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      Le tabac fait partie de la famille des 

solanacées qui comprend la belladone 

(toxique), le poivron, la tomate, la pomme de 

terre, l'aubergine, piment ….. 

    +  de 60 espèces 

    C'est une plante annuelle herbacée 

(Nicotiana tabaccum) atteignant de 1,50 à 2 m 

de haut. Ses feuilles entières peuvent mesurer 

80 cm de long sur 40 de large. 

 



2 espèces de tabacs : 

       Nicotiana rustica, ou                     

                          « vrai tabac »  

     Nicotiana tabacum   

        Commercial , utilisé dans les cigarettes 

                               ( environ 90 % ) 

Tous les tabacs appartiennent au 
genre “Nicotiana”, nom crée en 
1565 en l'honneur de Jean NICOT, 
considéré comme l'un des pères de 
cette plante en France. 
 



                                  

Production :    11% 41 % 

 
  48 % 

 

5 variétés  

 
+   les orientaux et les tabacs séchés à la fumée.  

http://www.france-tabac.com/tabac_brun.htm
http://www.france-tabac.com/tabac_brun.htm
http://www.france-tabac.com/burley.htm
http://www.france-tabac.com/burley.htm
http://www.france-tabac.com/virginie.htm


Le tabac n'existait pas dans l'Antiquité en 
Europe  

Les Grecs et les Romains fumaient des feuilles roulées de poirier, 
d’eucalyptus ou d’autres plantes. Parfois, ils se servent de pipe. 

 

                                         En Amérique  
                L’habitude de fumer du tabac remonte à + de 3.000 ans,    

               Certains situent ces origines sur l’ile de Tobago dans   

                l’Archipel des petites Antilles (Caraïbes) , habitaient par les  

                       Indiens Arawac puis les Caribes  

 

Depuis +2000 ans, les amérindiens utilisent le tabac dans les rituels 
religieux ou pour ses vertus médicinales ….. (utilisé comme analgésique ou 
dans sa forme mâchée, contre les rages de dents). 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Carib_indian_family_by_John_Gabriel_Stedman.jpg


Certaines tribus cultivaient le tabac  

  Comme insecticide contre certaines larves de mouches 

parasitant la peau.  

  Présent dans tous les aspects de la vie il constituait un 

élément essentiel à diverses occasions, comme les 

semailles et la récolte, les naissances, les mariages et les 

enterrements, la prière et les grâces rendues aux dieux. 

Chez les Indiens d'Amérique du Nord 

  Utilisé pour la guérison de diverses affections : 

                maux d'oreilles (Malécites),  

               les morsures de serpents (Choctaw), 

               les coupures et les brûlures (Cris)  

                la prévention des éclairs et des orages (Séminoles).      

                les préparatifs visant à s'assurer d'une bonne pêche 

 



La pipe sacrée 

 « L'importance de la pipe dans la vie religieuse et la philosophie 

de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord peut se 

comparer au rôle de la Torah dans le judaïsme et à celui du Coran 

dans l'islam; c'est le principal moyen de communication entre les 

puissances spirituelles et les humains.» (Paper, p 13) 

Les fouilles archéologiques ont permis de trouver de grandes 

quantités de pipes dans des monticules (lieux de sépulture) 

remontant à la préhistoire. Ces pipes sont souvent faites d'os, de 

pierre ou d'argile cuite et présentent une grande variété de formes et 

de décorations. 

 



En Egypte:   Des restes de feuilles 
de tabac ont été retrouvés dans la 
composition du mélange de plantes 
destiné à la conservation de la momie 
de Ramsès II.     

        

Les Egyptiens auraient ils , les 1 ers , découvert le tabac et …..l’Amérique ? 



Les Égyptiens traversaient 
l'océan Atlantique bien 
avant Christophe Colomb 
avec des radeaux de 
papyrus comme l’a 
démontré Thor Hayerdal en 
traversant plusieurs 
millénaires plus tard 
l'Atlantique sur un radeau 
de ce type, en 57 jours 
seulement. 1969 : Ra II : Maroc → La 

Barbade 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:ThorHeyerdahl.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:RaII.InMuseum.jpg


28 Octobre 1492 

les côtes 
américaines au 
niveau de l'île de 
Cuba. Il donna aux 
habitants le nom 
d'indiens, car il 
croyait être sur la 
côte Est des Indes. 
Il découvre le tabac 
que les indiens 
fument par la 
bouche ou par le 
nez, essentiellement 
sous forme d'un 
tube de feuilles  

Christophe Colomb 



  Christophe Colomb découvre l'Amérique et le tabac 

   Christophe Colomb ouvrait la 
porte de l'Europe à un grand 
nombre de plantes ainsi qu’à des 
comportements inconnus jusque là, 
dont le tabac et le tabagisme. 

  En 1520, les conquistadors espagnols 
venus au Mexique ont remarqué que 
l'empereur aztèque Motecuhzoma 
fumait des rouleaux de tabac ornés de 
merveilleux dessins et d'or. Ces 
rouleaux étaient les premiers ancêtres 
de nos cigares modernes. Mais avant 
que ces derniers ne deviennent 
populaires auprès des Européens, le 
tabac était considéré comme une 
panacée et utilisé pour traiter toutes 
sortes de maladie. 



 

  1500,    Cabral trouve du tabac au Brésil :  le « pétun ». 

 

  1518, le tabac est planté au Portugal. Les 1 ers plans avaient                
été rapportés par Fernando Hernandez de Toledo, médecin du roi                  
Philippe II, chargé de ramener de nouveaux végétaux du Nouveau Monde. 

 

  1560, Jean Nicot de Villemain, ambassadeur de France à Lisbonne, envoie 

des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis en le décrivant comme une 

plante médicinale capable de guérir les migraines dont elle souffre. L'histoire 

ne dit pas si la reine fut guérie, mais l'ambassadeur donna son nom à la plante 

dans sa désignation botanique de Nicotiana et à sa substance active, la 

nicotine. 

  Vers 1570, les premières pipes européennes sont fabriquées par les    

Anglais. Le navigateur Walter Raleigh a popularisé l'usage de la pipe d’après 

les modèles découverts sur le Nouveau Continent.  

Habitude qui s'est répandue rapidement dans le continent européen au XVIIe 

siècle. Pendant la même période, le tabac continuait d'être utilisé comme 

produit à mâcher et à priser 

L'appropriation du tabac par les Européens 

http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Pedro_%C3%81lvares_Cabral_-_steel_engraving_by_American_Bank_Note_Company.jpg


Si le tabac est un don de l'Île de la Grande Tortue au reste 

de l'humanité, on peut affirmer que ce don a fait l'objet de 

tels abus qu'il est devenu une calamité tant pour les 

autochtones que pour les non-autochtones, détruisant la 

vie de millions de gens partout dans le monde. 

En 1584, sous Louis XIII, la pipe commence à détrôner « la prise ». 

         Au cours du XVIème siècle, le tabac se répand dans toute l’Europe et                   

principalement dans les zones portuaires.  

Le tabac garde, cependant, du fait de son action supposée sur les 

migraines de la reine, une réputation de plante médicinale guérissant de 

nombreux maux… On le prise, le distille, le fume, le suce, le boit en 

décoction, l'introduit dans des sirops, des baumes et des pommades. De 

folles utilisations, comme en lavement, provoquèrent de nombreux 

accidents. 

 

L'appropriation du tabac par les Européens (II) 



  A Constantinople, le sultan Amurat IV pend ou 

brûle les fumeurs de pipe et de tabac.  

 A Moscou, Michel Federowich menace les 

fumeurs de 60 coups de bâton sous la plante des 

pieds.  

   En 1642, le pape Urbain VIII interdit la 

consommation de tabac sous peine 

d’excommunication. 

  Et publie une bulle contre le tabac : 
«      Interdisons et défendons à tous en général et à chacun 

en particulier, aux personnes de tout sexe, aux séculiers, 

aux ecclésiastiques, à tous les ordres religieux, à tous ceux 

faisant partie d’une institution religieuse quelconque, de 

prendre dans la suite sous les portiques et à l’intérieur des 

églises du tabac, soit en mâchant, en le fumant dans des 

pipes, ou en le prenant en poudre par le nez ; enfin, de n’en 

user de quelque manière que ce soit. Si quelqu’un 

contrevient à ces dispositions, qu’il soit excommunié. » 

les premières oppositions au tabac 



les premières oppositions au tabac (2) 

  En 1619, le roi Jacques 1er d’Angleterre est l’un des 

premiers virulents adversaires du tabac. Il le bannit de sa 

cours « Cette habitude dégoûtante à la vue, repoussante pour 

l’odorat, dangereuse pour le cerveau, malfaisante pour la 

poitrine qui répand autour du fumeur des exhalaisons aussi 

infectes que si elles sortaient des antres infernaux. » 

   En 1629, le Cardinal de Richelieu instaure un droit de 30 

sols de douane par livre de tabac importée en France. Il crée, 

ainsi, le premier impôt sur le tabac. 

 

  En Perse, le shah Abbas, se référant au Coran, fait trancher 

les lèvres des fumeurs.  

  En 1633, Mourad IV de Turquie punit les marchands de 

tabac en leur coupant les pieds et les mains et, s’ils 

récidivent, par la mort   

http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML


La Découverte de la cigarette 

Remonterait au XIXème siècle. En effet, les soldats, à 
défaut de pipes, roulaient leur tabac dans le papier qui 
enveloppait les cartouches de leurs munitions. 

    (sous sa forme actuelle) 

 En 1809, Louis Nicolas Vauquelin, professeur de chimie 
de l’école de médecine de Paris isole un principe actif 
azoté des feuilles de tabac. 

 La nicotine est complètement identifiée quelques 
années plus tard. 

La pipe eut ses heures de gloire entre 1600 et 1900. 



 En 1853 : Luis Susini, conceva une machine pouvant fabriquer                              

3 600 cigarettes à l'heure, et créa la 1ère usine à cigarettes à Cuba.  

 1863 : La 1ère usine de cigarettes ouvre ses portes en France. 

 En 1883, James Bonsack a mis au point une machine produisant   

15 000 cigarettes à l'heure.  

 En 1921, la cigarette avait supplanté tous les autres produits du 

tabac comme bien de production et de consommation de masse. 

  Après la Deuxième Guerre mondiale. Apparition des cigarettes à 

bout filtre . 

 Avec l'automation, les machines peuvent maintenant produire 8 000 

cigarettes à la minute et les cigarettes à bout filtre sont devenues le 

produit du tabac le plus populaire dans tous les pays industrialisés. 







En 1892, les méfaits du tabac sont évoqués par 
certains médecins. Ainsi, Jules Rochard, membre de 
l’Académie de médecine nous décrit les pathologies 
cardiaques et cancéreuses provoquées par le tabac, en 
disant notamment : 
« … Le tabac est un poison, comme la plupart des 
solanacées … » 

  1957, Doll et Hill , médecins anglais réalisent la 1 ère enquête sur les 

habitudes tabagiques de médecins anglais de sexe masculin. Leurs travaux 

seront publiés dans les revues médicales du monde entier. 

    Dans la même année, le tabac est reconnu par l’OMS  
comme une toxicomanie. 

  En 1971, l’OMS débute son programme de lutte contre le tabagisme. 

http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML


                                                                 

          

 

Évolution de la production mondiale de tabac brut entre 1961 et 2003, 

ainsi que celle des principaux pays producteurs (en tonnes) 

La production Mondiale 



Évolution de la consommation apparente mondiale de tabac brut entre 1961 et 2002 (en tonnes) 

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O. 

                                                       

          

 



La culture du tabac : Rapportée + de 100 ans avant la colonisation 

Tabac indigène de meilleur goût mais de faible rendement 

 Introduction par les Turcs 



Année 

 

Surface : 

hectares 

Nbre 

Planteurs 

Production 

1849 169 

1853 2000 

1878 2500 45.000   quint 

1883 2.868 3654 82.518 quint 

1924 22 300 175.000 quint 

1949 25.000 22.000 150.000 quint 



En 1990, l’Algérie produit 4 000 hectares de tabac. en moyenne 0.4% de 

la production mondiale 

23 Milliards de cigarettes avec une moyenne de 1600 cigarettes / Hab. /an. 

La production de tabac à priser-macher est d'environ 3 000 tonnes 

Les importations représentent 97% des tabacs consommés, soit  21 000 tonnes / an 

la SNTA produit 812 millions de cigarettes par an , pour une demande nationale 

de 850 millions ???? 

Les producteurs de tabac de la région de Souk Naamane, wilaya de O.E.B. , 

fournissent 70% des besoins de l'industrie nationale 



La consommation de tabac X 3 durant ces 20 ans 

Le taux de prévalence du tabagisme est de 43,8 % 

chez les hommes et 6,5 % chez la femme 

50 % des fumeurs sont âgés de moins de 27 ans. 

(*) M.Hamdi-Cherif 

de l’ordre de 2 à 3 cigarettes/jr / hbt 

le marché algérien est demandeur  1,7 milliard de 
paquets / an  



Un marché lucratif qui place la SNTA à la 
190e place au classement de la revue 
financière d’Afrique avec un chiffre 
d’affaires de 281 millions de dollars. 




