
Dimanche 21 juillet 2019

Les cigarettes électroniques
endommagent les cellules souches du
cerveau
Les cigarettes électroniques sont très populaires auprès des jeunes et ont été
promues par les producteurs et certains gouvernements comme étant plus sûres que
le tabac. En effet, certains gouvernements prétendent que les cigarettes
électroniques sont presque inoffensives. Toutefois, il y a maintenant une quantité de
preuves montrant que ce n’est pas vrai. Une étude après l’autre continue de montrer
que la vapeur de cigarette électronique est nocive et n’est pas très différente de la
fumée du tabac quant aux méfaits causés !

Une étude récemment publiée révèle que les cigarettes électroniques peuvent
endommager les cellules souches du cerveau. L’étude montre que les mitochondries
dans les cellules souches neurales sont sous le stress des produits chimiques de la
vapeur des cigarettes électroniques. La réaction mitochondriale est la même lorsque
les cellules subissent un stress oxydatif. Les effets à long terme de tels dommages
mitochondriaux sont le vieillissement prématuré (pas seulement dans l’apparence de
la peau mais dans le fonctionnement normal des organes internes) et les maladies.
Les auteurs de l’étude signalent que tout produit contenant de la nicotine est
susceptible de causer de tels dommages cellulaires. La nicotine se �xe aux
récepteurs dans les membranes des cellules souches neurales et provoque
l’ouverture du canal calcique dépendant du voltage, ce qui entraîne un débordement
d’ions calcium dans la cellule. Ceci conduit au stress oxydatif et potentiellement à la
création de radicaux libres. C’est exactement le même effet sur les cellules que celui
produit par les champs électromagnétiques !

Malgré le poids écrasant des preuves montrant que les cigarettes électroniques sont
très toxiques, il y a eu une augmentation incroyable du nombre de jeunes et de jeunes



adultes qui vapotent. Les producteurs de cigarettes électroniques ont été accusés
d’avoir délibérément fait la promotion de leurs produits auprès des jeunes presque de
la même façon que les fabricants de tabac le faisaient. Juul est particulièrement
inquiétante en raison de sa teneur élevée en nicotine, qui crée une dépendance
extrême. Ceux qui vapotent sont aussi beaucoup plus susceptibles d’essayer les
cigarettes de tabac.

Alors que de plus en plus de preuves émergent sur le préjudice causé par les
cigarettes électroniques, il est important que les villes et les nations adoptent une
position similaire à celle de la ville de San Francisco en interdisant entièrement la
vente de cigarettes électroniques !
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