
ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – FUMEE DE CIGARETTES

Brève description et schémas
pour l’exécution de l’expérience



SOUFFLEMENT/DISSOLUTION DE LA FUMEE DE CIGARETTES

Remplir l’éprouvette avec de l’eau
du robinet jusqu’à la marque 

Fumer une cigarette

Souffler la fumée dans l’eau du tube 
à travers la paille 



EXPERIENCE CONTRÔLE 

Remplir le récipient
avec de l’eau du robinet

Remplir la pipette
avec l’eau

Remplir la partie
inférieure de la 
cuvette avec l’eau

Culture stock de ciliés

Pipeter 6 gouttes
de culture stock 
de ciliés dans la 
cuvette

Remplir la pipette
avec la culture 
stock de ciliés

ETAPE 1 ETAPE 2

Récipient

Cuvette

Tetrahymena



Eprouvette avec l’eau + les 
composés dissous de la 

fumée de cigarette

EXPERIENCE FUMEE DE CIGARETTES

Pipeter 6 gouttes
de culture stock 
de ciliés dans la 
cuvette

Remplir la pipette
avec la culture 
stock de ciliés

Cuvette

Remplir la partie inférieure 
de la cuvette avec l’eau + 
les composés dissous de la 
fumée de cigarette

Remplir la pipette à 
longue tige avec l’eau
+ les composés
dissous de la fumée
de cigarette

ETAPE 1 ETAPE 2

Culture stock de ciliés

Tetrahymena

Pipette à 
longue tige



OBSERVATIONS

EXPERIENCE CONTROLE 

EXPERIENCE FUMEE DE CIGARETTE

Cuvette avec de 
l’eau et des ciliés

Cuvette avec l’eau + les 
composés dissous de la fumée

de cigarette et des ciliés

Placer la cuvette sur le
plateau du microscope
de dissection

Placer la cuvette sur le
plateau du microscope
de dissection

Microscope de dissection

Observer après quelques minutes

Observer après quelques minutes

Ciliés se déplaçant
activement

Très peu (ou plus aucun) 
mouvement de ciliés



OBSERVATIONS SUPPLEMENTAIRES 
SOUS LE MICROSCOPE 

EXPERIENCE CONTRÔLE 

EXPERIENCE FUMEE DE CIGARETTE

Observer après
quelques minutes à 
fort grossissement

Cuvette avec de 
l’eau et des ciliés

Remplir
la pipette

Lame porte-objet

Observer après
quelques minutes à 
fort grossissement

Lamelle couvre-objet

Pipeter
3 gouttes
“l’une sur
l’autre”

Pipeter
3 gouttes
“l’une sur
l’autre”

Remplir
la pipette

Lame porte-objet

Couvrir les gouttes
avec la lamelle 
couvre-objet

Couvrir les gouttes
avec la lamelle 
couvre-objet

Lamelle couvre-objet

Ciliés se déplaçant
activement

Cuvette avec l’eau + les 
composés dissous de la 

fumée de cigarette

Très peu (ou plus aucun) 
mouvement des ciliés



CONTEXTE/LOGIQUE DE L’EXPERIENCE

Les cils des cellules ciliées des voies respiratoires sont
continuellement en mouvement et leurs battements
jouent un rôle important dans l’évacuation des produits
chimiques nocifs des voies respiratoires. 

Le protozoaire cilié Tetrahymena est couvert par des 
rangées de cils qui ont la même structure que les cils
des cellules ciliées des voies respiratoires de l’homme.
Ces cils sont également continuellement en 
mouvement et grâce à leurs battements les ciliés se 
déplacent et nagent continuellement. 



CONCLUSIONS DE L’EXPERIENCE

En conditions normales (expérience contrôle dans 
l’eau du robinet) les ciliés se déplacent/nagent
continuellement par le battement de leurs cils.

Les composés chimiques dissous de la fumée de cigarette
(expérience fumée de cigarette) “inhibent” le battement
des cils des ciliés.
Ainsi déjà après peu de temps, les ciliés se 
deplacent/nagent plus lentement et deviennent même
totalement immobiles. 



CONCLUSIONS GENERALES 

L’effet négatif de la fumée de cigarettes sur le battement
et le déplacement/natation du cilié Tetrahymena est

comme chez l’homme
un premier signal de “l’effet domino” des dommages

du tabagisme sur la santé

“PREVENIR” (= NE PAS FUMER)
EST DONC BIEN MIEUX QUE “GUERIR” 

ANTI-MOKING EDUKIT 1 – FUMEE DE CIGARETTES 


