La vérité sur le complot anti-tabac
Lucidiot

Résumé
Cet article vise à la démonstration de l’évidence d’un complot étatique
mis en œuvre par les gouvernements occidentaux, notamment celui américain,
dans le but de nuire à la santé économique de l’industrie du tabac. Dans cette
optique, quelques centaines de composés chimiques additionnés au tabac et
déclarés par les industriels concernés seront étudiés et leur inoffensivité pour
l’organisme sera démontrée.
Les lecteurs sensibles à la question de la lutte contre le tabagisme et
souhaitant émettre de vifs commentaires face à cet article sont priés de se
référer à l’annexe A en page 28 avant de procéder à leur guise.
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1

Introduction

Les complotistes s’attaquent toujours à des événements marquants truffés
de zones d’ombre tels que les attentats du 11 septembre 2001 [1], l’affaire
Roswell [2], les missions Apollo [3] ou encore l’assassinat de Kennedy [4].
Cependant, eux, tout autant que les bien-pensants, ont intégralement omis
un complot à une échelle largement plus grande, que ce soit en durée ou en
conséquence : le tabac.
En 1994, les procureurs de 4 états américains lancent des actions en justice
contre 5 industriels américains du tabac, dans l’espoir d’obtenir des fonds
suffisants pour rembourser les dépenses de santé liées aux maladies induites
par le tabac, en forte croissance. En 1998, après avoir été rejoints par 42
autres procureurs, les 46 états et les 5 industriels signent un accord pour
interrompre les poursuites et ainsi approuver la culpabilité des industriels
dans des meurtres de masse de plusieurs millions de personnes par an, causés
par le tabac.
Depuis, les médias n’ont jamais cessé de marteler, plusieurs millions de
documents rendus publics dans le cadre de l’accord à l’appui, l’implication
des géants du tabac dans le ralentissement d’études sur la nocivité du tabac
blond et par conséquent d’une tuerie de masse. Cependant, aucune des études
n’ont porté sur les bienfaits du tabac, et personne n’a jamais tenté d’y voir
du bon, rendus aveugles par les scandales causés par les archives rendues
publiques et durant encore aujourd’hui.
J’effectue donc, par cette étude pseudo-scientifique, une étude rigoureuse 1
des bienfaits du tabagisme pour le corps humain. Pour pouvoir étudier facilement les effets sur le corps de la cigarette, j’utiliserai une liste de composés
chimiques [5] extraite d’une étude de Thierry Basset, président d’une association de lutte contre le cancer obnubilé par le mensonge anti-tabac, datée
de 1999, qui a incorrectement traduit la liste des 599 additifs dans les cigarettes transmise en 1994 par les industries du tabac au département de santé
américain.

1. Ou pas.
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2
2.1

Méthodologie
Recherches

Pour chaque composé chimique indiqué dans la liste, des recherches documentaires seront effectuées sur des bases de données jugées "de confiance,"
comme la base de données de composants chimiques PubChem du centre
national pour l’information biotechnologique (NCBI) de la bibliothèque nationale américaine de médecine (NIM), ou plus simplement des articles de
l’encyclopédie en ligne Wikipédia, sous la condition qu’ils soient suffisamment renseignés et disposent de sources fiables.

2.2

Médium de publication

Le formatage du document à l’aide de LATEX en lieu et place de l’usuel
Markdown utilisé habituellement sur le site original de publication de ce
document, https://brainshit.fr, a été choisi afin de présenter l’étude de
manière plus sérieuse et d’en faciliter le partage.
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Analyse de la liste

3.1

Au delà du dixième de pourcent

Ces éléments sont présents dans une quantité supérieure à 0.1 % de la
cigarette.
Citrate de sodium Représente 4.3 % de la cigarette, utilisé pour modifier la combustion, a été utilisé médicalement comme anticoagulant,
semble améliorer les performances sportives, et est un des principaux
composants du soluté de réhydratation orale de l’Organisation Mondiale de la Santé, utilisé dans les opérations humanitaires.
Sucres Nécessaires au corps humain, à moins qu’il ne soit un jour démontré que le glucose n’est pas responsable des hypoglycémies.
Propylène glycol Utilisé en tant qu’antigel, pour réduire les accidents
d’avions ; dans les machines à fumée, pour produire une fumée non
toxique ; dans des cosmétiques ; dans la cigarette électronique (réputée
moins toxique que le tabac classique) ; dans des médicaments comme
excipient ; surtout dans l’industrie alimentaire en petites doses surtout
en tant que solvant pour des arômes. Dans le tabac, il est utilisé pour
éviter les moisissures, ce qui est une plutôt bonne chose.
Glycérol Ou glycérine, composé transformé ensuite en glucose par le
corps lorsqu’il utilise les réserves graisseuses comme source d’énergie
(en plus des acides gras). Il est également utilisé comme excipient dans
des médicaments et compose notamment le savon de Marseille.
Citrate de potassium Utilisé notamment comme diurétique mais aussi
pour réduire la douleur causée par une urine trop acide ; également
utilisé pour traiter les calculs rénaux et dans les boissons gazeuses
pour éviter qu’elles ne deviennent trop acides.
Cellulose Utile au fonctionnement des intestins même si elle n’est pas
digérée et est utilisée comme agent épaississant dans l’industrie alimentaire.
Cacao et dérivés Riches en molécules antioxydantes luttant contre les
oxydants, des composés dangereux pour les cellules, tels que les polluants ou encore la fumée du tabac, amenuisant donc les supposés
effets néfastes de celui-ci.
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Carbonate de calcium Utilisé dans énormément de produits alimentaires ou non. Réduit l’acidité des aliments. Utilisé comme supplément de calcium ou dans des antibiotiques. Marqueur important de la
présence passée ou actuelle de vie et est très recherché par les rovers
martiens.
Réglisse C’est un bonbon, inutile d’en dire plus.
Menthol Soulage certaines douleurs buccales, réduit les démangeaisons,
sert d’anesthésiant pour des douleurs mineures, de décongestionnant,
d’anti-acariens, produit une sensation de froid, sert comme désinfectant, ou encore pour une saveur de menthe.
Sorbitol Utilisé notamment dans les produits destinés au diabétiques et
est responsable du côté moelleux de beaucoup de produits alimentaires
ou comme édulcorant ou laxatif à haute dose.
Gomme de guar Utilisée pour réduire l’utilisation d’amidon, de sucres
ou de matières grasses et en tant qu’épaississant.
Vanilline Présente dans les gousses de vanille et utilisée pour donner un
arôme de... vanille, et aurait des vertus aphrodisiaques.
Acétate de potassium À ne pas confondre avec l’acétate d’uranium 2 ,
utilisé comme conservateur et comme correcteur de pH (pour « désacidifier »).
Acide citrique Utilisé comme anticoagulant et comme acidifiant dans
les boissons gazeuses ou dans la composition d’arômes.
Acide lactique Produit clé de la production d’énergie dans les muscles.
Contrairement à ce que certaines personnes pensent, n’est pas à l’origine des courbatures. Ralentit la croissance de certaines bactéries pathogènes et, d’après un site québécois [6], une étude japonaise [7] a
démontré ses effets de prévention du cancer de la vessie ou de la peau.
Lactate de calcium Réduit l’acidité de l’estomac, évitant donc les aigreurs ou inflammations, s’était avéré utile contre la tétanie au 20ème
siècle, soigne l’hypocalcémie, est un antidote en cas d’empoisonnement au fluor, est reconnu comme non dangereux pour la santé par
l’administration américaine de la nourriture et peut être utilisé pour
nettoyer de l’eau contenant des solides en suspension de manière non
toxique.
2. https://youtu.be/VPKniLU6vII?t=4m54s
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Bitartrate de potassium Levure chimique autorisée en Europe ou en
Amérique et utilisée dans l’industrie alimentaire pour les biscuits.

3.2

Dixième de pourcent

Ces éléments sont présents dans une quantité égale à 0.1 % de la cigarette.
3-méthylcyclopentane-1,2-dione Constituant des céréales ou produits
céréaliers ou encore de l’arôme de café ;
4,5-diméthyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one Plus compréhensible
sous le nom de sotolon 3 , est un arôme puissant faisant partie de certaines graines, du sirop d’érable, de vieux saké, etc.
Acide phénylacétique Odeur florale et sucrée, compose l’arôme du miel
et entre dans la synthèse de pénicilline.
Acide acétique Principal composant du vinaigre, fondamental pour toutes
les formes de vie et sert d’agent antibactérien dans les sécrétions vaginales.
Extrait de baume de tolu Extrait de résine d’arbre ayant des propriétés antiseptiques, cicatrisantes, anti-douleurs, anti-rhumatismes et utilisé dans les parfums, les aliments ou la santé.
β-Damascone Composant du thé et d’huiles essentielles de rose, utilisé
comme arôme.
Caramel Assez explicite en lui-même. La toxicité du caramel pour le
corps humain aurait probablement déjà fait disparaître ce bonbon de
notre culture.
Dioxyde de titane Utilisé comme pigment et est sujet à grande controverse concernant sa toxicité — mais personne ne l’a interdit, donc il
ne représente pas un danger suffisant pour être dangereux.
Éthyl-maltol Arôme artificiel donnant une odeur sucrée rappelant le
caramel.
Sorbate de potassium Déclaré toxique par une étude [8] contredite par
une autre étude plus récente [9], et est très utilisé comme conservateur.
Extrait de styrax Baume utilisé entre autres comme arôme et comme
désinfectant pour les maisons.
3. Notez l’inutile complexité de certains des noms chimiques fournis dans la liste, utilisée
pour donner un effet anxiogène aux composés.
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3.3

Centième de pourcent

Ces éléments sont présents dans une quantité égale à 0.01 % de la cigarette.
3,4-diméthoxybenzaldehyde Ou vératraldéhyde, arôme naturel donnant une odeur boisée.
4,5-Dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one Ou furanone du café, constituant volatile du café utilisé comme arôme.
5,8-Megastigmadienone-4 Produit suffisamment peu courant pour n’avoir
tout simplement aucune information de toxicité ou même d’utilisation
en parfumerie.
Acétate de furfuryle Arôme trouvé dans le pain, les oignons cuits, le
porc, la bière, le rhum, le cacao, le café, les cachuètes grillées, ou la
vanille bourbon.
Acétate de géranyle Arôme fruité ou floral, constituant de plus de 60
huiles essentielles et reconnu comme sûr pour la santé par l’administration américaine de la bouffe.
Acétophénone Utilisé pour beaucoup de médicaments et existe dans les
pommes, le fromage, l’abricot, la banane, le boeuf, etc.
Acide benzoïque Conservateur alimentaire naturellement présent dans
quelques plantes, y compris des plantes comestibles comme le canneberge ou la poudre de cacao.
Alanine Un des acides aminés les plus fréquents des protéines, donc
essentielle à la vie.
Alcool benzylique Solvant utilisé comme antiseptique et pour lutter
contre les poux.
Alcool furfurylique Se trouve dans l’essence de fleurs de Cytisus coparius, une espèce d’arbuste originaire du nord-ouest de l’Europe longtemps utilisée en la faisant sécher pour en faire des balais, d’où son
nom de genêt à balais.
Benzoate de benzyle Médicament contre la gale.
Butanoate de phénéthyle Un dérivé d’acide gras.
Extrait de castoréum Extrait d’une substance produite par les castors, non toxique.
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cis-3-Hexen-1-ol Ou alcool de feuille. Arôme d’herbe fraîchement
coupée et phéromone impliquée dans le mécanisme de reproduction
de certains animaux.
Éthylvanilline Arôme de vanille très utilisé et considéré comme sûr pour
la santé.
Extrait de fenugrec Extrait d’une plante médicinale aux effets médicaux nombreux, comme la réduction de la glycémie pour certains
diabètes, du cholestérol pour lutter contre des maladies cardiovasculaires, l’amélioration de la lactation, la protection du foie contre certaines intoxications, la prévention de certains cancers, le traitement
de la constipation, la stimulation de l’appétit ou encore des effets antiparasitaires, anti-fatigue, antifongiques, etc.
γ-terpinène Isomère du terpinène trouvable entre autres dans le citron
ou le cumin et donne une odeur citronnée.
Géraniol Constituant des huiles essentielles de rose, de géranium, de
citron et de citronnelle, utilisé comme répulsif d’insectes et pouvant
se trouver naturellement dans du tabac mûr.
Géranylacétone Arôme trouvable dans les carottes et est un constituant de beaucoup d’huiles essentielles.
Extrait de graines de caroube Extrait de graines ayant un effet de
régulation intestinale et, en farine, serait moins allergène que de la
farine de céréales.
Extrait de graines de guarana Extrait de graines ayant un effet stimulant ou énergisant, favorisant la concentration et la mémoire et
pouvant aider à maigrir.
Hexano-1,4-lactone Ou γ-caprolactone. Constituant des fluides corporels.
Isopentanol Arôme synthétique de banane.
Extrait de labdanum Arôme utilisé en parfumerie.
Limonène Composant de nombreuses huiles essentielles, responsable majoritaire du parfum des citrons et autres agrumes.
Linalool Composant majeur des huiles essentielles de lavande, bergamote ou de bois de rose, et sert comme parfum floral et frais.
Octano-1,4-lactone Ou γ-octalactone. Arôme des abricots, pêches et
d’autres fruits.
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Oxyde de linalool Se trouve dans le sureau noir et aurait un effet d’asséchement des voies respiratoires utile en cas de congestion.
Pentano-1,4-lactone Ou γ-valérolactone. Arôme d’herbe.
Pipéronal Arôme de vanille très utilisé en parfumerie et autorisé comme
arôme alimentaire.
Extrait de racine de valériane Extrait de racines ayant un effet sédatif, utilisée pour les troubles du sommeil, l’agitation nerveuse ou
l’anxiété.
Salicilate de méthyle Ou essence de Wintergreen. Arôme prononcé
également utilisé pour ses propriétés anti-douleur et anti-inflammatoire,
et phéromone des plants de tabac stimulant les mécanismes de défense.
Sébaçate de diéthyle Exhausteur de goût utilisé entre autres dans les
glaces et crèmes glacées ou les bonbons.

3.4

Millième de pourcent

Ces éléments sont présents dans une quantité égale à 0.001 % de la cigarette.
1,4-Diméthoxybenzène Arôme floral intense pouvant être trouvé dans
la menthe poivrée, pouvant attirer très fortement les abeilles et agissant comme hormone psychoactive chez certaines souris.
1-Isopropyl-4-méthylbenzène Ou p-cymène. Arôme constituant de
plusieurs huiles essentielles telles que celles de cumin ou de thym, n’a
aucune utilité biologique connue.
1-Phénylalanine Un des acides aminés essentiels pour l’être humain, en
plus d’être l’un des deux constituants de l’aspartame, un édulcorant
très puissant.
2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-diène-1-carbaldéhyde Ou safranal.
Principal responsable de l’arôme du safran, utilisé en médecine pour
faire cesser des convulsions et qui semblerait être capable de tuer des
cellules cancéreuses.
2-Éthyl-3,5-diméthylpyrazine et 2-Éthyl-3,6-diméthylpyrazine Ou
3,5- et 3,6-cacao pyrazines. Arômes de cacahuète pouvant être trouvés naturellement dans le chocolat et diverses noix et cacahuètes.
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2-Phényléthan-1-ol Ou alcool phénéthylique. Arôme de rose utilisé également comme antimicrobien, antiseptique et désinfectant, approuvé par l’administration américaine de la nourriture comme comestible et a un goût rappelant la pêche.
3-Hydroxybutane-2-one Arôme de beurre.
3-Méthylbutanal Ou isovaléral. Se trouve en faibles concentrations
dans un grand nombre d’aliments comme la bière, le fromage, le café,
le poulet, le poisson, le chocolat, l’huile d’olive ou le thé et donne un
goût de malte.
4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one Ou thiolan-3-one. Utilisé notamment dans la nourriture pour animaux et est trouvé habituellement
dans le boeuf cuit, le café ou les cacahuètes grillées.
4-Méthoxyacétophénone Ou para-acétanisole. Donne une odeur d’aubénpine, d’anis ou d’acacia et est utilisé en parfumerie et dans l’industrie alimentaire. Il est obtenu à partir du castoréum, une substance
produite par les castors.
4-Méthylacétophénone Ou p-acéltyltoluène. Utilisé en parfumerie
notamment dans les parfums au lilas.
4-Méthylgaiacol Ou créosol. A une odeur épicée et un goût de vanille
et est proche de la vanilline.
6-Méthylcoumarine Ou toncarine. Utilisé dans l’industrie alimentaire
pour donner un goût de vanille.
Acétaldéhyde Ou éthanal. A une odeur de pomme verte et peut se
retrouver dans de nombreuses plantes, dont le tabac, ce qui n’en fait
pas vraiment un additif mais plutôt un composant naturel.
Acétate de benzyle À l’origine de l’odeur du jasmin et est utilisé dans
l’alimentation pour donner un goût de pomme ou de poire.
Acétate de cinnamyle Se trouve dans la cannelle de Ceylan et est un
constituant de certaines huiles essentielles. Également présent dans
certains fruits et utilisé pour donner un goût ou une odeur épicée.
Acétate de phenéthyle Se trouve dans les pommes. Utilisé pour donner une odeur ou un goût de rose, de miel, sucré et fruité.
Acétate d’éthyle Odeur caractéristique fruitée, peut se trouver dans du
rhum ou des raisins endommagés par la grêle et utilisé avec d’autres
arômes pour donner un arôme de fraise.
11

Acétate d’isopentyle Ou huile de banane. Donne un arôme de banane aux aliments.
Acide 2-méthylhexanoïque Acide gras donnant une odeur de fromage
fruité ou huileux.
Acide butyrique Acide gras saturé et a une odeur forte et désagréable
mais est utilisé pour certains arômes 4 , heureusement mélangé avec
d’autres composés.
Acide décanoïque Acide gras saturé pouvant être trouvé dans l’huile
de coco ou de palmiste ainsi que dans le lait de chèvre, entre autres, et
il est utilisé pour produire des parfums, lubrifiants, graisses, colorants,
plastiques, additifs alimentaires ou médicaments.
Acide formique Utilisé dans de nombreux domaines et en industrie alimentaire en tant que conservateur, bien que ce soit rare en raison de
sa forte odeur.
Acide hexanoïque Acide gras saturé, entre dans la composition de nombreux arômes comme celui de poire, de fruits mûrs, de noix, de beurre,
de chocolat, de fromage ou de rhum, et a une odeur de fromage fruité
(ananas), voire de bouc.
Acide isobutyrique Se trouve dans le caroubier et a une odeur désagréable.
Acide isovalérique À l’origine de l’odeur de l’urine de chat, puisque
c’est un marqueur chimique utilisé pour marquer le territoire de l’animal et est un produit intermédiaire pour la fabrication de molécules
utilisées en tant que compléments alimentaires.
Acide malonique Produit intermédiaire pour la synthèse d’autres acides
et de produits pharmaceutiques.
Acide octanoïque Acide gras saturé présent naturellement dans la noix
de coco, le lait maternel ou l’huile de palme, utilisé pour la fabrication de colorants ou de parfums ainsi que le traitement de multiples
maladies infectieuses ou en tant qu’antifongique.
Acide propionique Ou acide propanoïque. Utilisé en tant qu’intermédiaire chimique dans la fabrication de parfums ou d’arômes et est
utile en médecine vétérinaire.
4. Beaucoup de ces composés sont des résidus non utilisés des réactions chimiques
requises pour la fabrication de certains arômes artificiels. Leur présence dans une si faible
quantité n’est qu’accidentelle.
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Alcool p-anisique Ou alcool d’anis. Se trouve dans l’anis ainsi que
dans la vanille et est utilisé pour des parfums floraux.
Alpha-ionone Arôme de violette sans aucune précaution ou aucun danger connu.
Anéthole Ou huile d’anis. Donne son goût à l’anis et est responsable
de l’eau trouble dans le pastis, et a des effets bénéfiques sur le système
immunitaire chez les rats.
Benzaldéhyde Odeur d’amande amère, est présent dans les pêches, le
raisin, les fraises, les framboises ou la colle blanche, utilisé dans la
synthèse de l’acétate de cinnamyle.
Béta-ionone Odeur fruitée et boisée de cèdre et de framboise sans aucune précaution ou aucun danger connu.
Extrait de bois de cèdre Extrait d’un arbre dont l’huile essentielle a
des propriétés antifongique, antiseptique, cicatrisante, astringente, diurétique et décongestionnante ou encore de régénération cutanée.
Extrait de bois de gayac Écrit dans son orthographe correcte bois de
gaïac. Utilisé entre autres en parfumerie, dans les dentifrices. Avant
l’arrivée des médicaments modernes, il était utilisé pour ses vertus
médicinales.
Extrait de bois de santal Utilisé au XVIIIème siècle comme constituant
d’un médicament, et est utilisé comme masque de beauté et pendant
de nombreuses cérémonies religieuses hindouistes.
Butane-2,3-dione Ou diacétyle. Odeur de fromage, présente dans les
produits laitiers ou les boissons alcoolisées et utilisée comme additif
alimentaire pour donner une odeur de beurre ou de fromage. N’a pas
été prouvé comme toxique pour les utilisateurs des cigarettes électroniques ;
Butanol Nom représentant 4 molécules différentes, l’une servant comme
arôme artificiel et deux autres comme intermédiaire chimique, la dernière ne servant semble-t-il à rien.
Butyrate de benzyle Se trouve dans des boissons alcoolisées ainsi que
les fruits de la passion, les papayes, le thé noir, la vanille Bourbon,
etc. et donne une odeur fruitée et un goût d’abricot ou d’ananas.
Butyrate d’éthyle Donne un goût d’ananas et est présent dans les fruits
et boissons alcoolisées.
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Extrait de café Simple extrait afin d’obtenir un arôme.
Extrait de camomille Simple extrait afin d’obtenir un arôme.
Extrait de cannelier de Chine Simple extrait afin d’obtenir un arôme.
Cinnamaldéhyde Issue du benzaldéhyde abordé précédemment. Est un
produit intermédiaire pour l’acétate de cinnamyle également abordé
précédemment.
Cinnamate de benzyle Utilisé dans les parfums orientaux forts.
Cinnamate de méthyle Odeur forte de fraise, peut être trouvé naturellement dans les fraises ou certains épices culinaires.
Cinnamate de phenéthyle Odeur de rose.
Cinnamate d’éthyle Présent dans l’huile essentielle de cannelle et a
une odeur rappelant la cannelle.
Extrait de cire d’abeille Produit naturel, en quoi cela pourrait-il être
dangereux ?
Extrait de citron Extrait probablement là en tant que résidu de l’obtention du limonène.
Citronellol Éloigne les moustiques à courte distance et est utilisé dans
les parfums.
Extrait de civette Utilisé pour obtenir un goût frais.
Extrait de coriandre Utilisé pour obtenir un goût frais.
Décano-1,4-lactone Ou γ-décalactone. Arôme proche de l’abricot et
de la pêche.
Décano-1,5-lactone Ou δ-décalactone. Arôme présent dans l’huile de
noix de coco, de lavande ou de beurre, l’abricot, la pêche, le fromage,
la canne à sucre, la graisse de porc, la margarine, et bien d’autres.
Donne une odeur de noix de coco et un goût crémeux, gras et fruité.
Dodécano-1,5-lactone Ou δ-dodécalactone. Arôme de lait ou de pêche
extrait de pêches ou de produits laitiers.
Extrait d’écorce de canellier de Ceylan Permet d’ajouter une touche
de cannelle.
Eugénol Composant aromatique présent dans le clou de girofle ou les
piments, utilisé pour la synthèse de vanilline ainsi que pour ses propriétés antiseptiques et analgésiques.
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Formiate de linalyle Arôme rafraîchissant rappelant les odeurs de citron ou de lavande.
Formiate d’éthyle Utilisé comme arôme pour des saveurs fruitées et
est reconnu comme sûr pour la santé par l’administration américaine
de la nourriture et des médicaments, mais probablement présent en
tant que résidu de la fumigation, un procédé éliminant les organismes
nuisibles du tabac.
Gaiacol Antiseptique et anesthésique local. Produit intermédiaire pour
la production d’eugénol ou de vanilline.
Extrait de graine de céleri Énième extrait naturel.
Heptanoate d’éthyle Arôme rappelant le cognac et entre dans la composition de certains arômes pour des notes alcoolisées, fruitées ou de
cacao.
Hexanoate d’éthyle Utilisé comme arôme de fruit avec une touche
d’ananas.
Indole Utilisé pour des parfums floraux et en tant que réactif de départ
pour beaucoup de composés organiques, y compris d’autres composants de parfums ou d’arômes.
Extrait d’iris Utilisé comme arôme.
Isobutanol Une des 4 molécules désignées précédemment par le butanol.
Produit intermédiaire pour produire de l’acétate d’isobutyle à des fins
d’arômes artificiels.
Isobutyraldéhyde Odeur de "céréales trempées" et probablement un
produit intermédiaire pour obtenir de l’isobutanol par hydrogénation.
Leucine Acide aminé utilisé notamment dans la formation de stérols et
dont la toxicité est très discutée et n’a lieu qu’à très hautes doses.
Malonate de diéthyle Odeur proche de la pope. Utilisé comme produit
intermédiaire pour la synthèse d’arômes artificiels.
Maltol Odeur sucrée comme la barbe à papa, utilisé comme exhausteur
de goût et approuvé par l’administration américaine de la nourriture.
Entre beaucoup dans la composition d’arômes de fraise, de caramel,
de chocolat, d’ananas, de produits laitiers, de vanille, de pain ou de
viande.
Méthionine Un des 9 acides aminés essentiels pour l’être humain.
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Extrait de mimosa Utilisé comme modificateur d’accords floraux basés
sur la rose et le jasmin en parfumerie.
Nonano-1,4-lactone Ou γ-nonalactone. Se trouve dans les melons,
papayes, ananas, pêches, abricots, pains de blé, vins, thés noirs et
autres aliments ainsi que les boissons alcoolisées et donne un arôme
de caramel ou de noisette.
Octanal Forte odeur fruitée, non toxique et permet d’obtenir des parfums de type jasmin, orange amère ou rose.
Octane-1-ol Odeur âcre. Notamment utilisé comme solvant pour des
cosmétiques notamment aromatiques.
Extrait d’oliban Utilisé pour son odeur boisée légèrement épicée.
Extrait d’orange Utilisé à des fins aromatiques.
Extrait de palmarosa Utilisé pour son odeur de rose avec une note de
pin.
Extrait de patchouli Utilisé pour son odeur puissante boisée.
Pentane-1-ol Liquide incolore à l’arôme désagréable, utilisé notamment
pour obtenir des arômes d’abricot ou de banane.
Pentane-2-one Se trouve naturellement dans les feuilles de tabac. Est
utilisé en tant que solvant pour certains produits chimiques.
Phenylacétaldehyde Se trouve dans le chocolat, les fleurs, ou les phéromones de certains insectes. Arôme proche du miel également utilisé
dans la synthèse de polyesters.
Phenylacétate de méthyle Odeur très puissante de miel.
Phenylacétate de phenéthyle Arôme de miel.
Phenylacétate d’éthyle Arôme du miel.
Proline Acide aminé intervenant notamment dans la synthèse du collagène et la cicatrisation.
Propionate d’éthyle Se trouve dans les pommes et est utilisé dans les
arômes de pomme ou de rhum.
Saccharinate de sodium L’un des premiers édulcorants artificiels.
Thréonine Acide aminé faisant partie de ceux essentiels pour l’homme
utilisée dans sa forme de synthèse pour l’alimentation des porcs ou
des volailles.
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Triacétate de glycérol Additif alimentaire, utilisé comme solvant et
excipient ainsi que pour sa propriété humectante.
Triméthylpyrazine Se trouve dans le natto (aliment traditionnel japonais) et les fèves de cacao fermentées. A un effet anti-inflammatoire
sur les rats.
Undécano-1,5-lactone Ou δ-undécalactone. Arôme crémeux de noix
de coco ou de pêche.
Valine Un autre acide aminé essentiel de l’homme.
Extrait de xéres À moins qu’il n’y ait eu erreur sur l’écriture de la
liste, ce qui ne serait pas étonnant, extrait de vins blancs du sud de
l’Andalousie.

3.5

Dix-millième de pourcent

Ces éléments sont présents dans une quantité égale à 0.0001 % de la
cigarette.
Ylang ylang (extrait) En aromathérapie, l’ylang ylang est considéré
comme un sédatif, un antiseptique, et aurait des vertus aphrodisiaques.
1-Allyl-4-méthoxybenzène Ou estragol. Trouvé dans beaucoup d’huiles
essentielles et peut être ajouté aux aliments sous certaines conditions,
puisqu’il est un composé important de plusieurs arômes.
2,3-Diéthylpyrazine Arôme de cacahuète ou de poivre vert.
2,3-Diméthylpyrazine Arôme de beurre de cacahuète.
2,6-Diméthylpyrazine Arôme de chocolat, cacao.
2-Acétylthiazole Arôme de pop corn.
2-Ethyl-3-méthylpyrazine Arôme de cacahuète.
2-Furanneméthanethiol Ou mercaptane de furfuryle. Arôme de
café.
2-Furoate de méthyle Arôme pouvant être trouvé dans le cacao et ses
produits ainsi que les fruits rouges, les pommes de terre cuites, les
cacahuètes grillées, les tomates, le café, etc.
2-Méthylbutanal Arôme de chocolat.
2-Méthylbutyrate d’éthyle Arôme décrit comme fruité et pouvant être
trouvé dans de nombreux fruits.
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3-(Méthylthio)propionate de méthyle Arôme pouvant se trouver dans
les boissons alcoolisées, l’ananas ou le melon. Odeur sulfureuse, d’oignon.
3-(p-Cumenyl)-2-méthylpropionaldéhyde Ou Aldéhyde de cyclamène. Parfum floral.
3,4-Dihydrocoumarine Trouvé dans les herbes et épices. Arôme sucré,
de noix de coco.
3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione Constituant du café.
3,5-Diméthylcyclopentane-1,2-dione Arôme de caramel.
3,7-Diméthyloctane-1-ol Ou diméthyloctanol. Arôme floral et citronné.
4-(p-Hydroxyphenyl)butane-2-one Ou cétone de framboise. Principal composé de l’arôme des framboises.
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one Ou furanéol. Arôme de
fraise ou de sucre grillé et est présent dans plusieurs fruits. Est en
partie responsable de l’odeur de l’ananas frais, du sarrasin ou de la
tomate.
4-Hydroxybenzaldehyde Enzyme présente dans les carottes, produit
intermédiaire dans la production d’hydroquinone.
4-Méthyl-5-vinylthiazole Ou Sulforole de vinyle. Se trouve dans
les boissons alcoolisées, le porc cuit, le cacao, ou le fruit de la passion
jaune. Arôme de noisette.
4-Méthylbenzaldéhyde Ou p-tolualdéhyde. Arôme de cerise.
4-Méthylthiazole Arôme trouvé dans l’asperge, le bœuf et le porc cuit,
le café, les cacahuètes grillées, etc.
4-Terpinènol Arôme floral et épicé retrouvé dans de nombreuses huiles
essentielles.
5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole Ou sulforol. Arôme de jus de
cuisson de bœuf.
5-Ethyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one Ou furanone d’érable.
Arôme de sirop d’érable, de caramel.
5-Méthylfurfural Arôme épicé, de caramel ou d’érable.
6-Éthoxyprop-3-enylphénol Ou guaéthol de propényle. Arôme de
vanille.
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Acacia (extrait) Gomme arabique, utilisée comme épaississant.
Acétate d’alpha-le terpinyle Ou acétate de terpényle. Se trouve
dans les huiles essentielles de cyprès, de laurier, de lavande et de
niaouli. Odeur épicée, de pin. Utilisé en cosmétique comme antitranspirant et déodorant. En pythothérapie, utilisé comme antispasmodique
et calmant.
Acétate de 2-hexènyle Arôme vert avec une nuance de pomme trouvé
dans les fraises et d’autres fruits et huiles essentielles.
Acétate de 2-méthylpentyle Arôme de banane trop mûre.
Acétate de cis 3-hexenyle Arôme sucré, frais et fruité ayant des notes
de pomme et de pêche, trouvé dans l’aneth et le thé vert.
Acétate de linalyle Un des principaux composés des huiles essentielles
de lavande et de bergamote, utilisé notamment pour parfumer des
savons ou des lessives.
Acétate de menthyle Contribue à l’arôme de la menthe poivrée. Arôme
de thé à la menthe.
Acétate d’eugényle Ou acétyleugénol. Arôme épicé, frais et boiseux
se trouvant dans le cumin des prés, les feuilles de cannelle et d’autres
huiles essentielles.
Acétoacétate d’éthyle Produit intermédiaire pour la synthétisation de
très nombreux produits comme des pigments, des vitamines, des analgésiques. Utilisé comme solvant et comme arôme alimentaire fruité
avec une nuance de pomme et trouvé naturellement dans les fraises,
les fruits de la passion jaunes et le café.
Acétylpyrazine Trouvé dans les graines de sésame grillées et utilisé dans
la crème glacée et autres produits laitiers.
Acide 2-Méthylbutyrique Présent en faible quantité dans l’urine humaine. Odeur de fromage, acide et fruitée.
Acide heptanoïque Acide utilisé pour la synthèse d’esters par réaction
avec des alcools pour la production d’arômes.
Acide pyroligneux (extrait) Odeur boisée, fumée. Était utilisé durant
la première guerre mondiale comme substitut au vinaigre.
Alcool cinnamylique Trouvé dans les feuilles de baume du Pérou et de
cannelle. Odeur sucrée, épicée, de balsamique ou de jacinthe. Utilisé
dans les déodorants.
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Alpha-irone Arôme à l’odeur florale, boisée, fruitée avec des nuances de
framboise.
Alpha-terpineol Existe en deux énantiomères. Le S-α-terpinéol est
très présent dans les huiles essentielles.
Anthranilate de méthyle Arôme ayant une odeur fruitée, de raisin.
Utilisé pour repousser les oiseaux et protéger les cultures, ainsi que
pour le goût des bonbons, chewing-gums ou médicaments. Est aussi
un composant des huiles essentielles.
Benzoate de phenèthyle Arôme pouvant être trouvé dans la cannelle
de Ceylan.
Benzoate de sodium Additif alimentaire E211 utilisé en tant que conservateur alimentaire.
Benzoate d’éthyle Un des principaux arômes responsables de l’odeur
de cerise.
Benzophenone Arôme pouvant être trouvé dans le raisin. Également
un produit intermédiaire très fréquent.
Bergamote (extrait) L’huile de bergamote a un goût suave et piquant.
Butyrate de cinnamyle Arôme ayant une odeur décrite comme "balsamique, fruitée".
Butyrate de géranyle Arôme ayant une odeur fruitée, sucrée, de rose
ou de framboise.
Butyrate de néryle Arôme ayant une odeur d’herbe.
Butyrate d’isopentyle Arôme ayant un arôme rappelant la pêche ou
l’abricot.
Cardamome (extrait) La cardamome donne un épice.
Citral Composant principal de l’huile essentielle de citronnelle. Utilisé
pour l’arôme de citron.
Citronnelle (extrait) L’huile essentielle de citronnelle est efficace notamment pour repousser les moustiques.
Clou de girofle (extrait) Le giroflier a des propriétés antiseptiques et
anesthésiques. Le clou de girofle sert également à des fins aromatiques.
Crotonate d’éthyle Liquide incolore avec une forte odeur.
Cumin (extrait) Utilisé en médecine pour améliorer l’appétit.
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Décanal Composant principal de l’huile de coriandre ainsi que de l’arôme
de citron.
Décanoate d’éthyle Arôme fréquemment retrouvé lors de la fermentation du vin et ayant une odeur et un goût de pomme sucrée.
Dihydrojasmonate de méthyle Ou hedione. Composé aromatique ayant
une odeur vaguement similaire au jasmin.
Disulfure de furfuryle Ou difurane du café. Composé aromatique
du café grillé, des graines de sésames grillées et des viandes cuites. A
une forte odeur sulfureuse de café. Peut être trouvé dans la nourriture
animale.
Dodécano-1,4-lactone Présent dans les boissons alcoolisées, l’huile essentielle de pelure d’orange, divers fruits, le lait, la viande cuite, le
porc séché, les cacahuètes grillées, les feuilles de coriandre, certains
fromages et le riz non traité. A une odeur fruitée et métallique rappelant la pêche.
Dodécanoate d’éthyle Ou laurate d’éthyle. Agent aromatique ayant
une odeur de cire ou de savon avec une note florale et crémeuse. Peut
être trouvé dans la pomme, l’abricot, le melon, le pain de blé, le gingembre, le whisky ou le vin.
Ecorce de canellier de Chine (extrait) Utilisée en parfumerie.
Fenouil (extrait) Même chose !
Feuille de canellier de Ceylan (extrait) Plus coûteux que le cannelier de Chine.
Feuille de giroflier (extrait) Le giroflier a des propriétés antiseptiques
et anesthésiques.
Feuille d’oranger (extrait) L’oranger a des propriétés sadtives, antispasmodiques, sudorifiques, fébrifuges, cicatrisantes, antibactériennes
et anti-inflammatoires.
Formiate de citronellyle Arôme de bergamote ou de concombre présent dans les huiles essentielles de géranium, mandarine, citron, ou
dans le miel.
Formiate de géranyle Arôme floral rappelant la pomme et l’abricot.
Formiate de p-anisyle Arôme doux avec des notes de vanille, de cerise
et de coumarine. Peut être trouvé dans la vanille bourbon, la vanille
de Tahiti ou des fruits.
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Furfural Produit dérivé de nombreux produits secondaires agricoles comme
le mais, le son d’avoine ou de blé et la sciure. Utilisé dans des arômes
de chocolat, de caramel, de beurre, de noix, de cannelle, de café, de
pain ou de liqueur.
Genet (extrait) A moins que ce ne soit une erreur de la part du rédacteur de cette liste, la genette (en anglais Genet) est un carnivore
nocturne.
Géranium (extrait) Probablement une indication de la présence du
formiate de géranyle, entre autres.
Gingembre (extrait) Les mentions "(extrait)" ne semble qu’indiquer
l’origine des produits. On en a déjà parlé.
Graine de carotte (extrait) Probablement des arômes de la liste.
Heptano-1,4-lactone ou γ-Heptalactone. Peut être trouvé dans la
papaye, la pêche, l’ananas, la mangue, la nectarine, l’asperge, le thé
noir, le vin et la viande en conserve. Odeur de noix de coco.
Hexadécanoate d’éthyle Ou palmitate d’éthyle. Présent dans l’abricot, le raisin, la cerise, le melon, l’ananas, le pain, le vin, le riz, la
vanille bourbon, les haricots et les boissons alcoolisées. Odeur faible
de cire, fruitée, crémeuse avec une nuance balsamique.
Hexane-1-ol Présent dans l’herbe fraîchement coupée. A une odeur...
d’herbe coupée.
Hexane-2,3-dione Ou butyryle d’acétyle. Constitutif du café, de la
pêche, du poulet rôti et de la bière. Arôme rappelant le beurre, le
caramel ou la crème avec une nuance fruitée.
Hexano-1,5-lactone Odeur crémeuse, fruitée, de noix de coco.
Hexanoate de benzyle Arôme ayant une odeur verte, d’abricot, fruitée
rappelant le jasmin.
Hexanoate de pentyle Peut être trouvé dans la pomme ou l’ananas.
Odeur douce, verte, fruitée avec des notes rappelant le cognac.
Isobutyrate de cinnamyle Peut se trouver dans la nature. Odeur sucrée, fruitée, épicée, de cannelle, tropicale.
Isobutyrate de phenéthyle Peut se trouver dans la menthe, les olives,
la bière et d’autres boissons. Odeur de rose et goût de miel. Utilisé
comme exhausteur de goût.
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Isobutyrate d’éthyle Présent dans les pommes, les bananes, le raisin,
la fraise, la nectarine, la bière, la figue, le miel, le kiwi, le litchi, la
mangue, l’olive, le rhum, en en traces dans l’huile essentielle de camomille. Odeur forte et sucrée rappelant l’alcool et le rhum.
Isovalérate de phenéthyle Présent dans la bière, le raisin destiné à la
consommation, le cidre, l’huile essentielle de menthe poivrée. A une
odeur florale, fruitée, mûre, d’ananas avec des nuances de pomme et
de cassis.
Isovalérate d’éthyle Présent dans la pomme, la banane, le melon, la
fraise, l’ananas, le cassis, le céleri, le cidre, le cognac, le rhum, le vin
blanc et le fromage. Odeur fruitée, goût métallique et épicé.
Isovalérate d’isopentyle Constituant de la banane, la tomate, le cognac, le cidre, la bière et l’huile essentielle d’eucalyptus ou de menthe
poivrée. Odeur fruitée, mûre, de pomme, tropicale.
Jasmin (extrait) Le jasmin a été fréquemment abordé dans des arômes
précédents.
Lactate d’éthyle Trouvé naturellement dans beaucoup d’aliments comme
le vin, le poulet et certains fruits. Odeur beurrée, crémeuse, avec des
notes de fruit et de noix de coco. Utilisé fréquemment dans les médicaments, parfums et aliments en raison de sa non-toxicité.
Lie de vin (extrait) La lie de vin se consititue entre autres de résidus
de la fermentation du vin. Des substances chimiques de cette liste ont
été retrouvées dans du vin ; la lie de vin en contient aussi probablement.
Livèche (extrait) Fréquemment utilisée comme arôme dans la cuisine
moldave. La livèche contient la coumarine, dont beaucoup de substances proviennent.
Malt (extrait) Le malt est utilisé dans les boissons alcoolisées. L’extrait
de malt est donc probablement un ensemble de substances chimiques
également présentes dans le malt.
Mandarine (extrait) L’écorce et le jus de mandarine sont utilisés pour
les arômes. La peau de la mandarine est également utilisée en médecine
traditionnelle chinoise.
Maté (extrait) Le maté est un stimulant améliorant la réactivité et
les capacités de concentration et dont la consommation à long terme
apporte des effets bénéfiques sur la santé.
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Méthyl 2-naphtylcétone Arôme d’orange, de citron, sucré.
Méthylméthoxypyrazines Famille d’arômes divers, de chocolat, de cacahuètes.
Méthylpyrazine Désigne plusieurs substances chimiques présentes dans
les produits boulangers, laitiers, la viande, les pommes de terre, les
frites, le cacao, le café, le thé, les noix de pécan grillées, les cacahuètes,
les produits au soja, le rhum et le whisky.
Nérol Composé de nombreuses huiles essentielles. Parfum doux de rose.
Il se dissocie en phase aqueuse pour former du limonène.
Nérolidol Présent dans de nombreuses huiles essentielles. Constituant
majeur de l’huile essentielle de néroli, aussi présent dans le gingembre,
la lavande, le chanvre et la citronnelle. Constituant de l’eau de cologne.
N-méthylanthranilate de méthyle Peut se trouver dans le citron et
l’huile essentielle de pelure de mandarine.
Noix de muscade (extrait) La noix de muscade entre dans la composition du Coca-Cola. Il est probable encore une fois que ce soient des
arômes également contenus dans la noix de muscade.
Nonanal Attire les moustiques. Présent dans plus de 20 huiles essentielles différentes (cannelle, coriandre, graines de maïs, citron, orange
sanguine, etc.), ainsi que les pommes, les avocats, le boeuf cuit, les
racines de carotte, la cannelle, etc. Odeur aldéhydique, rose, de citron,
avec une nuance de zeste de citron vert.
Nonanoate d’éthyle Présent dans la pomme, la banane, la bière, le
cognac, le raisin, l’ananas, le rhum, le whisky, le vin rouge, le vin
blanc. Arôme fruité, de rose, de cognac, de rhum.
Octadécanoate d’éthyle Ou stéarate d’éthyle. Odeur cireuse, peut
être trouvé dans la coriande, le rhum, le thé noir ou vert, le raisin et
le vin.
Octano-1,5-lactone Peut être trouvé dans la myrtille. Arôme sucré,
crémeux, de noix de coco avec une note boisée.
Octanoate d’éthyle Peut être trouvé dans la bière, le pain, le fromage,
le cacao, le rhum, le whisky, le vin blanc ou l’huile essentielle de cognac.
Arôme ayant une forte odeur de fleur.
Œillet (extrait) L’absolue d’œillet est utilisée dans les parfums.
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Oléate d’éthyle Une phéromone des abeilles.
Pentadécano-1,15-lactone Arôme musqué, animalier.
Pentane-2,3-dione Arôme rappelant le beurre, le caramel, le gras. Son
usage dans les "e-liquides" ou liquides utilisés dans les cigarettes électroniques est très controversé, mais pas celui dans les cigarettes classiques.
Petitgrain (extrait) L’huile essentielle de petitgrain
Phenylacétate d’isobutyle Arôme de chocolat pouvant être trouvé dans
le cacao.
Phenylacétate d’isopentyle Arôme de chocolat pouvant être trouvé
dans l’huile essentielle et les feuilles de menthe poivrée.
Piment (extrait) L’huile essentielle de piment est utilisée pour soigner
des maladies comme l’hypotension, la grippe, les intoxications alimentaires, etc. ainsi que pour des effets aphrodisiaques.
Propionate de géranyle Arôme ayant une odeur florale et fraîche.
Propionate d’isobutyle Arôme ayant une odeur fruitée et verte.
Pyridine Peut se trouver dans la nature, notamment dans les marshmallows.
Rose (extrait) Très probablement un bon nombre des composés aromatiques cités précédemment.
S-Acétathioate de furfuryle Cette molécule ne semble pas exister. Il
n’y a aucune description nulle part. Probablement une énième erreur
de la part de l’auteur de la liste.
Salicylaldehyde Ou salicylal. Un des composants du castoréum, de la
cannelle, des feuilles de menthe poivrée et de thé, de la tomate et de
la banane, et un arôme très important du sarrasin. Odeur de type
médicinale, épicée, rappelant la cannelle.
Sclarée (extrait) L’huile essentielle de sclarée est utile pour les troubles
menstruels notamment liés à la ménopause et permet de réguler une
transpiration excessive.
Sclaréolide Un composant chimique pouvant être trouvé naturellement
dans le tabac de cigare et bien entendu dans la sclarée.
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Tagète (extrait) L’huile essentielle de tagète est utilisée en parfumerie
pour rappeler la pomme verte et a notamment une forte action antispasmodique et expectorante. On l’utilise notamment pour soigner la
diarrhée.
Tetradécanoate d’éthyle Ou myristate d’éthyle. Un arôme à l’odeur
crémeuse trouvé naturellement dans l’abricot, le boeuf, la bière, la coriandre, le raisin, la pêche, le rhum, le thé et le vin.
Tetraméthylpyrazine Ou ligustrazine. Peut être trouvé dans un plat
traditionnel japonais, le natto, et dans les fèves de cacao fermentées.
A des propriétés anti-inflammatoires.
trans 2-Décenoate d’éthyle Arôme entre la pêche et la pomme, peut
être trouvé dans le cacao, les pommes, le raisin, la papaye, les fruits
de la passion, les fraises des bois et le vin blanc.
Triméthyloxazole Peut être trouvé naturellement dans le boeuf cuit, le
poulet frit, le cacao, le café, l’œuf cuit, le porc cuit, les pommes de
terre cuites et les frites. Odeur de noix avec une nuance de wasabi, de
moutarde.
Undécano-1,4-lactone Ou γ-undécalactone. Odeur fruitée, crémeuse,
de noix de coco, de vanille. Peut être trouvé naturellement dans le jus
de pomme, l’abricot, le beurre, la viande, les produits laitiers, le fruit
de la passion ou la pêche.
Valérate de butyle Peut être trouvé naturellement dans la pomme, la
banane, la vanille, le vin blanc, le whisky et la vanille bourbon. Odeur
fruitée, tropicale, d’ananas.
Vétiver (extrait) L’huile essentielle de vétiver est anti-inflammatoire,
anti-oxydante, cicatrisante, et stimule les systèmes immunitaire et circulatoire.
Violette (extrait) L’huile essentielle de violette est un anti-inflammatoire
pulmonaire et urinaire. Elle apaise et calme, et peut réguler la circulation sanguine.
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Conclusion

L’étude de l’ensemble des composés chimiques de la liste de quelques
centaines de composés soumis par les industriels du tabac à la demande du
gouvernement américain démontre clairement l’utilisation de ces composés
dans de nombreux autres produits y compris alimentaires. La volonté de
rendre plus complexe et anxiogène la liste en y inscrivant des noms chimiques
en lieu et place des noms simplifiés ou surnoms et le remplissage de la liste
par des origines supposées des produits chimiques (les mentions "(extrait)")
démontrent la volonté gouvernementale et des associations de lutte contre le
tabagisme de convaincre les fumeurs qu’ils s’intoxiquent, alors qu’il n’en est
rien.
Pour conclure, en plus de ne pas être toxique, fumer une cigarette avec
des lunettes de soleil, c’est la classe.
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Avertissement relatif à l’idiotie notoire de
certains lecteurs

Cette étude n’a pas été rédigée dans un but scientifique, et les données
qu’elle présente sont souvent composées de légères erreurs et surtout des
oublis de la mention de certains dangers des produits dans le but de servir
son objectif. La rédaction de cet article a eu lieu dans un but purement
récréatif et dans une tentative d’ajouter un peu plus de bordel aux théories
conspirationnistes qui se développent partout sur Internet.
En conséquence, cette étude est distribuée sans garantie d’aucune sorte ;
faites-en usage à vos risques et périls. Pour les mêmes raisons, il est totalement futile de commenter de manière haineuse contre l’auteur de cet article
parce qu’il « défend les intérêts de l’industrie du tabac » ; il n’a jamais été
en contact avec qui que ce soit relevant de cette industrie et préfère en rester
éloigné.
Enfin, n’utilisez surtout pas non plus cette étude à des fins de justification
pour fumer la cigarette. Il n’existe aujourd’hui aucune justification à fumer,
à moins que vous ne souhaitiez mettre fin plus rapidement à votre vie, cotiser
toute votre vie au remboursement des soins de votre futur cancer du poumon
à l’aide des taxes appliquées par l’État, et pourrir la vie de vos proches.
Merci de votre compréhension.
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