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Abstract 

 
Tobacco was smoked in America a long time before Christopher 

Columbus’s arrival. It brings a lot of diseases, amongst which are cancers, 
cardiac and respiratory diseases and also lots of others. Secondary smoke also 
touches non-smokers and children. A cigarette is composed of more than four 
thousand different products. More than sixty of them are carcinogenic. Nicotine is 
one of the most toxic agents of the cigarette. The mortal dose is from 30 to 50 
mg. Smokers don’t die of the nicotine because its absorption is extended over 
many hours.    
 

Our subject is on the nicotine in the cigarettes’ tobacco. We have 
expressed the hypothesis of having more nicotine in ordinary cigarettes’ tobacco 
than light cigarettes’ tobacco. We extracted nicotine from tobacco by first putting 
a solution in the tobacco to filter it. After that, we decanted three times the filtrate. 
The liquid was then evaporated. Then, we added some water and methanol to 
the product to filter it with a piece of  cotton-wool. The liquid obtained was mixed 
to picric acid. Some precipitate was formed and we collected it by vacuum 
filtration. After that, we took its melting point and we put back the precipitate in 
solution to then warm it up. There is another appearance of precipitate that we 
filtered to take the melting point another time. This is now our final product, the 
nicotine dipicrate. Our results show that, most of the time, there was more 
nicotine in light cigarettes than in the ordinary cigarettes. Our results aren’t 
conclusive because we should have done at least thirty experimentations on the 
same brand to have representative results. 
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Introduction  
 

Le tabac prend une grande place 
dans la société actuelle. En effet, 
beaucoup de débats ont lieu à ce sujet, 
entre autres dans les médias. Ceux-ci 
ont lieu car même si les gens savent 
que le tabac est mauvais pour la santé, 
les compagnies s’entêtent tout de même 
à en produire dans le but de faire des 
profits. Le gouvernement en profite 
aussi, en récoltant l’argent de 
nombreuses taxes imposées sur la 
vente de cigarettes. Il faut aussi 
souligner que le gouvernement doit par 
la suite débourser de gros montants 
pour soigner les gens malades à cause 
de la cigarette. La dépendance des 
gens pour la nicotine que contient le 
tabac aide ainsi l’industrie du tabac et 
donne de nombreux emplois. Le tabac 
fait donc vivre beaucoup de gens, mais 
paradoxalement, il en fait aussi mourir 
énormément. Ce danger provient, entre 
autres, du fait que la nicotine contenue 
dans le tabac est un composé 
extrêmement toxique pour l’être humain 
(Internet 5). Il faut également prendre 
conscience du problème de la fumée 
secondaire qui atteint les non-fumeurs. 
Ces points forment un problème éthique 
grave ainsi qu’un problème de respect 
entre fumeurs et non-fumeurs. Ces 
problèmes devront donc être réglés par 
la société.  
 
 Le sujet abordé dans cet article 
scientifique est la nicotine présente 
dans le tabac des cigarettes. Le dosage 
de la nicotine dans la fumée des 
cigarettes était impossible. En effet, la 
méthode le permettant, c’est-à-dire la 
chromatographie de phase gazeuse, 
utilisait de l’équipement qui, dans notre 
cas, n’était pas disponible. Nous avons 
donc émis comme hypothèse que la 

nicotine se retrouve en plus grande 
quantité dans le tabac des cigarettes 
ordinaires que dans celui des cigarettes  
légères.  
 
 
Histoire de la cigarette 
 
 Il y a 3000 ans, en Amérique, 
avant même la venue de Christophe 
Colomb, les gens fumaient déjà le 
tabac. C'est celui-ci qui rapporta cette 
habitude en Europe vers 1492. C'est au 
XVIe siècle que le tabac s'est répandu 
partout à travers l'Europe. La cigarette 
qu'on connaît est apparue seulement 
vers le milieu du XVIIIe siècle 
(Encyclopaedia Universalis 21, 1995). 
Elle sera seulement commercialisée 
plus d'un siècle plus tard. C'est en 1809 
qu'un dénommé Nicolas Vauquelin 
découvre l'existence de la nicotine et 
réussit à l'isoler du reste du tabac 
(Internet 1). Avant la deuxième moitié 
du XXe siècle, on ne prenait pas 
conscience des dangers de la cigarette, 
on lui allouait même des effets 
bénéfiques, comme la lutte contre la 
fatigue. En effet, ce n'est que vers 1950 
que les premières études sur les effets 
néfastes du tabac sont apparues 
(Internet 2).  
 
 
La plante et les composés du tabac 
 
 La plante du tabac fait partie de 
la famille des Solanacées, dans le genre 
Nicotiana. Les principales espèces qui 
sont cultivées pour la consommation 
sont le genre rustica et tabacum. Cette 
plante vient des pays chauds, mais elle 
peut prospérer dans des climats très 
diversifiés. Elle est cultivée du 60e degré 
de latitude nord au 40e degré de latitude 
sud, c’est-à-dire environ entre la 



  

Finlande et l’Australie (Encyclopaedia 
Universalis 21, 1995).  

 
La nicotine est formée dans les 

racines de la plante pour être ensuite 
acheminée vers les feuilles par la sève 
où elle est recueillie sous forme d’acides 
organiques et de combinaisons 
glucidiques. La nicotine est présente à 
0,2 % dans les racines et 5,0 % dans 
les feuilles, qui sont les parties les plus 
riches en nicotine de la plante 
(Encyclopaedia Universalis 21, 1995). 
Plus elles sont hautes dans la plante et 
plus on s’éloigne du centre de la feuille, 
plus il y a de nicotine.    

 

 
 
FIGURE 1. Plante du tabac (tiré 
d’Internet 14). 
 

 
Les composantes du tabac, dont 

la nicotine, subissent plusieurs 
transformations avant d’arriver au stade 
où celui-ci est consommé. La 
concentration du tabac change selon la 
période de maturation. Plus le tabac est 
mûr, plus il sera fort. Les tabacs légers 

sont donc ramassés avant leur maturité. 
Après les récoltes, les feuilles sont 
séchées. La feuille meurt et l’amidon est 
changé en sucre et les protéines et les 
pigments sont décomposés. Ensuite, il y 
a un tri selon la qualité et les feuilles 
subissent la fermentation pour donner 
du goût. Au cours de cette étape, le taux 
de nicotine diminue de 15 à 30 % durant 
la fermentation (vieillissement des 
feuilles de tabac séchées dans des 
conditions contrôlées) (Encyclopaedia 
Universalis 21, 1995). On  ne peut pas 
faire diminuer davantage le taux de 
nicotine dans le tabac sans provoquer 
un changement radical dans le goût du 
tabac. Ensuite le tabac est haché et 
subit deux autres opérations, le 
«sauçage» (qui aromatise les feuilles 
par ajout de glycérine, de réglisse, de 
sucre de raisins ou d’érable) et le 
«flavoring» (qui ajoute un parfum à 
l’aide d’une sauce de rhum et 
d’essences d’oranges, de pêches, de 
cacao, etc.) (Encyclopaedia Universalis 
21, 1995).  

 
Le tabac est composé de 

plusieurs ingrédients différents dont plus 
de quatre milles sont des composés 
chimiques que l’on retrouve dans la 
fumée. La moitié de ses quatre milles 
composés se retrouve dans la plante du 
tabac à l’état naturel (Internet 18). 
L’autre moitié est soit introduite lors de 
la préparation du tabac, soit créée 
lorsque le tabac est brûlé. Parmi 
ceux-ci, il y a entre autres la nicotine, le 
monoxyde de carbone (CO), le goudron, 
l’ammoniac, l’acide cyanhydrique 
(cyanure), le plomb, des gaz irritants 
tels que l’oxyde d’azote et beaucoup 
d’autres. Parmi ces ingrédients, plus de 
soixante sont des substances chimiques 
cancérigènes connues (Internet 18). 
Plusieurs autres composés du tabac 



  

sont quant à eux des agents 
mutagènes, c’est-à-dire qu’ils sont 
capable de modifier le matériel 
génétique des cellules vivantes d’une 
manière permanente et négative 
(Internet 3). D’autre part, un fumeur, en 
plus d’inhaler tous ces ingrédients, 
absorbe une grande quantité de 
poussière (l’équivalent de dix briques de 
maçonnerie pour un paquet consommé 
par jour pendant vingt ans (Internet 5)). 

 
 

Effets de la cigarette 
 
 La plupart des composés de la 
cigarette sont néfastes pour la santé de 
l’être humain. Ceci entraîne que la 
cigarette est nocive et dangereuse pour 
les fumeurs et aussi pour les non-
fumeurs. Certains ingrédients ont des 
répercussions précises sur l’organisme. 
Le monoxyde de carbone à forte 
concentration prive l’organisme 
d’oxygène et à faible dose prolongée 
provoque des maladies cardio-
vasculaires. Le goudron peut être à 
l’origine d’un cancer de la vessie ou des 
reins. L’ammoniac fait diminuer la 
résistance aux virus et aggrave les 
problèmes de respiration chroniques. Le 
cyanure entraîne des maux de tête, des 
étourdissements, des nausées et des 
vomissements. Le plomb peut causer 
des malformations congénitales, des 
troubles d’apprentissage chez l’enfant 
(Internet 5 et 18). Voici une liste qui 
énumère quelques maladies causées 
par la cigarette chez les fumeurs :  
 
 Accident cardio-vasculaire 
 Cancer du poumon  
 Cancer de la bouche 
 Cancer de la gorge 
 Cancer du larynx 
 Cancer du pancréas 

 Cancer de l’œsophage 
 Cancer du col de l’utérus chez la 

femme 
 Ulcère gastrique 
 Augmentation de la fréquence 

cardiaque 
 Augmentation de la tension artérielle 
 Augmentation du stress 
 Problème de circulation sanguine 
 Cholestérol élevé 
 Maladie pulmonaire chronique 
 Bronchite chronique 
 Emphysème 
 Augmentation du risque de 

contracter une pneumonie 
 Augmentation du risque de 

contracter l’influenza (grippe) 
 Maladie chronique des intestins 
 Carie dentaire 
 Maladies de gencives 
 Ostéoporose 
 Troubles du sommeil 
 Cataractes 
 Maladie thyroïdienne 
 Problème de fertilité 
 Problèmes menstruels 
 Disfonctionnement érectile 
 Infarctus du myocarde 
 Leucémie 
 

 
FIGURE 2. Photographie d’un poumon 
sains et d’un poumon d’un fumeur. 

 
 



  

La cigarette augmente aussi les 
risques d’attraper ces maladies. Cette 
liste n’est pas totalement complète car il 
y a énormément de maladies différentes 
et plusieurs sont incertaines ou pas 
encore découvertes. Un fumeur qui 
doublera sa consommation de tabac par 
jour risque de multiplier par deux le 
risque de maladies tandis que s’il 
double la durée de sa consommation, il 
multipliera ce risque par vingt. 
 

La cigarette peut aussi entraîner 
un vieillissement prématuré de la peau 
et réduire les sens du goût et de 
l’odorat. De plus, l’espérance de vie est 
diminué d’environ 5,5 minutes par 
cigarette (Internet 17). En effet, un 
fumeur sur deux mourra à cause du 
tabac et la moitié de ceux–ci mourront 
avant 70 ans.  Il faut savoir que plus le 
fumeur arrête de fumer tôt, plus il aura 
de chances de retrouver l’espérance de 
vie d’un non-fumeur. Malheureusement, 
certains dommages sont irréversibles. 
Voici quelques graphiques qui 
démontrent l’âge de survie en fonction 
de l’âge de l’arrêt du tabagisme  (voir 
figure 2). D’autres statistiques sont 
fournies dans l’annexe 2.   

 
La cigarette ne touche pas 

seulement les fumeurs. En effet, la 
fumée secondaire touche tous ceux qui 
sont dans l’environnement des fumeurs. 
Cette fumée secondaire est dangereuse 
en particulier envers les enfants et les 
non-fumeurs. Ceux-ci courent le risque 
de développer les mêmes maladies que 
celles qui touchent les fumeurs. Voici 
quelques effets qui peuvent toucher les 
non-fumeurs. 

 
 Otite et amygdalite chez les enfants 
 Asthme 
 Hyperactivité chez l’enfant 

 Manque de concentration 
 Augmentation du risque d’infections 
 
 
 

 
 
FIGURE 2. Courbes de survie en 
fonction de l’âge de l’arrêt du tabagisme 
(tiré d’Internet 11). 
 
  

La femme enceinte, fumeuse ou 
exposée à la fumée secondaire, a des 
risques supplémentaires de maladies 
qui peuvent la toucher ou bien toucher 
le fœtus. En voici quelques-unes : 
 
 Retard de croissance intra-utérin 
 Petit poids de naissance 
 Mort subite du nourrisson (risque 

doublé) 
 Fausse couche 
 Bébé mort-né 



  

La nicotine 
    

  
 
FIGURE 3. Formule chimique de la 
nicotine (tiré d’Internet 13). 
 
  

La nicotine est un poison mortel, 
un des plus violents que l’on connaît. En 
effet, il ne faut que de 2 à 3 gouttes ou 
30 à 50 mg de nicotine pour tuer un 
adulte moyen (Internet 5). Dans le cas 
d’un enfant, s’il avale le tabac d’une 
seule cigarette, ce peut être très 
dangereux et même mortel. Dans une 
cigarette, il y a en moyenne de 15 à 20 
mg de nicotine soit environ 0,5 à 1,4 % 
du poids sec du tabac. Sur ce poids, il y 
a entre 0,05 et 2,0 mg de nicotine qui 
passe dans la fumée. Jusqu’à 95 % de 
cette masse peut être absorbée dans le 
sang (Internet 5 et 13). En une journée, 
un fumeur peut prendre la dose mortelle 
de nicotine. Ce qui fait qu’il ne meurt 
pas, c’est que l’absorption est étendue 
sur plusieurs heures, donc le foie a le 
temps de l’éliminer au fur et à mesure.   
 
 La nicotine est soluble dans l’eau, 
les solvants organiques, les huiles et les 
graisses. Elle est donc liposoluble, ce 
qui lui permet de passer à travers la 
peau, et par le fait même, à travers les 
membranes de nos cellules qui sont 
faites de lipides. Elle s’en va donc dans 
les organes qui sont plus riches en 

lipides, comme le système nerveux 
central en très peu de temps et en 
grande concentration. La nicotine est 
aussi facilement absorbée par les 
muqueuses.  
 

En petite quantité, la nicotine se 
lie aux récepteurs cholinergiques 
nicotiniques. Ceci produit une 
augmentation présynaptique d’ions 
calcium (Ca2+ ) qui entraîne par la suite 
une augmentation de la sécrétion des 
neurotransmetteurs acétylcholine (ACh) 
et glutamate. Ceux-ci provoquent une 
surexcitation des neurones 
postsynaptiques. C’est pourquoi la 
nicotine a un effet excitant sur le 
fumeur. À force d’augmenter la 
concentration de glutamate et 
d’acétylcholine, le neurone 
postsynaptique va produire plus de 
récepteurs. Lorsque le fumeur 
n’absorbera pas de nicotine, il y aura 
une baisse de formation de glutamate et 
d’acétylcholine. Les récepteurs 
continueront tout de même de 
demander les neurotransmetteurs, mais 
ils n’en auront pas assez pour répondre 
à leur besoin, c’est-à-dire être excités. 
Ceci poussera le fumeur à fumer pour 
compenser le manque. C’est ce 
processus qui crée la dépendance 
physiologique (Dufour, 2002, 
Encyclopaedia Universalis 21, 1995 et 
Marieb, 1998).  
 

En plus, elle provoque 
l’augmentation du risque de formation 
de thrombose (caillot) dans les artères. 
La nicotine cause des vertiges, des 
nausées, une augmentation de la 
transpiration, parfois même des 
vomissements au nouveau fumeur. Par 
contre, le corps s’habitue rapidement à 
ce produit, il en vient à ne plus ressentir 
ces effets négatifs. 



  

La nicotine a aussi comme effet 
sur le fumeur une baisse de 
température cutanée qui se produit à 
cause de la vasoconstriction des 
vaisseaux sanguins.  
 

 
 
FIGURE 4. Disparition des capillaires 
lorsqu’une personne fume. 
 

 
En quantité plus élevée, c’est-à-

dire de 30 à 50 mg pour une personne 
de taille moyenne, la nicotine a un tout 
autre effet (Internet 5). Elle est d’abord 
excitante, puis ensuite paralysante. Elle 
commence par exciter le système 
nerveux autonome parasympathique, ce 
qui produit une hypotension avec 
bradycardie. Ensuite, c’est le système 
nerveux autonome sympathique qui est 
excité, en entraînant une hypertension 
avec tachycardie. Comme le cœur est 
surexcité, les ventricules n’ont pas le 
temps de se remplir entre deux 
contractions du cœur. Les 
chimiorécepteurs des carotides 
percevront alors un manque d’oxygène 
dans le sang. Ils ordonneront alors au 
cœur de pomper plus rapidement, ce 
qui finit par provoquer un arrêt 
cardiaque.  Ceci est dû au fait que la 
nicotine provoque une surproduction 
des neurotransmetteurs, donc une 
surexcitation des récepteurs 
postsynaptiques. La nicotine produit 
donc un effet semblable au curare, un 

poison paralysant. Suite à cette 
surexcitation, des spasmes se 
produisent entre autres au niveau du 
diaphragme, entraînant de manière 
automatique la mort par arrêt 
respiratoire (Dufour, 2002, 
Encyclopaedia Universalis 21, 1995 et 
Marieb, 1998).  
 
 Il faut environ quatre jours au 
corps humain pour éliminer totalement 
la nicotine de son sang. La nicotine qui 
provient de la fumée secondaire peut 
maintenir une concentration élevée 
dans l’air pendant plusieurs heures sans 
qu’il n’y ait aucun fumeur aux alentours, 
ce qui a beaucoup de répercussions sur 
le milieu du fumeur (Internet 2). 
 
 
Cigarettes légères versus cigarettes 
ordinaires 
 
 Malgré les avertissements qui 
sont maintenant obligatoires sur les 
paquets de cigarettes, les 
consommateurs restent tout de même 
peu informés quant à ce que contient 
réellement une  cigarette. En effet, les 
informations données sont peu claires et 
très imprécises. Par exemple, le taux  
inscrit de nicotine dans la fumée de 
cigarettes Player’s Extra Légère est de 
1,2 à 2,7 mg par cigarette, ce qui est un 
écart plutôt élevé, allant du simple au 
double.  
 
 Les cigarettes légères ont un 
goût plus léger que les cigarettes 
ordinaires. C’est pourquoi la plupart des 
gens pensent qu’elles sont moins 
dangereuses. Les cigarettes légères 
peuvent donner moins de nicotine à 
cause du filtre, mais elles peuvent aussi 
en donner plus. En effet, le filtre est 
pourvu de trous de ventilations qui 



  

permettent à l’air de diluer le goût sans 
pour autant diminuer les quantités 
toxiques. Tout dépend de la manière de 
fumer. Souvent, les fumeurs de 
cigarettes légères ont tendance à 
inhaler plus de fumée afin d’obtenir leur 
dose de nicotine. En aspirant plus et en 
prenant plus souvent des bouffées, ils 
risquent d’absorber plus de nicotine et 
d’autres ingrédients toxiques de la 
cigarette. Les fumeurs peuvent aussi 
boucher les trous du filtre, ce qui annule 
l’effet cigarette légère. Les chercheurs 
savent qu’il est possible de faire un filtre 
avec un grand pouvoir de filtration, mais 
les industries n’en veulent pas, car il 
filtre, en plus des composés nocifs, les 
arômes de la cigarette que les fumeurs 
recherchent. 
 

Ici, au Canada, aucune norme n’a 
encore été établie pour contrôler la 
quantité de goudron, de nicotine ou de 
tout autre produit toxique de la cigarette 
légère. L’expression «cigarette légère» 
qu’impriment les compagnies sur leurs 
paquets de cigarettes indiquent 
seulement un goût plus léger et pas 
nécessairement moins d’ingrédients 
toxiques. Le ministre fédéral de la santé, 
Allan Rock, qui tente de faire enlever les 
mots Légère et Douce de l’industrie du 
tabac, a déclaré que ces termes 
trompaient les fumeurs au lieu de les 
informer (Santé Canada, 2002). 

 
 
Méthode 
 

La méthode est inspirée de deux 
protocoles expérimentaux, celui de 
messieurs Hart et Schuetz (Hart et 
Schuetz, 1978) ainsi que celui de 
messieurs Pavia, Lapman et Kriz 
(Pavia, Lapman et Kriz, 1982). Elle a été 
préalablement expérimentée avec des 

cigarettes DuMaurier Ordinaire. Il faut 
tout d’abord préciser que 
l’expérimentation de l’extraction de la 
nicotine du tabac des cigarettes 
s’échelonne sur plusieurs jours. Nous 
faisions deux expérimentations, en 
utilisant les légères et les ordinaires 
d’une même sorte, au même moment 
pour éviter les pertes de temps. Trois 
marques de cigarettes populaires 
comportant chacune une ordinaire et 
une légère ont été étudiées. Pour 
chacune de ces sortes de cigarettes, 
deux essais ont été effectués, afin de 
s’assurer d’obtenir de meilleurs 
résultats. Les marques de cigarettes 
utilisées sont Player’s Filtre, Player’s 
Extra Légère, Export’A’ Pleine Saveur, 
Export’A’ Ultra Légère, DuMaurier 
Ordinaire et finalement DuMaurier Ultra 
Légère.  

 
Tout d’abord, environ huit 

grammes de tabac ont été placés dans 
un becher de 400 mL avec 100 mL 
d’une solution aqueuse d’hydroxyde de 
sodium (NaOH) à 5%. Le mélange a été 
agité dans le becher pendant 15 
minutes. Le tabac détrempé a été filtré 
par la suite dans un entonnoir Büchner 
sans papier filtre afin d’obtenir le liquide 
brunâtre contenant la nicotine. Pour ce 
faire, le tabac a été pressé à l’aide du 
fond d’un petit erlenmeyer pour en 
extraire le plus possible la solution 
alcaline. Une fois filtré, le tabac a été 
transféré dans le becher initial, puis  
30 mL d’eau y sont ajoutés afin de 
récolter la nicotine qui aurait pu être 
restée dans le tabac. Ensuite, une 
nouvelle filtration a été effectuée dans 
l’entonnoir Büchner, toujours sans 
papier filtre et à l’aide du petit 
erlenmeyer. Le tabac pressé a été jeté à 
la récupération. Le filtrat a été ensuite 
décanté avec 25 mL d’éther dans une 



  

ampoule à décantation de 250 mL. À 
cette étape, il faut prendre soin de ne 
pas agiter l’ampoule, seulement la 
tourner lentement en ouvrant à 

quelques reprises la 
valve afin d’en faire sortir 
la pression. Il a été alors 
possible de distinguer 
deux phases différentes, 
celle du bas contenant 
l’eau et étant brunâtre, 
celle du haut contenant 
la nicotine et l’éther et 
étant translucide. Les 
deux couches ont été 
récupérées dans deux 
bechers différents. La 
partie organique (partie 
transparente) contenant 

la nicotine a été mise de côté tandis que 
la partie inorganique (partie brunâtre) a 
été redécantée à deux reprises, avec, à 
chaque fois, 25 mL d’éther. La partie 
organique (transparente) a été 
récupérée à chacune des deux 
occasions. À la suite de cette 
décantation, l’éther a été évaporé sur un 
bain-marie (voir figure 5). 
 
 

 
 
FIGURE 5. Dessin du Montage pour 
l’évaporation de l’éther. 

 
 
FIGURE 6. Photo du montage pour 
l’évaporation de l’éther. 

 
Pour ce montage, le tiers de la 

solution contenant la nicotine recueillie a 
été placé dans le premier erlenmeyer à 
vide avec un petit morceau de bois qui 
sert à régulariser l’ébullition. Le 
deuxième erlenmeyer à vide a été placé 
dans un bain-marie rempli de glace. Le 
montage a été mis sous vide et le 
premier erlenmeyer a été brassé 
lentement afin de faire évaporer l’éther. 
Lorsqu’il ne restait qu’environ 5 mL, un 
autre tiers de la solution contenant la 
nicotine a été rajouté, avec un  nouveau 
morceau de bois. Lorsqu’il restait 
encore 5 mL, le reste du liquide a été 
ajouté pour le faire  évaporer 
totalement. Une fois l’éther évaporé, 1 
mL d’eau a été ajouté dans la fiole 
contenant la nicotine avant d’agiter pour 
dissoudre les résidus. Par la suite, 4 mL 
de méthanol ont été additionnés à la 
solution qui a été par la suite filtrée dans 
un becher de 50 mL à l’aide d’un 
entonnoir ordinaire et d’un petit morceau 
de ouate. L’entonnoir et la ouate ont été 
ensuite rincés à l’aide de 5 mL de 
méthanol qui s’ajoutaient au filtrat. 10 
mL d’une solution méthanolique saturée 
en acide picrique ont été incorporés à 
ce filtrat. Il est très important de porter 



  

des gants à cette étape, car l’acide 
picrique est très dangereux. Le dipicrate 
de nicotine est apparu après quelques 
minutes d’attente sous forme de 
précipité  floconneux  jaune pâle.  

 
FIGURE 6. Photographie du précipité 
floconneux jaune pâle. 

 
 
Ce précipité a été recueilli par 

filtration sous vide avec un papier filtre. 
Pour s'assurer du moins de pertes 
possibles, quelques millilitres de 
méthanol ont été ajoutés avec une 
pipette Pasteur dans le becher afin de 
ramasser tout le précipité. Le papier 
filtre a été placé dans un verre de 
montre afin de le laisser sécher. Le 
lendemain, le point de fusion du produit 
a été pris avant de mettre le précipité en 
solution dans un erlenmeyer de 50 mL 
avec 20 mL d’une solution éthanol-eau 
à 50% (V/V). La solution obtenue a été 
portée doucement à ébullition afin de 
dissoudre le produit totalement. Ensuite, 
la fiole a été couverte et mise de côté. 
Quelques heures plus tard, il y a eu 
apparition de longs cristaux 
prismatiques d’un jaune brillant (voir 
figure 7).  Après quelques jours, le 
produit a été recueilli par filtration sous 
vide avec un papier filtre préalablement 
pesé avec le verre de montre. Ici 
encore, quelques millilitres ont été 

ajoutés dans l'erlenmeyer pendant la 
filtration, mais cette fois-ci d'une solution 
éthanol-eau à 50% (V/V) afin de 
minimiser les pertes et de recueillir le 
plus de cristaux possibles. 

 

 
 

FIGURE 7. Photographie des long 
cristaux prismatiques jaune. 

 
 
Le nouveau papier filtre a été mis 

de côté pour le laisser sécher.  
 

 
 
FIGURE 8. Photographie du papier 
filtre. 

 
Enfin, le produit obtenu a été 

pesé. La masse obtenue est la masse 
finale de dipicrate de nicotine. Le point 
de fusion a été à nouveau déterminé 
pour s’assurer d’avoir obtenu le bon 
produit. 
 
 Pour calculer la quantité de 
nicotine contenue dans une cigarette, 
l’équation chimique de la figure 9 a été 
utilisée.  



  

 
 
FIGURE 9. Équation chimique de la 
dipicrate de nicotine. 

 
 

Sachant que la masse d’une 
cigarette est de 0,6516 g, que la masse 
molaire du dipicrate de nicotine est de 
766,6 g/mol et que la masse molaire de 
la nicotine est de 162,2 g/mol, nous 
pouvons donc calculer la masse de 
nicotine que contient une cigarette. Par 
exemple, nous obtenons 1,7 mg de 
nicotine par cigarette pour le test 
DuMaurier Ordinaire. L’annexe 1 
présente le calcul complet. 
 
 
Résultats de l’expérimentation 
 

Les résultats que nous avons 
obtenus ne sont pas quantitatifs, mais 
plutôt qualitatifs (voir tableau 1). Nous 
savons qu’il y a de la nicotine dans les 
cigarettes, car le point de fusion obtenu 
est voisin de la valeur théorique qui est 
de 222 à 223 °C (Pavia, Lapman et Kriz, 
1982), mais nous ne pouvons dire la 
quantité exacte. En effet, pour faire des 
statistiques valables, il aurait fallu faire 
au moins trente fois la même 
expérimentation, en utilisant toujours la 
même marque de cigarettes. Comme 
nous n’avons fait l’expérimentation que 
deux fois pour chaque sorte de 
cigarettes différentes, nos résultats ne 
peuvent pas être représentatifs. De 
plus, entre deux légères ou deux 
ordinaires de même marque, la masse 
finale de nicotine pour une cigarette 
diffère beaucoup la plupart du temps. 
Nous pouvons conclure que notre 
hypothèse ne peut être vérifiée à cause 

de l’incertitude de nos résultats dus à 
une méthode inappropriée. 
 
TABLEAU 1. Teneur en nicotine par 
cigarette pour différentes marques 
 

Marque 

Masse de 
nicotine 
pour une 
cigarette 

(mg) 

Point de 
fusion de la 
dipicrate de 
nicotine (°C) 

Test 
(DuMaurier 
Ordinaire) 

1,66512 223,5 

Player’s 
Filtre (1) * 

0,00000  

Player’s 
Extra Légère 

(1) 
0,61493 222,9 

Player’s 
Filtre (2) 

1,07301 224,4 

Player’s 
Extra Légère 

(2) 
1,36746 224,6 

Export’A’ 
Pleine 

Saveur (1) 
1,10095 222,4 

Export’A’ 
Ultra Légère 

(1) 
3,01718 222,4 

Export’A’ 
Pleine 

Saveur (2) 
3,97676 222,9 

Export’A’ 
Ultra Légère 

(2) 
  

DuMaurier 
Ordinaire (1) 

2,87295 222,3 

DuMaurier 
Ultra Légère 

(1) 
0,57384 222,4 

DuMaurier 
Ordinaire (2) 

1,46236 223,2 

DuMaurier 
Ultra Légère 

(2) 
2,14106 223,2 

* Le chiffre entre parenthèses indique 
s’il s’agit de la première expérimentation 
(1) ou de la deuxième (2). 



  

Effectivement, sauf pour le 
premier essai des cigarettes DuMaurier, 
toutes nos données nous donnaient plus 
de nicotine pour les cigarettes légères 
que pour les ordinaires.  

 
Plusieurs causes d’erreurs ont pu 

faire varier nos données. Tout d’abord, 
la méthode utilisée n’était vraiment pas 
assez précise car elle laissait 
énormément de pertes derrière chaque 
étape différente. En effet, lors de la 
filtration sous vide, beaucoup de 
cristaux restaient emprisonnés dans les 
contenants. De plus, la prise du point de 
fusion, que nous devions effectuer la 
deuxième journée de l’expérimentation 
pour  s’assurer de la qualité du produit, 
entraînait aussi de légères pertes. 
D’autre part, à deux reprises, le premier 
erlenmeyer du montage des figures 
5 et 6 a gelé au-dessus de l’eau 
bouillante. Nous croyons que ceci s’est 
produit parce que l’action de la succion 
tirait l’air chaud du premier erlenmeyer 
pour ne laisser que le vide. Ce vide 
entraîne une baisse de pression, donc 
une baisse de température descendant 
jusque sous le point de congélation. Il 
est probable que l’eau évaporée du 
bain-marie n’était plus assez chaude 
pour produire l’ébullition du liquide dans 
le premier erlenmeyer. La vapeur se 
condensait plutôt sur les parois de 
l’erlenmeyer, pour ensuite y former du 
givre. Le résultat pour la deuxième 
expérience avec les Export’A’ Ultra 
Légère a été annulé, car l’ampoule à 
décanter s’est ouverte à cause de la 
trop grande pression à l’intérieur de 
celle-ci. Comme l’ampoule était à 
l’envers, les deux phases se sont 
écoulées à l’extérieur de l’ampoule, 
rendant le liquide irrécupérable. De plus, 
au cours de cette même 
expérimentation, sauf avec les Export’A’ 

Pleine Saveur, un reflux d’eau dans le 
deuxième erlenmeyer du montage s’est 
produit une fois l’éther totalement 
évaporé. Les résultats finaux semblent 
ne pas avoir été affectés même si nous 
n’avons pas été capables de faire 
évaporer entièrement l’eau et qu’il y 
avait plus de précipité qu’à l’habitude. À 
deux reprises (DuMaurier Ultra Légère 
(2) et Export’A’ Pleine Saveur (1)), nous 
avons obtenu des cristaux beaucoup 
plus longs et définis que lors des autres 
expérimentations. La cause de ce fait 
nous est encore inconnue malgré les 
recherches faites à ce sujet.  De plus, 
pour le premier essai des Player’s Filtre, 
nous n’avons obtenu aucun produit. 
Nous pensons qu’il ne s’agit pas d’une 
erreur de manipulation car deux 
expérimentations étaient faites en 
même temps avec les mêmes 
manipulations. Nous croyons qu’il s’agit 
peut-être d’un instrument mal nettoyé.   
 

Pour conclure, nos contraintes de 
temps nous empêchaient d’avoir des 
résultats concluants et valides. De plus, 
la méthode utilisée n’était pas assez 
précise pour ce que nous voulions en 
faire, car elle impliquait beaucoup trop 
de pertes à presque toutes les étapes 
de notre protocole. Elle est utile pour 
affirmer qu’il y a bel et bien de la 
nicotine dans le tabac des cigarettes 
sans pour autant pouvoir dire la quantité 
exacte de celle-ci. D’autre part, 
nos expérimentations n’étaient 
statistiquement pas valables, car il 
aurait fallu faire plus de trente 
expérimentations alors que nous n’en 
avons fait que deux.   

 
Nous suggérons donc pour 

quiconque voudrait continuer notre 
projet de trouver une méthode plus 
efficace pour extraire la nicotine du 



  

tabac, d’utiliser une seule marque de 
cigarettes et de refaire l’expérimentation 
le plus de fois possibles. Dans un même 
ordre d’idées, on pourrait extraire un 
autre ingrédient de la cigarette, comme 
par exemple le goudron. Il serait aussi 
intéressant de tester quelques produits 
pour arrêter de fumer.  
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Annexe 1 
 

 

Calcul de la masse de nicotine pour une cigarette pour le test DuMaurier Ordinaire : 
 

x

g

mol

g 0966,0

1

59388,766
  

 

x  nombre de molle de dipicrate de nicotine dans la masse recueillie 
 

mol0,00012601
59388,766

0966,01





g

gmol
x  

 
D’après la formule chimique vue plus haut, 1 mol de dipicrate de nicotine = 1 mol de 
nicotine. Donc, 
 

mol
x

mol

g

00012601,01

23456,162
  

 

x  masse de nicotine contenue dans la dipicrate de nicotine recueillie 
 

0,0204435g
1

00012601,023456,162





mol

molg
x  

 

x

g

cigarette

g 0000,8

1

6516,0
  

 

x  nombre de cigarettes utilisées dans l’expérimentation 
 

cigarettes 12,2774708
6516,0

0000,81





g

gcigarette
x  

 

cigarette
x

cigarettes

g

12774708,12

0204435,0
  

 

x  masse de nicotine contenue dans une seule cigarette 
 

g0,00166512
2774708,12

10204435,0





cigarettes

cigaretteg
x  

          = 1,66512 mg 
 
 
 
 

 
 
 
 



Marques 
Masse de 

tabac initiale 
(g) 

Premier 
point de 
fusion     

(°C) 

Deuxième 
point de 
fusion     

(°C) 

Masse de 
dipicrate de 

nicotine    
(g) 

Masse de 
nicotine par 

cigarette 
(mg) 

Test 
(DuMaurier 
Ordinaire) 

8,0000 224,0 223,5 0,0966 1,66512 

Player’s 
Filtre (1) * 

8,0092 217,0  0,0000 0,00000 

Player’s 
Extra Légère 

(1) 
8,0058 220,0 222,9 0,0357 0,61493 

Player’s 
Filtre (2) 

8,0065 220,0 224,4 0,0623 1,07301 

Player’s 
Extra Légère 

(2) 
8,0170 222,5 224,6 0,0795 1,36746 

Export’A’ 
Pleine 

Saveur (1) 
8,0037 217,5 222,4 0,0639 1,10095 

Export’A’ 
Ultra Légère 

(1) 
8,0074 220,8 222,4 0,1752 3,01718 

Export’A’ 
Pleine 

Saveur (2) 
8,0067 221,9 222,9 0,2309 3,97676 

Export’A’ 
Ultra Légère 

(2) 
8,0057     

DuMaurier 
Ordinaire (1) 

8,0110 222,7 222,3 0,1669 2,87295 

DuMaurier 
Ultra Légère 

(1) 
8,0022 222,0 222,4 0,0333 0,57384 

DuMaurier 
Ordinaire (2) 

8,0248 222,1 223,2 0,0851 1,46236 

DuMaurier 
Ultra Légère 

(2) 
7,3810 222,3 223,2 0,1146 2,14106 

 
* Le chiffre entre parenthèses indique s’il s’agit de la première expérimentation (1) ou 
de la deuxième (2). 



Annexe 2 
 
Quelques statistiques 

 
 Le tabac est responsable de 60000 décès par an (un décès sur neuf, en France), 

dont 2500 à 3000 frappent des non-fumeurs. 
 La densité osseuse est diminuée de 10 % à la ménopause chez les fumeuses. 
 Le tabagisme est la cause de la moitié des accidents cardio-vasculaires. 
 Le tabagisme représente plus de 30 % de tous les décès causés par le cancer. 
 85 % des cancers du poumon sont dus au tabagisme. 
 50 % des fumeurs vont mourir avant 59 ans. 
 La tranche d’âge la plus touchée par la mortalité due au tabac est de 45 à 64 ans. 
 Le tabagisme augmente de 60 % le risque d’infections des voies aériennes d’un 

enfant exposé à celui-ci. 
 La fumée secondaire augmente de 26 % les risques du cancer du poumon chez les 

non-fumeurs. 
 En 1998, 35 % des adultes (environ 16 millions de personnes) se disent fumeurs. 
 42 % des hommes fument et 27 % des femmes fument. 
 Plus de un adulte sur cinq (10 millions de personnes) fume plus de dix cigarettes par 

jour. 
 En 1997, un adolescent sur quatre (1,5 millions de personnes âgées entre 12 et 19 

ans) fume au moins une cigarette par jour. 
 En 1997, l’âge moyen pour commencer à fumer est de 15 ans. 
 47,4 % des personnes de 18 à 19 ans fument du tabac. 
 73 % des non-fumeurs se plaignent de la fumée des cigarettes. 
 53 % des fumeurs se plaignent aussi de la fumée des cigarettes. 
 Chez les non-fumeurs, le risque d’accidents coronariens est augmenté de 25 % par 

la fumée secondaire. 
 Le risque de petit poids à la naissance est augmenté de 17 % si la mère est 

exposée à la fumée. 
 Le risque de retard de croissance intra-utérin est augmenté de 11 % si la mère est 

exposée à la fumée. 
 Le risque de mort subite du nourrisson est multiplié par deux si la mère fume. 
 69 % des fumeurs pensent que les cigarettes légères sont moins nocives pour la 

santé. 
 Le fumeur moyen mourra environ 15 ans plus tôt qu’un non-fumeur. 
 Aux États-Unis, en 1910, 40 milliards de cigarettes sont produites, en 1930, 100 

milliards, en 1940, 200 milliards, en 1950, 300 milliards et en 1965, 500 milliards. 
 Aux États-Unis, l’industrie du tabac occupe plus de 550000 travailleurs, 3 millions de 

personnes sont touchées par la culture du tabac et plus de 1350000 travaillent à son 
commerce.  

 En 1960, le total des ventes de tabac dépassait 5 milliards de dollars, dont 2,1 
milliards proviennent des impôts et plus de 500 millions des taxes locales. 

 Le budget pour la publicité dépasse les 100 millions. 
 
(Internet 4, 5, 6, 11,13,16) (Encyclopaedia Universalis 21,1995) 



Annexe 3 
 
Réflexion éthique 
 

En Amérique, bien longtemps avant l’arrivée de Christophe Colomb, les gens 
fumaient déjà le tabac. De nos jours, c’est devenu une habitude sociale. Pourtant, il y a 
beaucoup de propagande qui dénoncent les méfaits de la cigarette. Celle-ci touche non 
seulement les fumeurs, mais aussi les non-fumeurs qui subissent la fumée secondaire. 
C’est un problème, car ce produit est composé de plus de 4000 ingrédients dont au 
moins 50 sont cancérigènes. Parmi ceux-ci, notons la présence du goudron, du 
monoxyde de carbone, du plomb, de l’ammoniac et de la nicotine. Cette dernière est un 
poison mortel à faible dose (2 à 3 gouttes ou 30 à 50 mg). Pour notre activité synthèse 
de programme, nous avons décidé d’extraire la nicotine du tabac de cigarettes afin de 
vérifier s’il y en a effectivement plus dans les cigarettes ordinaires que dans les légères. 
Il faut aussi rajouter que c’est la nicotine qui est responsable de la dépendance et 
qu’elle se retrouve autant dans la fumée inhalée que dans la fumée secondaire. C’est 
pourquoi il y a de nombreux débats engendrés à ce sujet.   
 
 De plus l’industrie du tabac prend une grande place sur le marché de 
consommation. En effet, même si tous et chacun sont au courant des effets néfastes de 
la cigarette, sans nécessairement être bien informés sur ceux-ci, les gens continuent 
encore de fumer. Il se pose alors un problème paradoxal. Le tabac fait vivre beaucoup 
de gens en leur offrant des emplois dans son industrie. Par contre, il est responsable 
d’énormément de  maladies et même de décès prématurés. Ceci entraîne une 
importante question éthique, à savoir si le fait de fumer est une bonne chose ou non.  
 
 Une des valeurs qui défend le fait de fumer est la liberté. La liberté permet de 
choisir nos propres valeurs. Celles-ci diffèrent selon les différentes personnes, car en 
étant différents, les gens pensent différemment, ce qui entraîne des valeurs différentes. 
Celles-ci, en étant différentes, permettent à la personne concernée de mieux se 
connaître, de s’enrichir et d’enrichir les autres. Le fumeur devrait donc avoir la liberté de 
choisir de fumer si cela convient aux valeurs qu’il a choisies.  Le fait de choisir en 
fonction de lui-même lui amène l’épanouissement de sa personne. Cela lui permet 
aussi de se responsabiliser face à ses propres choix, donc face à lui-même. Le fait 
d’être libre et de faire ce dont il a envie lui permet de se faire plaisir, de se réaliser 
pleinement. D’autre part, les jeunes fumeurs s’identifient à la cigarette, car elle leur 
permet souvent d’avoir plus confiance en eux, de se sentir meilleurs face à leurs 
semblables ou même d’être reconnus par un groupe. Ils ont la liberté de choisir s’ils 
veulent appartenir ou non à ce groupe, par conséquent de fumer ou non. De plus, 
d’après la Charte des Droits et Libertés, chacun est libre de ses choix et de ses actes et 
il doit les assumer. La personne a donc la liberté de choisir si elle a envie de fumer ou 
non en autant qu’elle est consciente des conséquences de ses actes.  
 
 Le plaisir est une valeur essentielle pour chacun de nous, elle est d’une 
importance fondamentale. C’est de plus la raison principale pour laquelle les gens 
fument. En effet, la plupart des fumeurs utilisent le moment de fumer pour socialiser 



avec les gens, faire des nouvelles rencontres. La cigarette leur permet donc de passer 
un bon moment. Lorsque les fumeurs n’ont aucune occupation, il leur arrive de faire 
«passer le temps» en prenant une cigarette. La cigarette a donc des effets 
psychologiques sur le fumeur. Pour plusieurs, elle est une récompense après un effort. 
De plus, elle amène souvent un état de calme et des sensations spécifiques que seul 
les fumeurs connaissent. Ces sensations sont appréciées de ceux-ci. La cigarette a 
aussi des effets physiques, biologiques. Comme elle rend le fumeur dépendant, il aura 
du plaisir à consommer sa dose essentielle, afin de combler la demande incessante de 
son cerveau. En effet, celui-ci s’étant habitué à recevoir une certaine quantité de 
nicotine, lorsque la concentration de celle-ci diminuera dans le cerveau, il en 
demandera plus afin d’arriver aux mêmes effets.    
 
 Le respect est une valeur qui s’oppose au tabagisme. Il y a le respect de soi-
même, mais aussi celui des autres, que la personne soit fumeuse ou non. La personne 
qui fume ne respecte pas son corps car la cigarette est nocive pour la santé. Elle ne 
respecte pas non plus les non-fumeurs lorsqu’elle fume en leur présence. En effet, la 
fumée n’est pas seulement inhalée par le fumeur, elle est aussi évacuée dans l’air 
environnant. Les non-fumeurs respirent donc la fumée des fumeurs, leur apportant ainsi 
le risque d’avoir les mêmes maladies que les fumeurs. D’autre part, lorsque la femme 
enceinte fume, elle ne respecte pas le fœtus, qui ne peut rien faire contre le fait que la 
mère fume. Ceci est aussi le cas des enfants dont les parents fument. Dans les endroits 
publics, le respect des autres a donné naissance à des endroits spécifiques pour fumer, 
comme les fumoirs, pour permettre aux non-fumeurs de ne pas ressentir les méfaits de 
la cigarette. 
 
 La santé est une autre valeur qui est hostile au fait de fumer. En effet, le fumeur 
nuit à sa santé à chaque inhalation de la fumée de cigarettes. Celle-ci est composée de 
produits toxiques et souvent cancérigènes. Plusieurs maladies sont causées par la 
cigarette, dont de nombreux cancers, des maladies respiratoires, des problèmes 
cardiaques et une diminution de l’espérance de vie. Comme mentionné précédemment, 
les fœtus souffrent du fait que leur mère fume. En effet, une femme enceinte fumeuse 
augmente le risque de fausse couche, de naissance prématurée, de bébé mort-né, de 
petit poids à la naissance. Il y a aussi des risques de répercussions négatives sur le 
comportement de l’enfant, comme l’hyperactivité ou le manque de concentration.  
D’autre part, la cigarette, qui est nocive au départ pour la santé, crée une dépendance, 
qui rend plus grave les problèmes de santé. En effet, un fumeur qui double la durée de 
son tabagisme aura vingt fois plus de risques d’avoir des maladies causées par la 
cigarette.  
 
 Après avoir réfléchi sur ces valeurs, nous sommes arrivées à la conclusion que 
la plus importante est la santé. En effet, en n’étant pas en santé, nous avons moins de 
liberté que ceux qui sont en pleine santé. Prenons par exemple les handicapés. Une 
personne en fauteuil roulant ne sera pas libre d’aller faire du ski alpin si elle en a envie. 
Elle ne pourra pas non plus aller dans tous les endroits car plusieurs sont inaccessibles 
pour les chaises roulantes. Donc il faut être en santé pour être totalement libre. Pour sa 
part, la liberté apporte le plaisir. Une personne qui sera libre de faire tout ce qu’elle veut 



aura plus de plaisir car elle fera uniquement ce dont elle a envie. Prenons deux enfants 
qui veulent aller à une soirée. Celui qui n’est pas libre parce que ses parents ne lui 
donnent pas la permission d’y aller aura moins de plaisir que celui dont les parents le 
laissent libre d’y aller ou non. Donc la liberté amène le plaisir. Le plaisir, lui, amène le 
respect. En effet, une personne qui se fait plaisir, qui fait ce dont elle a envie, va 
respecter ses envies et sa façon d’être. Le respect se ramène aussi au plaisir, car en se 
respectant, on va se faire plaisir. Ces deux valeurs forment une boucle, car l’une amène 
l’autre et vice versa.     
 
 Comme la santé est la valeur dominante de cette hiérarchie, nous pouvons donc 
affirmer que fumer n’est pas une bonne chose pour personne.          
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