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L’alcool (l’éthanol) et le 
tabac sont connus 
pour causer des 
cancers.  

 

Nous avons, en 
utilisant la levure* 
comme modèle,  
comparé leurs effets.  

* Saccharomyces cerevisiae 



              
Présentation 

du projet  

 

Durant les 4 séances d’apprentis 
chercheurs au sein du CRCM 
(situé près de l’Institut Paoli-
Calmettes), nous avons travaillé 
en utilisant différentes souches 
de levures. 

 

 

Nous avons testé quels effets 
l’éthanol et la fumée de 
cigarette ont sur les levures. 



Protocole expérimental : 
 1.1 Préparation des boîtes. 

 

Pour l’éthanol et l’acétaldéhyde : 

 

 

 

Introduction des liquides directement dans les milieux. 
 

Acétaldéhyde 



Protocole expérimental : 
 1.2 Préparation des boîtes. 

 

Pour la fumée de cigarette : 

Extraction de la fumée pour l’introduire dans le milieu 

 

Milieu + extrait de 
fumée de cigarette 



Protocole expérimental : 

2.  Dépôt des cellules sur les boites normales ou avec de 
l’éthanol, de l’acétaldéhyde ou de l’extrait de fumée. 

Dilution par 10 : 

Dépôt sur boite 
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Acétaldéhyde 1% 

L’éthanol plus ou moins toxique que l’acétaldéhyde ? 

On peut observer que l’acétaldéhyde est plus mortel que l’éthanol, 
donc plus toxique, pour les mutants de réparation de l’ADN. 

Ethanol : effet transitoire sur la croissance des colonies.  
Les levures ne sont pas insensibles à l’éthanol. 
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1 = Souche sauvage 
2, 3, 4, 5= Souches mutantes pour la réparation de l’ADN 
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Acétaldéhyde = composé chimique produit par notre foie suite à la transformation de l’éthanol. 



Contrôle 
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Les levures sont-elles sensibles à la fumée de cigarette ? 

On remarque un effet transitoire sur la croissance des colonies.  
Les levures s’adaptent au cours du temps malgré la fumée de cigarette. 
Son effet est peu important même si on observe une légère sensibilité 
pour la souche n°5. 
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1 = Souche sauvage 
2, 3, 4, 5= Souches mutantes pour la réparation de l’ADN 



Conclusions 

• L’acétaldéhyde est plus toxique que l’éthanol 
à une concentration inférieure. 

• Les mutants qui modifient les capacités de 
réparation de l’ADN sont sensibles à l’effet 
toxique de l’acétaldéhyde. 

• Les conditions expérimentales ne sont pas 
optimales pour conclure sur l’effet de la 
cigarette. 

 

 

 

 


