
ANTI-SMOKING EDUKIT

Brève description et schémas
pour l’exécution des expériences



Trois expériences simples
pour déterminer les effets de mégots de cigarettes sur : 

1. La vie dans les eaux douces
Un test rapide avec observations notables après une demi-heure

2. La vie dans les plages et les eaux côtières
Un test avec observations après 24 heures

3. La vie dans les sols 
Un test avec observations après 2 jours 

ANTI-SMOKING EDUKIT



Collection de mégots de cigarettes
Transfert des filtres des mégots dans les éprouvettes

et remplissage avec de l’eau

+



EXPERIENCE 1 : 

Test avec un petit animal d’eau douce (un rotifère)

Rotifère séché et inerte Rotifère réactivé et nageant

Ajout d’eau

(< 1 mm) (1 mm)



Eau du robinet

Éprouvette avec lixiviat
de mégot de cigarette

EXECUTION 

Transfert du petit disque sur la lame porte objet Ajout d’eau sur le disque

5 gouttes

Observation
microscopique après
une demi-heure

5 gouttes



Observation des rotifères sous le microscope

Rotifères inertes sur et autour
du petit disque, immédiatement
après hydratation du disque

Rotifères réactivés, autour du petit disque, 
une demi-heure après hydratation



CONCLUSIONS

Bonne “réactivation” des rotifères inertes
dans l’eau du robinet
Cette eau (et par extension les eaux douces)
n’est pas toxique pour les organismes vivant
dans les eaux douces

Pas de “réactivation” des rotifères inertes dans le
lixiviat du mégot de cigarette
Les produits chimiques présents dans les mégots
de cigarettes sont très toxiques pour les organismes
vivant dans les eaux douces



EXPERIENCE  2 : 

Test avec un petit animal marin (la crevette d’eau salée Artemia)

Oeufs secs d’Artemia Larve d’Artemia nageant activement

Ajout d’eau de mer

(< 1 mm) (1 mm)



EXECUTION

Petites éprouvettes
avec des oeufs secs d’Artemia

Eprouvette
avec de l’eau de 
mer

Eprouvette
avec lixiviat de 
mégot dans  
l’eau de mer

24 heures

24 heures

5 gouttes sur la lame porte objet

5 gouttes sur la lame porte objet

Remplissage

Remplissage

Observation microscopique



Observation des organismes sous le microscope

Début d’éclosion des oeufs d’Artemia Larves d’Artemia nageant activement



CONCLUSIONS

Bonne éclosion des oeufs d’Artemia dans 
l’eau de mer

L’eau de mer n’est pas toxique pour les 
organismes marins

Pas d’éclosion des oeufs d’Artemia dans le lixiviat
du mégot dans l’eau de mer

Les produits chimiques présents dans les 
mégots de cigarettes sont très toxiques
pour les organismes marins



EXPERIENCE 3 : 
Test sur une plante (le cresson) 

Semences de cresson Cresson germiné

Eau



EXECUTION

Eau du robinet

3 éprouvettes
avec lixiviat de 
mégots

Mouiller complètement
le filtre carton

Placer les semences
en haut du filtre carton

Placer les 2 sacs à fermeture éclair
verticalement entre 2 livres



OBSERVATIONS

Après 2 jours

Dans l’eau du robinet Dans le lixiviat de mégots



Après 5 jours

Dans l’eau du robinet Dans le lixiviat de mégots



CONCLUSIONS

Bonne germination et croissance des 
semences de cresson dans l’eau du robinet

Cette eau (et par extension les eaux douces) 
n’est pas toxique pour les plantes

Pas de germination ni croissance des semences
de cresson dans le lixiviat des mégots de 
cigarettes

Les composés chimiques présents dans les 
mégots de cigarettes sont très toxiques
pour les plantes



CONCLUSION GENERALE DES EXPERIENCES 
DE L’ ANTI-SMOKING EDUKIT

Les 3 tests montrent clairement que les produits
chimiques qui sont lessivés des mégots de 
cigarettes sont toxiques et ont des effets
nocifs sur les animaux et les plantes vivant dans 
l’eau et dans les sols



MESSAGE-CLE DE L’ ANTI-SMOKING EDUKIT 
POUR LA JEUNESSE 

IL VAUT MIEUX PREVENIR 
QUE GUERIR 

et quiconque ne fume pas protège non 
seulement sa propre santé, mais aussi

celle de l’environnement
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