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1.0 ABSTRACT 

 
It is rare that people are not acquainted with someone who smokes or vapes. Cigarettes 

are composed of thousands of chemical products and their effects have been, until now, 

well-known by the scientific community as well as by smokers. However, components 

are not disclosed. Something our team will emphasize is that real information about 

electronic cigarettes, such as their nicotine concentration, might be falsified. For instance, 

some cartons of electronic cigarettes sold in gas stations do not contain any information 

relative to their concentration of nicotine. Following these observations, our team has 

endeavoured to prepare a project focussed on determining the nicotine concentration in 

standard and light tobacco cigarettes. We also want to calculate the concentration of 

nicotine in some electronic cigarettes; such as those sold in retailers including certified 

stores and gas stations. Based on the nicotine concentration, we might be able to discover 

which is more addictive, and also determine if the concentration of the carton of tobacco 

cigarettes and electronic cigarettes are precise. Our team expects to observe a higher 

concentration of nicotine in standard tobacco cigarettes than in light tobacco cigarettes. 

Furthermore, we expect to find a higher concentration of nicotine in light tobacco 

cigarettes than in electronic cigarettes.  

 
2.0 MOTS CLÉS  

 
Nicotine, dosage, chimie, cigarettes, vapoteurs 

 
3.0 INTRODUCTION 

 
L’utilisation du tabac par l’homme date 

d’il y a plus de 3000 ans. En effet, les 

peuples autochtones roulaient déjà des 

feuilles de tabac en forme de longs 

cigares dans le but de les fumer lors de 

festivités ou de cérémonies. À l’origine, 

la consommation de tabac était prisée 

par les prêtres et chamans pour entrer en 

contact avec les esprits ou dans un but 

médical comme calmant pour les 

douleurs de tous genres. Après 

sa découverte par Christophe Colomb en 

1492 puis son importation par André 

Thevet en 1556 (internet 1), la culture du 

tabac débute en France où il est d’abord 

utilisé comme élément décoratif. Par la 

suite, ce dernier fut utilisé comme 

médicament puis fumé à la façon de 

l’utilisation amérindienne, c’est à dire en 

cigares et à la pipe. La cigarette et les 

autres drogues apparentées suscitent 

chez l’utilisateur une addiction marquée. 

Celle-ci est engendrée par une incapacité 

du cerveau à palier la sécrétion de 

neurotransmetteurs (acétylcholine) créée 

par la nicotine (Dufour, 2002 et Marieb, 
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1998). Par ailleurs, la cigarette est 

responsable de 57 morts par jour en 

moyenne au Canada (internet 2). Le 

cancer du poumon étant à ce point 

dévastateur, il était donc intéressant 

d’enquêter sur la distinction entre la 

quantité de nicotine présente dans les 

cigarettes légères et standards. Dans un 

souci de modernité, l’analyse de la 

quantité de nicotine présente dans les 

recharges de cigarettes électroniques (ou 

vapoteurs) se fera en parallèle avec la 

teneur en nicotine des cigarettes. La 

quantité de nicotine dans les recharges 

« autorisées » (ou contrôlées) et dans les 

recharges vendues en dépanneurs, bien 

moins contrôlées, sera observée afin 

d’en vérifier les propriétés addictives sur 

une échelle de comparaison, en fonction 

de leur teneur en nicotine pour vérifier 

notre hypothèse : la teneur en nicotine 

dans les vapoteurs devrait être plus 

faible que la teneur en nicotine dans les 

cigarettes légères ; cette dernière étant 

elle-même moins importante que la 

teneur en nicotine dans les cigarettes 

standards.  

 

3.1 Nicotine  

 
La nicotine a été utilisée pour la 

première fois par Jean Nicot en 1559 

alors qu’il découvrit les vertus 

médicinales de cette substance. C’est 

plutôt au 19
e
 siècle qu’on utilise pour la 

première fois le terme « nicotine », 

baptisé ainsi en l’honneur de Jean Nicot 

par Posselt et Reimann, deux 

scientifiques ayant isolé la nicotine pour 

la première fois en 1828. Toutefois, rien 

de cela ne serait arrivé si Christophe 

Colomb n’avait pas ramené le plant de 

Tabac en Europe après son voyage en 

Amérique en 1492.  

 

 

4.0 ASPECT CHIMIQUE 

 
L’aspect chimique représente très 

certainement le volet ayant le plus large 

éventail de paramètres ; son importance 

fut prédominante dans la recherche. La 

nicotine est une molécule organique de 

formule brute C10H14N2. Elle appartient 

à la famille des alcaloïdes, soit des 

substances organiques d’origine végétale 

(internet 3). La nicotine peut agir par 

inhalation, ingestion ou contact et elle 

présente un caractère toxique ; on 

l’emploie comme insecticide dans 

certains pays. Elle est létale pour 

l’homme de 30 à 60 mg/kg (internet 7). 

L’absorbance de la nicotine dans 

l’ultraviolet est maximale à 602 nm 

(school of chemical sciences) et elle est 

sensible à la dégradation ; il faut la 

conserver à une température comprise 

entre 1 et 7 °C (internet 4). Il faut 

également la préserver de toute lumière ; 

l’oxygène peut également l’oxyder pour 

créer des sous produits dérivés. D’un 

autre côté, la nornicotine, une molécule 

analogue à la nicotine, présente des 

effets et des caractéristiques semblables 

à la nicotine (internet 5) ; son absorption 

dans le spectre ultraviolet ne risque pas 

d’entraver les résultats de par son 

comportement similaire. Le groupement 

méthyle dans la molécule de nicotine 

devient un atome d’hydrogène dans la 

molécule de nornicotine, ce qui constitue 

la seule différence physique entre les 

deux molécules (voir les figures 1 et 2). 

La structure de la nicotine en fait une 

molécule qui est davantage soluble dans 

les solvants organiques que dans l’eau, 

ce qui sera utile afin de l’isoler.  
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Figure 1. Structure de la nicotine. 

 

 
Figure 2. Structure de la nornicotine. 

 

Pour en finir avec l’aspect chimique, il 

est judicieux de savoir que le tabac de 

cigarette se compose majoritairement de 

nicotine, de goudron, de métaux lourds 

tels que le mercure ou le plomb, de 

méthanol, d’arsenic ou encore de toluène 

(internet 8). De leur côté, les vapoteurs 

se composent de nicotine, de glycérine 

végétale, propylène glycol, arômes 

artificiels (Richard, 2016) 

 
5.0 ASPECT BIOLOGIQUE 

 
La nicotine ayant des effets très toxiques 

sur la constitution humaine, il fut de 

mise d’étudier ses effets sur le corps 

humain. C’est en se comportant comme 

l’adrénaline ou la noradrénaline qu’elle 

devient néfaste, notamment en causant 

une vasoconstriction intense des 

vaisseaux sanguins et en libérant de 

bonnes quantités d’adrénaline dans 

l’organisme, ayant comme effet final 

d’augmenter la pression sanguine et le 

débit cardiaque (Marieb, 2010). Les gens 

souffrant de problèmes cardiaques voient 

donc leurs problèmes accentués par la 

nicotine du tabac s’ils sont fumeurs. De 

plus, l’effet de dépendance de la nicotine 

est préoccupant. Lorsque le fumeur 

consomme un produit nicotiné, il sécrète 

une dose anormalement élevée de 

dopamine, un neurotransmetteur servant 

à renforcer des comportements tels que 

l'alimentation et joue un rôle dans la 

motivation en fonctionnant sur une sorte 

de système de récompense. Cette 

molécule est également impliquée dans 

certains plaisirs abstraits comme écouter 

de la musique, ce qui lui procure un état 

d’euphorie passager (internet 9). Comme 

le cerveau s’accoutume à cette sécrétion 

de dopamine, le fumeur doit fumer une 

cigarette à nouveau afin de recommencer 

à ressentir les effets euphoriques de la 

dopamine, laquelle il n’aura plus sans 

fumer, créant la dépendance (Imbeault, 

2016).  
 

6.0 MODE OPÉRATOIRE (CIGA-

RETTES) 

 
Afin de déterminer la concentration de 

nicotine présente dans les cigarettes, il 

faut l’extraire du tabac. Pour ce faire, il 

faut d’abord effectuer un chauffage à 

reflux d’un mélange contenant le tabac, 

50 mL d’eau et 150 mL d’une solution 

de NaOH 2 M, une base forte. Un 

chauffage de 30 minutes suffit à 

soustraire la nicotine du tabac. Après le 

chauffage, la nicotine est dissoute dans 

le liquide et non plus dans les feuille de 

tabac. Afin de se débarrasser des 

impuretés physiques et des résidus de 

tabac, il est nécessaire d’employer la 

technique de filtrage sous vide avec un 

Büchner. Le liquide final, brunâtre, est à 

ce stade dépourvu d’entités physiques et 

le liquide est homogène. Ce liquide est 
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ensuite placé dans une ampoule à 

décantation et trois lavages à l’aide de 30 

mL de dichlorométhane sont effectués. 

La nicotine étant plus soluble dans ce 

solvant que dans la solution de NaOH, 

elle s’y retrouvera. Les trois phases de 

dichlorométhane sont récoltées et 

portées à ébullition afin de recueillir une 

goutte d’huile de nicotine. Cette goutte 

est diluée dans 250 mL d’une solution de 

NaOH de concentration 2 M et soumise 

au spectrophotomètre UV, qui donnera 

l’absorbance de la solution et donc, 

indirectement, la concentration en 

nicotine. Une longueur d’onde d’analyse 

à 260 nm est utilisée, où l’absorbance de 

la nicotine est maximale. Ses isomères 

n’interfèrent pas dans la lecture du 

spectrophotomètre (internet 5). À fin de 

comparaison, la nicotine pure est utilisée 

dans le but d’établir une courbe-étalon 

qui servira de pont entre la littérature et 

la pratique de l’expérimentation. Cette 

courbe-étalon est en fait créée à partir de 

solutions de nicotine diluées à diverses 

concentrations dans un ordre croissant. 

Ainsi, il est facile de déterminer la 

concentration d’un échantillon inconnu 

en l’insérant dans la courbe par le biais 

de son absorbance. Pour consulter 

visuellement le montage du chauffage à 

reflux, voir la figure 3 à la fin des 

sections des modes opératoires.  

 
6.1 MODE OPÉRATOIRE (vapoteur) 

 
Plus simple, il faut effectuer une dilution 

1 dans 1000 (varie selon le cas ; voir 

annexe) dans une solution d’hydroxyde 

de sodium 2 M. La solution finale est 

soumise au spectrophotomètre UV et 

l’absorbance est directement obtenue en 

fonction de la teneur en nicotine ; le 

propylène glycol (solvant des vapoteurs) 

n’interagissant pas avec le spectre UV 

(internet 5). La nicotine étant stable dans 

ce liquide, elle n’est pas supposée se 

dégrader pendant l’opération. 

L’absorbance est obtenue assez 

facilement par rapport au mode 

opératoire des cigarettes, plus complexes 

à opérer. La longueur d’onde utilisée est 

de 260 nm (voir la discussion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Chauffage à reflux. 

 

7.0 RÉSULTATS 
 

 
Figure 4. Courbe étalon. 

1) Colonne à refroidissement 

2) Ballon 

3) Support 

4) Entrée d’eau 

5) Sortie d’eau 

6) Mélange Tabac + NaOH + Eau 
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Tableau 1. Données de la courbe étalon. 

 

 

 

Tableau 2. Résultats du dosage des 

cigarettes. 

 

 
 
Tableau 3. Résultats du dosage des 

vapoteurs. 

 

 
 

 

Tableau 4. Teneur en nicotine théorique 

des cigarettes. 

 
Cigarettes légères 6 mg/cigarette 

Cigarettes standard  17 mg/cigarette 

 

8.0 DISCUSSION 

 

En prêtant attention au tableau 2 de la 

section 7, il est remarqué par exemple 

que certaines séries de cigarettes légères 

ont une concentration en nicotine 

supérieure à leurs homologues standards. 

Ceci indique qu’il y a un problème au 

niveau de la fiabilité de ces données. Par 

exemple, citons les séries 8A1 et 8A2 

qui ont des teneurs supérieures aux 

séries 7A et 7B. Pour ce qui est des 

vapoteurs, des concentrations en nicotine 

divergeant de façon généralisée sont 

obtenues, par rapport aux concentrations 

théoriques attendues. Citons à titre 

d’exemple le pureliquid nude qui devrait 

avoir une concentration de 18 000 mg/L 

alors qu’en pratique on observe une 

concentration de 7 854 mg/L, ce qui 

représente près du tiers de la valeur 

souhaitée. Le pureliquid honeydew 

devrait, de son côté, avoir une teneur de 

6000 mg/L et on observe en pratique une 

teneur de 21 771 mg/L, soit près de 

quatre fois la valeur attendue. Les 

valeurs, qu’elles soient inhérentes aux 

vapoteurs ou aux cigarettes, sont 

largement différentes de la théorie. Cela 

pourrait être dû, dans le cas des 

cigarettes, au fait que des pertes de 

nicotine lors des filtrages au Büchner ait 

été observées, ce qui constitue une 

première influence sur les données. Par 

ailleurs, la nature instable de la nicotine 

dans la forme sous laquelle elle a été 

manipulée représente une cause 

d’erreur ; en fait, le fait de bouillir la 

solution de dichlorométhane nicotinée 

après le montage de la décantation 

pourrait avoir dégradé la nicotine. Le 

transport de la nicotine pure pourrait 

avoir contribué à la dégradation de celle-

ci et donc à une courbe-étalon erronée. 

La nicotine a été plusieurs jours à 

température pièce lors de sa livraison. 
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De plus, les solutions de 

dichlorométhane nicotiné sont souvent 

restées dans le réfrigérateur pendant une 

période de plusieurs jours ; voire 

semaines. Ce délai pourrait avoir eu un 

impact sur la teneur en nicotine. La 

lumière dégrade également la nicotine, 

ce qui pourrait avoir diminué sa teneur à 

n’importe quelle étape du processus où 

cette dernière a été exposé à la lumière. 

En somme, lorsque  les échantillons ont 

été soumis au spectrophotomètre, il est 

largement possible que la majorité de la 

nicotine ait été dégradé en sous produits. 

Par ailleurs, le spectrophotomètre 

ultraviolet était instable lors des lectures, 

laissant croire que la nicotine se 

dégradait au fur et à mesure de la lecture. 

Également, la longueur d’onde utilisée 

fut de 263 nm ; un protocole 

(SURIANI S. 2012) faisait référence à 

une longueur d’onde maximale de 602 

nm mais aucune absorbance ou presque 

à cette longueur n’était observée. La 

longueur d’onde utilisée fut de 260 nm 

mais seul un protocole la recommandait 

(internet 6). Toutefois, le papier 

d’aluminium a été utilisé afin de 

diminuer l’apport en lumière sur les 

ballons d’échantillons finaux. Ces 

mêmes ballons ont été placés dans un 

bain de glace afin de diminuer la 

température de ceux-ci, pour limiter la 

dégradation. De même, la nicotine pure, 

après le transport et malgré le délai à 

température pièce, fut placée dans un 

réfrigérateur afin de limiter les effets 

susceptibles de la transformer. Les 

techniques de dosage tels le chauffage à 

reflux ou la filtration Büchner se sont 

déroulées comme prévu, bien que la 

filtration au Büchner ait été quelque peu 

lente et fastidieuse ; il aurait fallu trouver 

de meilleurs filtres pour accélérer la 

filtration car beaucoup de temps a été 

perdu à ce niveau. Les techniques 

semblent correctes, mais il faut modifier 

légèrement le protocole afin de réussir à 

obtenir des résultats satisfaisants. À titre 

d’exemple, on constate que l’acide 

picrique pourrait être utilisé afin 

d’amener la nicotine à un état solide et 

stable (LAVOIE M., 1999). Par sa nature 

extrêmement dangereuse, l’acide 

picrique n’a pas été autorisé. Il serait 

surement possible de trouver une 

substance ou un acide analogue qui 

stabiliserait la nicotine sans être trop 

dangereux. Toutefois, il est plus difficile 

d’expliquer les divergences du côté des 

vapoteurs. La longueur d’onde utilisée 

n’était peut-être pas optimale ou certains 

produits inconnus dans les recharges 

non-contrôlées ont peut-être affecté la 

lecture du spectrophotomètre. La courbe-

étalon peut encore être mise en doute, 

alors qu’elle a probablement été conçue 

avec de la nicotine s’étant déjà 

partiellement dégradée. En recourant au 

dosage, on doit tenter de trouver la 

teneur en nicotine avec le 

spectrophotomètre mais il est difficile de 

faire ainsi avec tous les facteurs altérant 

la nicotine, comme mentionné. Avec un 

acide ou un produit permettant de 

stabiliser la nicotine, on pourrait tout 

simplement l’extraire et l’isoler afin 

d’obtenir une quantité et non pas une 

teneur. D’autre part, la nicotine observée 

après l’évaporation du dichlorométhane 

nicotiné présentait une couleur brunâtre, 

symbole d’une oxydation alors qu’elle 

aurait dû être jaune. Tous ses facteurs 

poussent à croire que les résultats sont 

ceux-ci parce que la nicotine a été altéré 

et s’est dégradée. 

 

9.0 CONCLUSION 

 
En revenant aux hypothèses de départ, 

certains constats peuvent être tirés. La 

première hypothèse selon laquelle les 
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vapoteurs contenaient moins de nicotine 

que les cigarettes standards et légères et 

que les cigarettes standards contenaient 

plus de nicotine que les cigarettes 

légères n’ont pu être vérifié et se voit 

donc infirmée ; les résultats étant trop 

divergents pour confirmer avec certitude 

notre hypothèse. 

 
La deuxième hypothèse selon laquelle 

les spectres infrarouges des recharges de 

vapoteurs contrôlées et non-contrôlées 

divergeraient largement n’a pu être 

validée par manque de temps. 

 

La troisième hypothèse selon laquelle les 

recharges contrôlées contenaient plus de 

nicotine que les recharges non contrôlées 

se voit infirmée. Exactement l’inverse 

est observé en pratique, ce qui 

contrevient également aux indications 

sur les flacons lorsque disponibles. Bien 

que ces valeurs soient sujettes à 

variations dans certains cas (ZAPPA P, 

2016), la confirmation de l’hypothèse ne 

peut être soutenu par manque de 

constance dans les résultats ; certaines 

teneurs n’ayant tout simplement aucun 

sens. 

 

 

10.0 PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
D’abord, il est de mise de prendre 

conscience qu’une partie de l’infirmation 

de nos hypothèses du projet est dû à 

l’instabilité de la nicotine face à 

l’oxydation, la lumière ou la chaleur. 

Afin de palier le problème, il pourrait 

être judicieux d’employer l’acide 

picrique ou une substance analogue afin 

d’amener la nicotine à une forme solide 

stable et isolable. Puisque nous croyons 

que la nicotine se soit dégradée lors de la 

livraison, la soumettre au 

spectrophotomètre infrarouge aurait pu 

être une bonne façon de s’assurer de sa 

constitution, avec des spectres théoriques 

pour comparaison. L’analyse des teneurs 

en nicotine des cigares vendus en 

magasin et des cigares vendus à 

l’étranger pourrait également être 

intéressante. 
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Annexe 2 : matériel utilisé 

 
1. Kit de chimie organique 

2. Tabac 

3. Recharges de vapoteurs 

4. Cylindres gradués de 100 mL 

5. Béchers de 50 mL 

6. Ouate et ficelles 

7. Pierres à ébullition 

8. Filtres 

9. Entonnoir Büchner 

10.  Tubes de caoutchouc 

11.  Nacelles de pesée et spatule  

12. Ampoule à décantation Statif 

13.  Pinces 

14.  Ballons de 250 mL 

15.  Spectrophotomètre ultraviolet 

16.  Calotte chauffante 

 

 

Annexe 3 : Substances utilisées  

 
1. Hydroxyde de sodium 

2. Eau distillée 

3. Dichlorométhane 

4. Nicotine pure 


