
 
FUMER…  

ET LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE 
 

Chaque jour, mondialement plus de 10 milliards (10.000.000.000) de 
cigarettes sont fumées et dans chaque pays les gouvernements mettent 
la population en garde contre les méfaits du tabagisme qui, selon les 
chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cause 
annuellement plus de cinq millions de mortalités.  

Un des plus grands effets du tabagisme est l’impact de la fumée de 
cigarette sur les voies respiratoires, ce qui chez un bon nombre de 
fumeurs conduit au cancer du poumon.   

La couche supérieure (l’épithélium) des voies respiratoires est composée de “cellules muqueuses” 
et de “cellules ciliées”. Ces cils  sont continuellement en mouvement et ils jouent un rôle important 
dans l’élimination des produits chimiques (dont la fumée de cigarettes) des voies respiratoires.  

Déjà au milieu du siècle dernier des études scientifiques  ont démontré que la fumée de cigarettes 
avait une influence sur le battement des cils des voies respiratoires. En effet la fumée ingérée 
diminue la fréquence des battements des cils, ce qui conduit à une plus lente évacuation des 
produits et des particules de la fumée.   

La perturbation de l’activité ciliaire n’a à première vue pas de conséquences négatives immédiates 
sur la santé des fumeurs. Les effets négatifs du tabagisme sur le fonctionnement des cils des voies 
respiratoires (et l’évacuation des produits nocifs des poumons) sont néanmoins un premier signal 
d’alarme pour les effets “à long terme”du tabagisme sur la santé. 

Il serait opportun de pouvoir également démontrer « ce premier signal » des effets  du tabagisme 
sur les cils des voies respiratoires aux écoliers à l’aide d’une expérience simple effectuée en classe.  

Cet objectif a récemment pu être réalisé grâce à une simplification du « Ciliate Mobility Test » 
développé en 1975 par le Professeur Dr. Gräf et ses associés de l’Institut d’Hygiène Médicale de 
l’Université de Erlangen-Nuremburg en Allemagne.  Ils ont en effet trouvé que certains organismes 
“unicellulaires”, et plus particulièrement ceux du groupe des protozoaires ciliés (nommés 
“infusoires ciliés”), ont des cils qui ont la même structure et la même composition que les cellules 
ciliées des voies respiratoires humaines, et que les cils de ces infusoires ont les mêmes battements 
actifs. 

Le “Ciliate Mobility Test” que ces chercheurs ont développé  montre que, similairement aux tests 
effectués sur les cellules des voies respiratoires humaines, la fumée de cigarettes occasionne 
également une diminution significative du battement ciliaire des protozoaires, ce qui conduit à un 
ralentissement de leur motilité.  Après une courte exposition à la fumée de cigarettes, les infusoires 
deviennent même totalement inactifs (ne nagent plus). 

 
 
 
 

 



 
DEVELOPPEMENT DU  

ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – FUMEE DE CIGARETTES 
 

En analogie avec le « Ciliate Mobility Test » le test Anti-Smoking Edukit 
sur la fumée de cigarettes est aussi effectué sur des infusoires de 
l’espèce Tetrahymena. Comme le montre la photo prise au microscope, 
ce tout petit organisme unicellulaire (seulement 0,05 mm en longueur) 
est complètement couvert par des rangées de cils. Comme dans les 
voies respiratoires humaines, ces cils battent continuellement ce qui 
permet à ces petits ciliés de se déplacer (nager).   

 
La fumée de cigarette ingérée (= la fumée qui arrive d’abord dans la bouche) “est soufflée” à travers 
une paille dans une éprouvette remplie en partie avec de l’eau du robinet.  Les composés chimiques 
dans la fumée de cigarettes se dissolvent dans l’eau et cette eau est ensuite pipetée dans une 
cuvette transparente à laquelle on ajoute alors des infusoires d’une culture de Tetrahymena.  
 
Les organismes sont donc continuellement en contact avec les produits chimiques de la fumée de 
cigarettes dissous dans l’eau.  
 

Un “test contrôle” est effectué en parallèle dans une seconde cuvette, avec de l’eau (et des ciliés), 
mais sans fumée de cigarette. 
 

La “mobilité” des ciliés dans les 2 cuvettes transparentes est observée sous le microscope à 
dissection, ou avec une loupe à grossissement élevé (agrandissement minimum 60 X). 
 
 

OBSERVATIONS 
Dans la cuvette contrôle les ciliés nagent activement mais dans la cuvette avec les produits dissous 
de la fumée de cigarette ils deviennent rapidement (déjà en quelques minutes) beaucoup moins 
actifs et nagent plus lentement. Les infusoires exposés à la fumée de cigarette deviennent  
finalement même totalement inactifs (et ne montrent donc plus d’activité ciliaire). 

 

CONCLUSIONS 
Les multiples composés chimiques (nocifs) de la fumée de cigarette ingérée (et qui polluent les 
poumons du fumeur) ont chez les protozoaires ciliés le même effet négatif sur les battements des 
cils que chez les cellules ciliés des voies respiratoires de l’homme. 

Ces effets négatifs sont très clairement observés dans l’expérience de l’Anti-Smoking Edukit par la 
diminution progressive de l’activité (la natation) des organismes, et finalement même par leur 
inactivité totale. 

 
Les effets négatifs de la fumée de cigarette sur l’activité des cils des 

protozoaires ciliés est, comme chez l’homme, un premier signal de 
« l’effet domino » des dégats du tabagisme sur la santé ! 

 
 


