
 

ANTI-SMOKING EDUKIT 1 
FUMEE DE CIGARETTES 

 

Un kit EDUCATIF pour une expérience simple sur les effets 
néfastes de la FUMEE DE CIGARETTES sur la santé 

 

 
 

MODE D’EMPLOI 



 

 

CONTENU 
         
         

                      Page
   

- FUMER… ET LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE          2 
  

- LA FUMEE DE CIGARETTES ET LES VOIES  
RESPIRATOIRES                                                                    3 

 
- EFFETS DE LA FUMEE DE CIGARETTES SUR LES CILS 
     DES VOIES RESPIRATOIRES                                                 4 
 

- DEVELOPPEMENT DE L’ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – 
FUMEE DE CIGARETTES                                                      7 

 
- PREPARATION DE L’EXPERIENCE                                      9 

 
- EXECUTION DE L’EXPERIENCE                                         10 
 

- OBSERVATIONS                                                                  11 
 

- CONCLUSIONS                                                                    13 
 

1 
 



 
FUMER… ET LES CONSEQUENCES 

SUR LA SANTE 
Chaque jour, mondialement plus de 10 milliards (10.000.000.000) de 
cigarettes sont fumées, et des millions de gens sont quotidiennement 
“des esclaves volontaires” de ce “tueur silencieux”. 

Les effets pernicieux de la tabagie sur la santé sont universellement 
reconnus et visualisés sur les paquets de cigarettes avec des photos 
explicites. 

Dans chaque pays, les gouvernements mettent la population en 
garde contre les méfaits du tabagisme, appuyés par des statistiques 
et graphiques confirmant sa dangerosité directe ou indirecte. 

La recherche scientifique montre que la fumée de cigarettes 
contient des milliers de composés chimiques dont un grand nombre 
sont très toxiques et certains mêmes cancérigènes. 
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Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) plus 
de cinq millions de personnes meurent chaque année des 
conséquences du tabagisme. Le nombre de décès qu’il provoque  est 
supérieur à la somme de décès produits par la tuberculose, le VIH et 
la malaria ! La plus grave conséquence  du tabagisme sur la santé est 
le cancer du poumon.  

LA FUMEE DE CIGARETTES ET LES VOIES 
RESPIRATOIRES 
Ainsi qu’indiqué antérieurement, la combustion du tabac des 
cigarettes produit des milliers de substances chimiques dont un 
grand nombre sont toxiques et certaines même cancérigènes. 

La plupart des cigarettes sont maintenant pourvues d’un filtre qui “en 
principe” adsorbe “les composés dangereux” de la fumée.  

En réalité, un bon nombre de ces produits passent à travers le filtre 
et sont donc “inhalés” par le fumeur. Tous ces produits transitent 
donc par la bouche et pénètrent ensuite dans les voies respiratoires. 

La fumée de cigarettes est un “aérosol” contenant quantité de 
composés chimiques sous forme gazeuse et de nombreuses (très 
petites) particules “solides”. 

La couche supérieure (l’épithélium) des voies respiratoires est 
composée de “cellules muqueuses” et de “cellules ciliées”.  

Les cellules muqueuses produisent “du mucus” qui forme une couche 
au-dessus des cellules ciliées. Ces dernières sont continuellement en 
mouvement avec un battement actif des cils sur un rythme de 15 
battements par seconde en moyenne.  
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L’épithélium joue un rôle important dans l’élimination des produits 
chimiques de nos voies respiratoires.  

Le mucus “capture” en effet les produits présents dans l’air (ou dans 
la fumée de cigarette) et les transporte “comme un tapis roulant” en 
direction de la cavité nasale/buccale.   

La figure ci-dessous illustre la structure de l’épithélium à hauteur de 
la trachée, et y montre les cellules muqueuses, les cellules ciliées, la 
couche de mucus au-dessus des cellules ciliées, et les produits et 
particules ingérées. 

 

 

Grâce à l’activité “purifiante” des cellules muqueuses et des cellules 
ciliées, nos voies respiratoires n’assurent pas seulement le transport 
de l’oxygène vers nos poumons, mais elles effectuent également le 
captage et l’évacuation des produits nocifs ingérés.   

 

EFFETS DE LA FUMEE DE CIGARETTES SUR 
LES CILS DES VOIES RESPIRATOIRES 

Aussi tôt qu’au milieu du siècle dernier, des études scientifiques  
avaient démontré que la fumée de cigarettes avait une influence sur 
le battement des cils des voies respiratoires.  
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Il a été constaté que 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.  On a également noté que “la 
longueur” des cils diminue et que le nombre de cellules ciliées est 
aussi graduellement réduit.  

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

Rappelons que les recherches sur les effets des produits chimiques et 
de la fumée de cigarettes sur les voies respiratoires, qui ont été 
effectuées au milieu du siècle dernier, ont été réalisées dans des 
laboratoires hautement spécialisés. 

En 1975, le Professeur Dr. Gräf et ses associés de l’Institut d’Hygiène 
Médicale de l’Université de Erlangen-Nuremburg en Allemagne ont 
essayé de développer une méthode simple pour mesurer 
quantitativement la perturbation du fonctionnement des cellules 
ciliées par des produits chimiques. 

Étant donné qu’une méthode simple n’a pu être développée à partir 
de cellules épithéliales « humaines », la recherche s’est alors tournée 
vers l’emploi de cellules ciliées « non humaines ». 

Dans cette voie, il a été constaté 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. 

De plus, les cils de ces infusoires ont les mêmes battements actifs. 
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Le choix des chercheurs s’est finalement porté sur le cilié 
Tetrahymena, un tout petit organisme (seulement 0.05 mm) qu’on 
trouve fréquemment dans les eaux douces.  

Le corps de cet infusoire est complètement couvert par des cils qui, 
comme dans les voies respiratoires humaines, battent 
continuellement et grâce auquel l’organisme se déplace (nage) 
continuellement.   

La photo microscopique ci-dessous montre les multiples rangées de 
cils sur le corps d’un Tetrahymena.  

 

Les infusoires Tetrahymena se cultivent facilement en laboratoire et 
le groupe de recherches du Professeur Gräf ont alors développé à 
l’aide de ces cultures un “Ciliate Mobility Test” dans lequel “la 
mobilité” des organismes est mesurée après leur exposition à divers 
produits chimiques, y compris également la fumée de cigarettes.  

Les résultats du “Ciliate Mobility Test” ont été comparés à ceux des 
tests avec des cellules ciliées des voies respiratoires humaines. On a 
constaté que la fumée de cigarettes occasionne également une 
diminution significative du battement ciliaire des protozoaires, ce qui 
conduit à un ralentissement de leur mobilité. Après une courte 
exposition à la fumée de cigarettes, les Tetrahymena deviennent 
même totalement inactifs (ne nagent plus). 
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DEVELOPPEMENT DE L’ANTI-SMOKING 

EDUKIT 1 - FUMEE DE CIGARETTES 
 
Comme indiqué auparavant, la perturbation du fonctionnement 
normal des cils des voies respiratoires par des produits chimiques et 
par la fumée de cigarettes est un “premier pas” (un signal) des effets 
négatifs du tabagisme. 
 
Il devient donc opportun de démontrer également cet effet à des 
écoliers à l’aide d’une expérience simple effectuée en classe. 
 
Sur base du principe du “Ciliate Mobility Test” du Professeur Gräf, un 
ANTI-SMOKING EDUKIT a donc été mis au point pour montrer les 
effets de la fumée de cigarette sur Tetrahymena. 
 
Le concept de l’ANTI-SMOKING EDUKIT TEST 1 – FUMEE DE 
CIGARETTES est que la fumée qui est aspirée dans la bouche quand 
on fume une cigarette “est soufflée” (à travers une paille), dans une 
éprouvette qui contient de l’eau.  
 
Les composés chimiques dans la fumée de cigarettes se dissolvent 
dans l’eau et cette eau est ensuite pipetée dans une cuvette 
transparente. 
 
On y ajoute alors des Tetrahymena d’une culture de façon à mettre 
les organismes en contact avec les produits chimiques de la fumée de 
cigarettes.  
 
Un “test contrôle” est effectué en parallèle dans une seconde 
cuvette, avec de l’eau (et des ciliés), mais sans fumée de cigarette. 
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La “mobilité” des ciliés Tetrahymena dans les 2 cuvettes 
transparentes est alors observée directement sous le microscope à 
dissection, ou avec une loupe à grossissement élevé (agrandissement 
minimum 60 X). 
 
La photo ci-après montre un nombre de ciliés Tetrahymena dans le 
champ d’observation d’un microscope. 
 

 
 

PREPARATION DE L’EXPERIENCE 
 
Le ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – FUMEE DE CIGARETTES contient tout 
le matériel avec lequel on peut en classe effectuer six fois 
l’expérience. Les 6 expériences peuvent être faites simultanément 
(donc par des groupes de 6 écoliers), ou à différents intervalles. 
 
Pour les expériences, une cigarette doit d’abord être fumée par un 
volontaire (ou un fumeur) mais clairement “en dehors de la classe”!! 
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Après chaque “bouffée” le fumeur doit souffler la fumée dans une 
paille placée dans une grande éprouvette qui contient de l’eau dans 
la partie inférieure. Les composés chimiques dans la fumée se 
dissolvent alors dans l’eau. En classe, les écoliers transfèrent l’eau 
de l’éprouvette dans une cuvette et y  ajoutent des Tetrahymena 
d’une culture. Les ciliés sont donc mis en contact direct et continu 
avec les produits chimiques de la fumée de cigarettes dissous dans 
l’eau. 
 

1. Sortez la grande éprouvette (30 ml) et son bouchon à vis, ainsi 
que la paille du kit.  

2. Remplissez l’éprouvette jusqu’à la marque avec de l’eau du 
robinet (approx. 8 ml). 

3. Fermez l’éprouvette avec le bouchon à vis. 
4. Donnez l’éprouvette et la paille au fumeur. 

 
Fumer la sigarette et dissoudre la fumée dans l’eau 
On demande au fumeur de placer la paille dans l’éprouvette avec son 
embout dans l’eau, et de souffler “après chaque bouffée” la fumée dans 
la paille. 
Ceci engendre des “bulles de fumée” dans l’eau ce qui à son tour remplit 
graduellement l’éprouvette avec une épaisse fumée blanche. 
N.B. Le soufflement de la fumée doit se faire avec précaution pour 
éviter tout éclaboussement de l’eau hors de l’éprouvette. 
 
Après chaque bouffée et soufflement de la fumée, la paille doit être 
sortie rapidement de l’éprouvette qui doit alors être fermée 
immédiatement avec le bouchon à vis. 
L’éprouvette est alors agitée pour bien mélanger l’eau avec la fumée 
de façon à dissoudre les composés de la fumée dans l’eau. 
Ces opérations sont répétées jusqu’à ce que la cigarette soit 
complètement fumée. 
On constatera que les produits dans la fumée qui se sont dissous dans 
l’eau colorent graduellement l’eau en jaune.   
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EXECUTION DE L’EXPERIENCE 
 
EXPERIENCE CONTRÔLE 

1. Ouvrez le sac à fermeture éclair 1 et prenez-y une cuvette 
transparente et une petite pipette.  

2. Enlevez le couvercle de la cuvette. 
3. Remplissez la pipette avec de l’eau de robinet et videz la dans 

la cuvette. 
4. Remplissez de nouveau la pipette avec de l’eau de robinet et 

transférez l’eau dans la cuvette. 
5. Répétez cette opération jusqu’à ce que la partie inférieure de 

la cuvette (la partie étroite) est complètement remplie. 
6. Agitez la petite bouteille avec la culture stock de Tetrahymena 

pour obtenir une distribution homogène des ciliés.  
7. Ouvrez la bouteille et aspirez un petit volume de culture stock 

dans la pipette. 
8. Tenez la pipette verticalement et pipetez exactement 6 

gouttes de culture stock dans la cuvette. 
9. Videz le reste de la culture stock encore dans la pipette, dans 

la bouteille avec la culture stock, et fermez la bouteille. 
10. Fermez la cuvette avec son couvercle et agitez la plusieurs fois 

pour bien mélanger l’eau du robinet avec la suspension de 
Tetrahymena. 

 
EXPERIENCE FUMEE DE CIGARETTE  

1. Ouvrez le sac à fermeture éclair 2 et sortez en une cuvette, 
une petite pipette et la pipette à longue tige. 

2. Enlevez le couvercle de la cuvette. 
3. Ouvrez l’éprouvette avec l’eau contenant les composés 

dissous de la fumée de cigarette. 
4. Glissez la pipette à longue tige dans l’éprouvette jusqu’à ce 

que son embout soit dans l’eau, et aspirez une partie de l’eau 
dans la pipette. 
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5. Pipetez cette eau dans la cuvette jusqu’à ce que la partie 
inférieure de la cuvette est entièrement remplie avec l’eau 
qui contient les produits dissous de la fumée. 

6. Videz le reste d’eau de la pipette dans l’éprouvette et fermez 
l’éprouvette avec son bouchon à vis. 

7. Agitez la petite bouteille avec la culture stock de Tetrahymena 
pour obtenir une distribution homogène des ciliés 

8. Ouvrez la bouteille et aspirez un petit volume de culture stock 
dans la pipette. 

9. Tenez la pipette verticalement et pipetez exactement 6 
gouttes de culture stock dans la cuvette. 

10. Videz le reste de la culture stock qui se trouve encore dans la 
pipette, dans la bouteille avec la culture stock, et fermez la 
bouteille. 

11. Fermez la cuvette avec son couvercle et agitez-la plusieurs 
fois pour bien mélanger l’eau avec les composés de la fumée 
avec la suspension de Tetrahymena 

 

OBSERVATIONS  
Placez la cuvette contrôle sur le plateau du microscope de dissection 
et observez les ciliés au plus grand grossissement du microscope. 

On constatera que les organismes nagent activement et se déplacent 
dans tous les sens. 

Les observations peuvent aussi être faites avec la loupe à 
grossissement 60 X (qui est pourvue d’un éclairage LED incorporé), et 
qui est incluse dans chaque kit. 

Faites les mêmes observations avec la cuvette contenant l’eau avec 
les composés dissous de la fumée de cigarette, et des ciliés. 

On verra alors que seulement après quelques minutes les 
Tetrahymena sont bien moins actifs et nagent bien plus lentement. 
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Les observations sont répétées à plusieurs intervalles (p.ex. 15 
minutes, 30 minutes), chaque fois après agitation des cuvettes pour 
obtenir une distribution homogène des ciliés. 

On constatera que dans la cuvette contrôle les organismes nagent 
encore toujours activement alors que dans la cuvette avec les 
composés dissous de la fumée de cigarette, ils deviennent 
graduellement totalement “inactifs” (et ne se déplacent plus). 

Observations supplémentaires sous le microscope 

On peut, outre les analyses sous “le microscope à dissection”, faire 
également des observations sous le microscope optique classique, et 
ce à fort grossissement. 

On peut préparer facilement des lames microscopiques comme suit : 

Fermez la cuvette contrôle avec son couvercle et agitez-la (pour 
obtenir une distribution homogène des ciliés). 

Aspirez un petit volume d’eau avec les Tetrahymena dans la petite 
pipette, et laissez tomber exactement 3 gouttes “l’une sur l’autre” au 
centre d’une lame porte-objet. 

Couvrez le liquide sur la lame porte objet avec une lamelle couvre- 
objet. 

Placez la préparation sur la table du microscope et observez les ciliés 
à fort grossissement. 

On fait de même une préparation avec l’eau et les ciliés de la cuvette 
contenant l’eau avec les composés dissous de la fumée de cigarette. 

N.B. : On peut avec le volume de liquide dans les 2 cuvettes  préparer 
jusqu’à 12  lames pour les contrôles et 12  lames pour l’eau avec les 
composés dissous de la fumée, pour des analyses par un grand 
nombre d’étudiants.  
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CONCLUSIONS 
Ainsi que déjà démontré par la recherche scientifique sur les cils des 
cellules ciliées des voies respiratoires chez l’homme, la fumée de 
cigarette “ingérée” a les mêmes effets négatifs sur les cils des ciliés 
protozoaires Tetrahymena. 

Les multiples composés dans la fumée de cigarettes – et qui polluent 
les poumons du fumeur – ont en effet chez les protozoaires ciliés le 
même effet négatif sur les battements des cils, que ce qui a été 
constaté sur les cils des voies respiratoires de l’homme.   

Ces effets négatifs se voient “visuellement” sous le microscope ou 
avec la loupe, par la diminution progressive de l’activité (la natation) 
des Tetrahymena, et finalement par leur inactivité “totale”. 

  

 

Les effets négatifs de  
la fumée de cigarette sont  

– comme chez l’homme –  
un premier signal de “l’effet 

domino” des dégats  
du tabagisme sur la santé 
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Le message clé de l’expérience 
ANTI-SMOKING-EDUKIT 1 – FUMEE DE CIGARETTES 

est donc :  
 

 
IL VAUT MIEUX PREVENIR 

QUE GUERIR 
 

parce que fumer est  
indéniablement  

nocif pour la sante 
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