorption cumulative d’un métal cancérogène à partir du 
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tabac sans fumée ou de la fumée de tabac, alors qu’une seule exposition (par-
fois analysée comme un moyen de réduire le plus possible les risques pour la 
santé) poserait probablement un risque minimal.

Certaines associations d’agents irritants, de toxines et d’allergènes présents 
dans le tabac sans fumée provoquent l’infl ammation de contact observée à 
la suite de sa consommation. La cavité buccale a une paroi constituée d’une 
muqueuse richement vascularisée, dont certaines parties ont une sensibilité 
unique aux irritants pouvant pénétrer facilement dans le tissu (166). La sensibi-
lisation ou la toxicité résultant de l’exposition aux métaux extraits par la salive 
dans le tabac à proximité des tissus de la cavité buccale pourrait contribuer de 
manière non négligeable à l’hyperkératose, à la leucoplasie, à l’érythroplasie 
et aux autres lésions infl ammatoires observées à la suite de la consommation 
du tabac sans fumée, en raison de la similitude des lésions provoquées par les 
métaux seuls et par le tabac sans fumée. Les modifi cations de concentration 
et de distribution de la métallothionéine dans la muqueuse buccale, accom-
pagnées de la dysplasie caractéristique avec leucoplasie, apportent une autre 
preuve à l’appui de cette possibilité. Les concentrations de métallothionéine, 
ainsi que sa distribution cellulaire et intracellulaire, depuis les couches superfi -
cielles jusqu’aux couches profondes de la muqueuse, sont nettement différen-
tes dans le cas d’une muqueuse buccale non dysplasique et d’une muqueuse 
modérément dysplasique avec une leucoplasie (167). Au cours de l’infl amma-
tion, il semble que la muqueuse buccale se protège en empêchant les métaux 
toxiques de se lier à la métallothionéine. Feron et al. (168) et Mueller (169) 
ont décrit le risque de cancérogenèse résultant de l’infl ammation chronique 
de divers tissus épithéliaux ou muqueuses, que la cause en soit une irritation, 
une allergie ou autre chose. L’infl ammation chronique de la cavité buccale est 
donc une conséquence de la consommation de tabac sans fumée, et elle est 
due à l’exposition aiguë ou chronique aux métaux seuls ou en association avec 
d’autres composants.

Tabagisme, métaux, infl ammation et sensibilisation

Geiser et al. (170) ont exposé des poumons de rats à 4-5 µg de particules 
insolubles ultrafi nes (<0.1 µm) d’oxyde de titane et ont observé qu’elles se 
sont largement distribuées sur les parois luminales des voies aériennes et des 
alvéoles, dans tous les compartiments tissulaires et les cellules, ainsi que 
dans les vaisseaux capillaires. Ils en ont déduit que ces particules n’étaient 
pas absorbées par endocytose mais par diffusion. Ferin et Oberdörster (171) 
concluent cependant que les particules qui ne sont pas phagocytées par les 
macrophages alvéolaires sont absorbées par endocytose dans les cellules 
épithéliales des alvéoles. Ils ont observé que l’augmentation du nombre de 
particules (pour l’essentiel une condition de la surcharge particulaire) ou 
de la taille des particules favorisait la pénétration interstitielle associée à 
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l ’infl ammation. Par conséquent, la dose, la taille et la composition des parti-
cules (voir plus bas) pourraient affecter dans une certaine mesure la réponse 
et le mécanisme de clairance. Comme nous l’avons déjà vu, la diminution 
de la taille des particules accroît le stress oxydatif potentiel par unité de 
masse, en raison de l’augmentation du rapport entre la surface et la masse 
pour les particules ultrafi nes, de leur plus grande absorption par les cellules 
é pithéliales et du phénomène de transcytose(34).

Il existe des preuves biochimiques et pathologiques solides établissant que 
la sensibilisation et l’infl ammation des voies aériennes, y compris l’infl am-
mation atopique, sont des conséquences de l’exposition aux particules de la 
fumée du tabac. Le lien semble de plus en plus démontré entre, d’une part, la 
fumée principale et la fumée latérale et, d’autre part, les maladies provoquées 
par le stress oxydatif et l’infl ammation, comme conséquence directe de l’ac-
tivité des neutrophiles, des macrophages, des cellules dentritiques, des éosi-
nophiles et des basophiles et comme conséquence immunologique humorale 
de la sensibilisation.

Rumold et al. (174) ont étudié la sensibilisation des souris (C57BL/6) immu-
nologiquement mauvaises répondeuses exposées à de l’ovalbumine en nébu-
lisation avec ou sans inhalation concomitante de fumée latérale. L’exposi-
tion à celle-ci a induit la sensibilisation à l’ovalbumine, comme on l’observe 
avec l’immunoglobuline E spécifi que de l’antigène, alors qu’il n’y a pas de 
sensibilisation détectable chez les souris exposées à la seule ovalbumine. 
En renouvelant l’épreuve, on a détecté une augmentation signifi cative des 
teneurs en cytokines pro-infl ammatoires GM-CSF et IL-2 dans les échan-
tillons de lavage broncho-alvéolaire, même chez les animaux exposés à la 
seule fumée latérale.

Lors d’une étude sur 70 personnes, Goel et al. (175) ont signalé des concen-
trations sériques en immunoglobuline E sensiblement plus élevées chez les 
fumeurs que chez les anciens fumeurs ou les non-fumeurs. En nombre absolu, 
il n’y avait pas de différence nette dans la numération des éosinophiles chez 
les fumeurs et les anciens fumeurs; en revanche, elle était signifi cativement 
plus élevée pour ces deux catégories que pour les non-fumeurs. Aucune obs-
truction nette des voies aériennes n’a été mesurée chez les non-fumeurs; 
en revanche, il y avait une obstruction sensiblement plus grande chez les 
fumeurs et les anciens fumeurs. On a révélé chez ces derniers une obstruction 
n ettement plus importante des voies aériennes que chez les fumeurs actuels.

Gilmour et al. (176) ont indiqué que l’exposition intratrachéale de rats aux 
particules des cendres volantes résultant de la combustion du pétrole (ROFA) 
ou aux éléments métalliques qu’elles contiennent (nickel, vanadium) ont pro-
voqué une infl ammation pulmonaire signifi cative (augmentation des teneurs 
en protéines, du TNF-α, migration des monocyteset des g ranulocytes) et 
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qu’elle avait un effet adjuvant pour la sensibilisation aux acariens des pous-
sières de maison, avec la production d’immunoglobuline E. Lambert et al. 
(177) ont montré que les constituants métalliques solubles des particules 
étaient les médiateurs de la sensibilisation renforcée. Plus spécifi quement, 
on a observé une augmentation du nombre des éosinophiles dans le liquide 
de lavage broncho-alvéolaire en réponse aux particules ou au fer au cours de 
la sensibilisation. L’activité de l’immunoglobuline E spécifi que des acariens 
de poussière était plus grande dans les groupes exposés aux particules, au 
nickel ou au vanadium.

Carter et al. (178) ont étudié les effets infl ammatoires de 5-200 µg/ml de 
particules sur les cellules épithéliales humaines normales des bronches et ont 
observé l’induction et l’expression des cytokines pro-infl ammatoires TNF-α, 
IL-6 et IL-8. Ces particules se composaient, par rapport à la masse, de2,6 % 
de carbone et d’hydrogène, 18,8 % de vanadium, 3,75 % de nickel, 3,55 % 
de fer et de diverses substances. Deux heures après l’exposition, on a détecté 
l’ARNm pour IL-6 et IL-8 à des concentrations sensiblement plus élevées 
dans les cellules exposées à 5 µg/ml ou plus de particules par rapport aux 
cellules exposées au seul tampon. À 24 h, la protéine IL-8 a été décelée à 
des teneurs nettement plus élevées dans les cellules exposées à 5 µg/ml ou 
plus de particules; et la protéine IL-6 à un niveau sensiblement plus élevé 
dans les cellules exposées à 50 µg/ml ou plus de particules par rapport aux 
cellules exposées au seul tampon. L’ARNm du TNF-α a augmenté après une 
exposition de 2 h à 50 µg/ml ou plus de particules, et la protéine TNF-α 
s’est élevée après 24 h. La production de cytokines a été inhibée en incluant 
un chélateur de métaux, la déféroxamine. Les auteurs en concluent que les 
métaux présents dans les particules induisent la production et la libération 
des médiateurs infl ammatoires dans l’appareil respiratoire.

Schaumann et al. (179) ont instillé dans les segments pulmonaires contro-
latéraux de 12 volontaires sains des suspensions de 100 µg de particules 
(PM

2,5
) correspondant à celles de l’environnement et prélevées dans deux 

villes allemandes. Les deux instillations ont augmenté le nombre des leuco-
cytes dans le lavage broncho-alvéolaire après 24 h, tandis que les particules 
de l’une des deux villes ont également accru sensiblement l’affl ux de mono-
cytes, de TNF-α et d’IL-6 dans le liquide de lavage, ainsi que la production 
de radicaux libres dans les cellules du lavage. Les auteurs en ont conclu que 
l’augmentation de l’infl ammation était due à la concentration plus élevée 
en métaux de transition dans les PM

2,5 
de la deuxième ville. Les concentra-

tions moyennes en métal dans la suspension de PM
2,5 

de cette ville étaient 
les suivantes: 692 µg/l de zinc, 124 µg/l de cuivre, 94 µg/l de fer, 17 µg/l de 
nickel, 9 µg/l de vanadium, 8 µg/l de plomb, 3 µg/l de chromeet 0,4 µg/l de 
cadmium. Aussi peut-on s’attendre à une induction de l’infl ammation déjà à 
de faibles c oncentrations de métaux.
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Sanders et al. (180) ont montré que les particules de poussière d’oxyde de 
nickel [II] et d’oxyde de chrome [III] étaient avant tout phagocytées par les 
macrophages alvéolaires chez les hamsters, une petite fraction restant dans 
la lumière de l’alvéole. On a retrouvé une fraction encore plus faible dans 
les neutrophiles de hamsters également exposés à la fumée de cigarette, ainsi 
que dans l’épithélium alvéolaire de type I mais pas de type II. Les auteurs ont 
indiqué avoir rarement observé des neutrophiles dans la lumière des alvéo-
les des hamsters exposés uniquement à l’oxyde de nickel et signalé que la 
vacuolisation était plus courante dans les macrophages d’animaux également 
exposés à la fumée de cigarette. Les macrophages alvéolaires pourraient 
jouer le rôle de cellules présentatrices d’antigènes. Regland et al. (181) ont 
rapporté un lien solide entre le tabagisme et l’allergie au nickel.

La charge excessive en fer particulaire dans les poumons résultant du taba-
gisme a été étudiée en examinant des échantillons de lavage broncho-alvéo-
laire de 27 sujets en bonne santé, comportant neuf non-fumeurs, neuf petits 
fumeurs et neuf gros fumeurs (104). Par rapport aux non-fumeurs, les auteurs 
ont observé trois fois plus de macrophages chez les petits fumeurs et huit 
fois plus chez les gros fumeurs. Aucun des non-fumeurs n’avait de fer détec-
table (limite de détection dans le liquide de lavage de 10 ng/ml), alors que la 
concentration moyenne en fer dans le liquide de lavage se situait à12,5 ng/ml 
pour les petits fumeurs et 49,7 ng/ml pour les gros fumeurs. Par rapport aux 
non-fumeurs, les auteurs ont observé dans le liquide de lavage 7,7 fois plus 
de ferritine chez les petits fumeurs et 31,3 fois plus chez les gros fumeurs. 
On a montré que le fer de surface accroissait la réponse infl ammatoire à la 
silice dans les poumons de rats par rapport à la silice seule (109–112).

Lin et al. (182) ont étudié la pneumopathie obstructive chez 6726 personnes au 
cours de la National Health Assessment Nutrition Examination Survey (III), 
publiée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis 
d’Amérique, après avoir exclu diverses affections. L’odds ratio ajusté était d’en-
viron 1,9 pour une prévalence accrue de la pneumopathie obstructive dans le 
tercile ayant la plus faible absorption de zinc par rapport à ceux du tercile le plus 
élevé, quelle que soit la situation vis-à-vis du tabagisme. Les auteurs ont rap-
porté des odds ratios moyens pour la pneumopathie obstructive de 1,00 pour les 
sujets n’ayant jamais fumé, 2,60 et 3,37 pour les anciens fumeurs, et 4,38 et 7,66 
pour les fumeurs actifs dans deux modèles par régression. Après ajustement de 
la concentration urinaire en cadmium sur la créatinine, l’effet du tabagisme sur 
le risque de pneumopathie a diminué considérablement, laissant à penser que 
l’absorption de cadmium dans la fumée, et pas nécessairement le tabagisme en 
lui-même, est un facteur de risque majeur de pneumopathie obstructive.

À l’aide d’une micro-analyse aux rayons X, Terzakis (183) a identifi é des 
composés particulaires dans les tissus pulmonaires périphériques obtenus par 
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autopsie sur deux non-fumeurs et un fumeur de cigares, et il a comparé les 
résultats avec ceux de 15 personnes atteintes de cancer dans la partie périphé-
rique du poumon, dont 10 fumeurs. Une fi brose était associée aux 15 cas de 
cancer. Aucun des patients n’avait eu une exposition professionnelle et aucun 
n’avait des particules d’amiante dans les tissus pulmonaires examinés. Les cas 
de cancer avaient davantage de pigment carboné dans le tissu fi breux voisin 
des tumeurs et plus de matières particulaires dans les échantillons d’autopsie. 
Les particules contenaient du silicium, de l’aluminium, du phosphore, du 
vanadium, du chrome, du fer, du nickel, du cuivre, de l’arsenic, du cadmium 
et du plomb. Dans tous les échantillons examinés, le silicium était l’élément 
principal des particules. Des silicates sous des formes correspondant à la 
k aolinite, au feldspath, au talc, à la muscovite et à la silice ont été décrits.

Bien que Lynn et al. (158), Choux et al. (159), Brody et Craighead (160), 
ainsi que Heckman et Lehman (161), cités plus haut, aient décrit des inclu-
sions étendues de silicate d’aluminium dans les macrophages alvéolaires des 
fumeurs, Becker et al. (184) ont observé que les neutrophiles avaient une plus 
forte réponse oxydative aux silicates que les macrophages alvéolaires, qui 
réagissent davantage aux particules des cendres volantes résultant de la com-
bustion du pétrole (à plus forte teneur en métaux de transition et plus faible 
teneur en silicate, en concordance avec les données de Sanders et al. [180]). 
Ils pensent que la grande variation de la réponse des macrophages aux oxydes 
de métaux et à la silice est due à la composition des particules et ils concluent 
que l’activation oxydante provenant des particules est spécifi que des cellules, 
et qu’à cause du stress oxydatif le poumon atteint d’infl ammation est plus sen-
sible aux effets nocifs des particules dans une gamme plus large de taille et de 
composition. 

Les cellules épithéliales des voies aériennes, comme les macrophages des 
alvéoles, peuvent phagocyter des particules irritantes et, par conséquent, 
synthétiser des cytokines pro-infl ammatoires induisant une infl ammation 
des voies respiratoires et ensuite contribuer aux lésions que l’on observe à 
ce niveau dans l’asthme et la BPCO (185). Goto et al. (186) ont montré que 
les macrophages alvéolaires libèrent des facteurs de stimulation des colo-
nies de macrophages, la protéine 1β infl ammatoire des macrophages, GM-
CSF, IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-8 et la protéine chimiotactique monocytaire 
en réponse aux particules PM

10
. Les monocytes, qui peuvent se différentier 

en macrophages ou en cellules dendritiques, sont les principales cellules 
infl ammatoires mobilisées dans les alvéoles à partir de la moelle osseuse 
après exposition aux matières particulaires, en particulier en présence de 
concentrations de métaux élevées.

Beamer et Holian (187) ont constaté que des granulocytes étaient mobilisés en 
grand nombre dans les poumons de souris C57BL6 en réponse à une e xposition 
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à la silice, ce qui concorde avec les observations de Becker et al. (184).
Ils ont également vu que le rapport macrophages/cellules dendritiques dans 
les alvéoles était notablement modifi é en faveur des cellules dendritiques 
par rapport aux souris non exposées, bien qu’un sous-groupe de macropha-
ges alvéolaires infl ammatoires CD11bhigh soient apparus. Beamer et Holian 
(187) ont avancé que l’apoptose des macrophages alvéolaires induite par 
la silice pouvait expliquer leur diminution en nombre selon le temps après 
l’exposition. L’apparition d’un nouveau phénotype et d’autres données sem-
blent indiquer une mobilisation à partir de sources périphériques. Les macro-
phages alvéolaires comme les cellules dendritiques peuvent jouer le rôle de 
cellules présentatrices d’antigènes. En réponse à l’exposition à la silice, cer-
tains macrophages et certaines cellules dendritiques ont migré dans l’inters-
titium, mais seules les cellules dendritiques ont fait augmenter le nombre 
des lymphocytes CD3+ et CD4+, ce qui donne à penser que ces cellules sont 
les principales présentatrices d’antigènes dans ce cas. Bien que la fumée de 
tabac transporte des silicates dans les poumons, elle fait baisser le nombre 
des cellules dendritiques dans les poumons de souris (188). La migration 
des cellules dendritiques dans l’interstitium (187) pourrait expliquer la dimi-
nution de leur nombre. Robbins et al. (188) ont cependant montré que la 
fumée de cigarette compromettait la réactivité immunitaire antivirale, ce qui 
est peut-être une conséquence de la mobilisation des macrophages et des 
cellules dendritiques pour la réponse infl ammatoire et d’une adaptation de 
l’immunité à l’agression par la pléthore de constituants dans la fumée du 
tabac, parmi lesquels des métaux et des silicates.

Les signaux TNF-α et IL-1β induits par l’exposition à la fumée du tabac, 
aux particules et aux métaux eux-mêmes participent aussi indirectement à 
la stimulation de la réponse fi brogène à l’infl ammation. Le TNF-α stimule 
la production de TGF-β1 qui, à son tour, accroît la production du facteur de 
croissance du tissu conjonctif, les deux étant des facteurs majeurs de stimu-
lation de la production de collagène (189,190). IL-1β renforce l’expression 
du facteur de croissance dérivé des plaquettes AA et de son récepteur α sur 
les fi broblastes pulmonaires. Ce système hormonal est impliqué à son tour 
dans la fi brose des voies respiratoires induite par les métaux (191).

Infl ammation, sensibilisation et maladie pulmonaire

La prévalence de l’asthme augmente dans le monde entier (192). On a asso-
cié la fumée de tabac secondaire au développement de l’asthme chez l’enfant 
(119,193,194). Gavet et Koren (195) ont rapporté que les particules de l’en-
vironnement en suspension dans l’air favorisent la sensibilisation allergique 
et augmentent les infl ammations allergiques et l’hyperréactivité des voies 
respiratoires. Ils ont aussi indiqué que l’exposition de volontaires humains 
à des échantillons de particules provenant d’une source d’émission et ayant 
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de fortes concentrations en fer, nickel et vanadium augmentait les indices 
de formation des oxydants pulmonaires, en corrélation également avec la 
quantité de métaux de transition dans les échantillons. Les échantillons 
de particules ayant de fortes concentrations en métaux de transition sont 
apparus comme les plus actifs pour favoriser la sensibilisation et exacerber 
l’asthme préexistant. Ils en ont donc conclu que les échantillons ayant de 
fortes concentrations en métaux de transition renforcent la sensibilisation, 
favorisent la formation de dérivés oxygénés réactifs, provoquant des lésions 
pulmonaires, une infl ammation et une hyperréactivité des voies respiratoi-
res, ce qui entraîne une limitation des fl ux d’air et cause les symptômes de 
l’asthme. Mutti et al. (36) ont en outre signalé que les concentrations média-
nes de nickel dans le condensat de l’air exhalé étaient plus élevées chez les 
sujets asthmatiques que chez les témoins et même que chez les fumeurs sans 
BPCO. Il en résulte que certains de ces mêmes métaux de transition présents 
dans les particules de la fumée du tabac pourraient jouer un rôle dans la sen-
sibilisation. On doit donc considérer que la sensibilisation due aux métaux 
est l’un des mécanismes par lesquels l’asthme atopique et peut-être les BPCO 
(appelées bronchite chronique, asthme chronique ou emphysème) apparais-
sent et se développent, avec d’autres facteurs de sensibilisation comme les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Willers et al. (193) ont étudié les associations entre l’exposition à la fumée 
de tabac ambiante, les « métaux lourds » et la nicotine (sous forme de son 
métabolite urinaire, la cotinine) dans les familles de 23 enfants asthmatiques. 
Ils ont constaté des liens très forts entre l’indice d’exposition à la fumée du 
tabac d’après les données et la cotinine urinaire, ce qui signe une inhalation 
de la fumée secondaire. De solides associations ont été aussi découvertes 
entre ces paramètres et la nicotine dans la poussière des maisons. Il y avait 
une bonne corrélation entre le cadmium urinaire et la cotinine urinaire, de 
même qu’avec le plomb, bien que la corrélation entre la cotinine et le plomb 
ne soit pas statistiquement signifi cative. Les auteurs en ont conclu que les 
enfants asthmatiques étaient exposés aux « métaux lourds » dans la fumée 
latérale. Dans un rapport de l’Agence de Protection de l’Environnement des 
États-Unis, 2 % des valeurs pour les PM

10
et 17 % des valeurs pour les PM

2,5 

dépassaient les normes nationales proposées pour la qualité de l’air ambiant 
(196). La fumée de tabac ambiante était le facteur le plus important contri-
buant à de hautes teneurs en particules à l’intérieur des habitations. On a 
estimé que chaque cigarette fumée apporte environ 1 µg/m3 de particules en 
suspension dans l’air. 

Leikauff (119) a signalé que des mélanges complexes, comprenant de fi nes 
particules et de la fumée du tabac, sont associés à des symptômes respiratoi-
res et des admissions hospitalières dues à l’asthme. Les éléments polluants 
dangereux dans l’air engloberaient des produits « asthmagènes liés au milieu 
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professionnel » ou des composants agissant comme des adjuvants de sen-
sibilisation. Une fois sensibilisé, un sujet peut réagir à des concentrations 
remarquablement faibles de ces composés. Les agents irritants peuvent aussi 
abaisser le seuil de bronchoconstriction. Parmi les 33 polluants dangereux 
de l’air les plus préoccupants en cas d’exposition, l’Agence de Protection 
de l’Environnement a indiqué pour les composés du cadmium, du chrome, 
du manganèse et du nickel « la présomption qu’ils induisent ou exacerbent 
l’asthme ». Les composés du cobalt ont été également inscrits dans la liste 
des polluants dangereux de l’air pouvant exacerber ou induire l’asthme, bien 
qu’ils ne fi gurent pas dans la liste des composés les plus préoccupants. Le mer-
cure métallique et ses composés ont été inclus dans la liste en raison de leur 
toxicité, mais on les a aussi décrits comme des agents irritants de l ’appareil 
respiratoire, susceptibles d’exacerber l’asthme plutôt que de l ’induire.

La prévalence de la BPCO augmente dans le monde entier, et l’on estime 
qu’elle passera de la quatrième (en 2004) à la troisième plus grande cause 
de mortalité d’ici 2030 (197). Comme l’asthme atopique, on associe souvent 
l’hypersensibilisation allergique à la BPCO. Itabashi et al. (198) ont mon-
tré que, même si les résultats des épidermoréactions aux allergènes étaient 
plus élevés pour les sujets asthmatiques que pour ceux atteints de BPCO, 
l’immunoglobuline E sérique était sensiblement plus élevée chez les patients 
âgés souffrant de BPCO ou d’asthme que chez les personnes en bonne santé. 
Bien que l’asthme soit une maladie distincte de la BPCO, certains sujets 
asthmatiques développent une obstruction irréversible des voies respiratoi-
res, caractéristique de la BPCO (199). Pacheco et al. (200) ont conclu qu’au 
moins 17,6 % des patients atteints d’emphysème lié au tabagisme présen-
taient clairement un profi l asthmatique, concordant avec l’hypothèse selon 
laquelle les maladies obstructives chroniques ont pour origine commune une 
sensibilisation sous-jacente. Silva et al. (201) ont constaté que l’asthme évo-
lutif s’associait à un facteur de risque moyen de 10 pour le développement 
d’une bronchite chronique, de 17 pour le développement d’un emphysème et 
de 12,5 pour « répondre aux critères de BPCO ».

Les projections indiquant une augmentation de la prévalence de la BPCO se 
fondent principalement sur celles de l’accroissement de la consommation 
de tabac (197). Comme nous l’avons déjà vu, on a observé de plus fortes 
concentrations d’aluminium, de cadmium et de plomb dans les condensats 
de l’air exhalé pour les patients atteints de BPCO que pour les témoins sains 
non-fumeurs, ainsi que pour les fumeurs actifs par rapport aux non-fumeurs. 
Pour plusieurs métaux, il y a une augmentation statistiquement signifi cative 
des concentrations dans les condensats d’air exhalé par les patients atteints de 
BPCO qui fument, par rapport aux anciens fumeurs ou aux non-fumeurs, avec 
ou sans BPCO (36). Le rôle des métaux dans la sensibilisation et l’exacerba-
tion d’une BPCO existante justifi e de nouvelles études et il faut a pprofondir 
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les investigations sur les liens entre les métaux dans la fumée principale et 
latérale, leur potentiel de sensibilisation, le développement de l’asthme et de 
la BPCO qui en découle, et l’exacerbation de ces deux m aladies.

L’asthme comme la BPCO sont des affections infl ammatoires. Feron et al. 
(168) et Mueller (169) ont décrit le risque de cancérogenèse résultant de l’in-
fl ammation chronique de divers tissus épithéliaux et muqueuses. Les rôles 
des métaux dans la sensibilisation, dans les processus infl ammatoires de 
l’asthme et de la BPCO et dans l’exacerbation de ces deux maladies entraî-
nent des risques cancérogènes allant au-delà de la pathologie pulmonaire 
immédiate.

Plusieurs des métaux étudiés, notamment ceux qui induisent fortement une 
infl ammation ou une sensibilisation, comme le béryllium, le chrome [VI], 
le cobalt, le nickel, le silicium (silicate) et ceux qui sont des produits chimi-
ques irritants toxiques, agissant peut-être en produisant des dérivés oxygénés 
réactifs, provoquent une pneumopathie interstitielle après exposition profes-
sionnelle (136). Le concept de pneumopathie interstitielle liée au tabagisme 
(caractérisée par une dyspnée, une restriction de la fonction pulmonaire, une 
perturbation des échanges gazeux et des infi ltrations œdémateuses diffuses 
d’éosinophiles dans les poumons) est relativement récent (202). Bien que le 
sujet reste controversé, de nombreux auteurs ont rendu compte des symp-
tômes cliniques, de la pathologie sous-jacente et des observations radio-
logiques en rapport avec la pneumopathie interstitielle liée au tabagisme. 
S elman (203) a dressé une liste des affections correspondantes, bronchiolite, 
pneumonie interstitielle desquamative, histiocytiose pulmonaire à cellules 
de Langerhans, dont la symptomatologie et les troubles pathologiques com-
prennent de la dyspnée, de la toux, une restriction de la fonction pulmonaire, 
des lésions centrées sur les bronchioles, une infl ammation interstitielle et 
des voies respiratoires et une fi brose s’étendant jusqu’aux alvéoles. Cami-
nati et Harari (204) ont décrit de manière plus approfondie la pneumopathie 
interstitielle liée au tabagisme pour ce qui est des symptômes, des antécé-
dents tabagiques, de la radiologie et de la pathologie. Attili et al. (205) ont 
décrit les manifestations pathologiques à la radiologie. Comme les métaux et 
les silicates lors des expositions en milieu industriel, indépendamment de la 
fumée du tabac, de même que la fumée du tabac contenant des métaux et des 
silicates, provoquent une infl ammation et une sensibilisation et pourraient 
être à l’origine des pneumopathies interstitielles, il est raisonnable de consi-
dérer que ces substances sont impliquées dans les affections interstitielles 
liées au tabagisme.

On associe au tabagisme un nombre croissant de pneumopathies non cancé-
reuses. Dans certains cas, les données sur les causes relatives au tabagisme 
se superposent partiellement avec celles pour des maladies identiques ou 
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similaires dues aux métaux seuls ou aux particules, y compris pour la fumée 
ambiante ou celle du tabac. La réponse infl ammatoire chronique pourrait, à 
son tour, accroître le risque cancéreux.

 Résumé

Faute d’espace, nous avons limité notre description aux métaux considérés 
comme étant les plus préoccupants en raison de leur concentration dans le 
tabac ou la fumée, de leur cancérogénicité et de leurs effets toxiques. Le 
thallium et le bismuth, par exemple, sont neurotoxiques, mais on les retrouve 
en général dans le tabac à des teneurs bien plus basses que l’aluminium et le 
plomb, également toxiques pour le système nerveux.

Les métaux et métalloïdes toxiques constituent l’une des principales caté-
gories d’agents cancérogènes transportés par la fumée du tabac. La toxicité 
des métaux dans la fumée ne se limite pas à la cancérogénicité: ils ont aussi 
des effets sur l’immunité. L’immunotoxicité de la fumée du tabac se mani-
feste sous la forme d’une réaction pulmonaire infl ammatoire. Les exposi-
tions à certains métaux dans les milieux industriels, même à de très faibles 
concentrations, provoquent des infl ammations pulmonaires, de même que 
l’exposition à de très faibles concentrations dans les particules présentes 
dans l’environnement. Il y a une accumulation biologique de certains métaux 
dans le poumon et d’autres tissus. L’inhalation de la fumée du tabac entraîne 
une infl ammation pulmonaire. Il apparaît que les métaux présents dans les 
particules de la fumée du tabac jouent le même rôle infl ammatoire que ceux 
présents dans les particules de l’environnement.

L’immunotoxicité de la fumée du tabac se manifeste par des réactions de sen-
sibilisation. L’exposition en milieu industriel à certains métaux, même à de 
très faibles concentrations, entraîne une sensibilisation pulmonaire, et l’ex-
position à de très faibles concentrations de particules riches en métaux dans 
l’environnement provoque une sensibilisation des voies respiratoires chez 
certaines personnes qui, ensuite, peuvent réagir à des concentrations encore 
bien plus faibles du métal ou d’autres éléments des particules. On a montré 
que la teneur de la particule en métaux est un facteur majeur de la réaction. 
L’inhalation de la fumée du tabac entraîne chez certaines personnes une sen-
sibilisation topique et atopique. Il semble que les métaux présents dans les 
particules de la fumée du tabac jouent le même rôle pour la sensibilisation 
que ceux présents dans les particules de l’environnement.

Les réponses de sensibilisation ne se limitent pas à celles vis-à-vis des 
métaux eux-mêmes. Certains, comme l’aluminium sous forme d’oxyde ou 
d’hydroxyde, sont utilisés comme adjuvants dans les inoculations contre cer-
tains agents pathogènes viraux ou bactériens. Les données montrent que la 
fumée principale et latérale a des effets adjuvants sur la sensibilisation à des 
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allergènes courants, de même que les métaux eux-mêmes dans les particules 
de la fumée ambiante ou de la fumée du tabac. La sensibilisation renforcée 
aux allergènes, qu’ils soient métalliques ou biologiques, à la suite de l’effet 
adjuvant des métaux dans la fumée, peut provoquer de l’asthme. Elle semble 
aussi être un facteur de l’évolution fi brogène observée dans la BPCO.

Le type de manifestation immunologique à la suite de l’exposition à l’inhala-
tion de la fumée du tabac dépend, dans une certaine mesure, de la sensibilité 
du sujet concerné à la sensibilisation topique ou atopique. Il semble aussi 
dépendre du degré d’exposition. On a observé une suppression de la réponse 
immunitaire, en particulier contre les agents pathogènes du poumon, à la 
suite d’un fort tabagisme.

Les métaux toxiques se trouvent dans la salive et se transmettent aux tissus 
épithéliaux de la cavité buccale lors de la consommation de tabac sans fumée. 
On sait que l’infl ammation de la cavité buccale par contact en est une consé-
quence. La sensibilisation par les métaux ou la toxicité résultant de l’expo-
sition aux métaux extraits par la salive du tabac à proximité des tissus de la 
cavité buccale pourraient contribuer aux lésions infl ammatoires de la stomatite 
qu’on observe à la suite de la consommation de tabac sans fumée. Les lésions 
dues aux seuls métaux ou au tabac sans fumée sont similaires. La concentra-
tion et la distribution de la métallothionéine dans la muqueuse buccale chan-
gent avec le développement de la dysplasie caractéristique, accompagnée de 
leucoplasie, et l’on observe des différences spectaculaires de concentration et 
de distribution entre les couches de la muqueuse entre une muqueuse buccale 
non dysplasique et une muqueuse modérément dysplasique. En cas d’infl am-
mation, la muqueuse buccale semble réagir en se protégeant de la fi xation des 
métaux toxiques par la métallothionéine. Cela évoque fortement un rôle des 
métaux toxiques dans l’infl ammation de la cavité buccale.

Les conclusions du présent rapport sont celles de l’auteur et ne représentent 
pas nécessairement la position offi cielle des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis ou de l’Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry.
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