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LE MOT DU PRESIDENT
L’été touche à sa fin et même si le temps nous promet peut être encore quelques belles journées
de détente, nous arrivons en automne avec tout ses atouts et ses belles couleurs mais aussi avec l’arrivée de la baisse des températures, du temps pluvieux et des microbes qui nous guettent, prêts à partager leur malveillance. Alors, soyez vigilants et pensez à la vaccination antigrippale!
L’association suit son petit bonhomme de chemin, nous avons quelques nouveaux adhérents
venus nous rejoindre cet été et nous espérons augmenter les rangs durant les mois qui viennent. Les
activités physiques ont également augmenté leurs participants, avec l’arrivée des nouveaux qui ont
tout de suite intégré les effectifs des « sportifs ». La participation hebdomadaire aux séances est pour
l’instant très active; nous souhaitons que la santé de chacun pendant l’hiver permette à tous de continuer à être assidus. Ces activités permettent non seulement de contribuer à maintenir aussi bien que
possible une forme physique convenable mais aident aussi à tenir le moral au beau fixe autant que
faire se peut, la convivialité et la bonne humeur régnant pendant les séances. C’est un moment de
détente associé à la volonté de se maintenir en meilleure forme possible.
La rentrée s’est faite pour nous aussi avec la reprise des réunions et des formations.
J.O.
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Finis la canule nasale, les bandes enveloppant le thorax et l’abdomen et le
micro près de la gorge…
Ce nouveau détecteur de l’apnée du sommeil, développé par le Laboratoire des sciences de l’information et des systèmes et par l’IUT de Toulon, fonctionne à distance du
patient. Portable, il est constitué d’un émetteur à ultrasons installé au dessus du lit du
patient et de trois détecteurs doppler en forme d’arceau, disposés autour du lit pour
fonctionner quelle que soit la position de la tête.
A chaque respiration, les ultrasons récupérés montrent un étalement spectral de l’onde.
Donc, en l’absence d’étalement, il y a apnée. Contrairement à un appareillage classique, ce détecteur tient compte de la respiration buccale et pas simplement nasale. Le
premier prototype portable sera soumis à des tests cliniques dès la prochaine rentrée .

Nouveau kit

Mains libres
Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent
ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la
FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Ameli-Sophia.fr. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de
L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) Le Ciss, LVL Médical,
Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre
& Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans N°244, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits
par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par:
www.khilim.com. Ou de Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse Océan .Ouest
France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro

Les pathologies respiratoires chez le chat sont nombreuses, mais les plus
fréquentes sont dues à des virus, des bactéries et des formes allergiques.
Elles se caractérisent souvent par une toux chez le chat.

Rhinites
Les rhinites virales et allergiques provoquent généralement un écoulement nasal bilatéral, souvent séreux et accompagné de conjonctivites. Lorsque ces formes deviennent chroniques, le chat est victime d’une salve d’éternuements, il secoue la tête et il n’est pas rare de voir s’écouler des traînées de mucus strié de sang en raison de la forte
irritation des muqueuses nasales. En revanche, si l’écoulement nasal est purulent et mélangé à des glaires, la rhinite
est alors souvent d’origine bactérienne et liée à d’autres maladies. Quand l’écoulement nasal provient d’une seule
narine et que l’aspect est purulent avec des caillots de sang, on peut suspecter des polypes, des tumeurs, des corps
étrangers et des maladies dentaires affectant les canines supérieures.

Pharyngites et laryngites
Les pharyngites et les laryngites sont souvent dues à un courant d’air froid. Dans les formes aiguës, le chat émet
une toux sèche et sonore qui donne l’impression qu’il tente de se libérer de quelque chose resté bloqué dans la gorge.
En cas de laryngites, il émet souvent un « miaulement muet » car les cordes vocales sont enflammées, et il tousse et
tente de se soustraire à la gêne si on le palpe sous la gorge.

Trachée
L'inflammation de la trachée provoque une toux rageuse et sèche. Il n’est pas rare que, en cas de trachéite, les autres parties du système respiratoire soient touchées : elle s’accompagne en effet souvent de rhinites, pharyngites, laryngites et bronchites. Lorsque les bronches sont aussi affectées, de sèche la toux devient plus « productive » en raison de la présence de catarrhe.

Bronchite et bronchiolite
Les bronchites et bronchiolites affectent les petites bronches qui débouchent dans les cavités pulmonaires. Elles
entraînent des toux sèches qui s’amplifient et s’accompagnent parfois de difficultés respiratoires. Ce n’est cependant
pas toujours le cas. Certains chats ne donnent pas de signes d’altérations de la respiration, mais manquent d’appétit et
sont abattus. Il faut cependant veiller à ne pas sous-estimer la situation.

Asthme félin
Pathologie de type allergique fréquente chez le chat, l'asthme félin est du à l’absorption passive de fumée de cigarette, de poussière domestique, de spray et autres produits inhalés. Il se manifeste par des crises brutales caractérisées
par de graves difficultés respiratoires, des râles secs, une bouche ouverte, des pupilles dilatées et le regard anxieux de
l’animal qui a « soif » d’air. La tête se replie sur le cou et la langue est cyanosée, c’està- dire bleue. L’attaque peut ne
durer que quelques minutes, mais elle peut également entraîner la mort par suffocation.

Pneumonie du chat
La pneumonie du chat est une pathologie sournoise. En effet, la détérioration de l’état général du chat, le manque
d’appétit et les difficultés respiratoires (plus ou moins accentuées) peuvent indiquer un problème pulmonaire grave.
Il n’y a pas de toux, sauf si les bronches sont touchées. Dans les cas extrêmes, le chat respire en gardant la bouche
ouverte, son expression est inquiète et il se couche dans la position dite « du sphinx » afin d’emmagasiner plus d’air.
La pneumonie s’accompagne souvent d’écoulement nasal.

Oedème pulmonaire du chat
L'oedème pulmonaire du chat est une pathologie grave qui provoque l’augmentation et la stase de liquide dans les
poumons. Il est souvent consécutif à des intoxications (poisons), des infections (pneumonies également), une insuffisance respiratoire et/ou une insuffisance cardiaque aiguë. Il se déclenche vite et le chat éprouve une telle gêne respiratoire qu’il reste immobile, la tête repliée sur le cou. Il émet des râles accompagnés d’une toux grasse, les yeux
sont écarquillés, la pupille est dilatée et la langue bleuâtre et pendante. Juste avant de mourir, il expulse une écume
blanche rougeâtre par la bouche et le nez.

Tumeurs du chat
Les tumeurs peuvent être primaires, mais sont bien plus souvent consécutives à d’autres tumeurs. Les signes sont
très différents selon le type de tumeurs et leur propagation. Il arrive que les premiers symptômes soient respiratoires
avec de la toux et un écoulement nasal, sinon ils se manifestent par une perte de poids initiale, un manque d’appétit
et de la fièvre.
Nous avons vu comment diffèrent, s’articulent, se ressemblent les signes cliniques des maladies du système respiratoire, qu’elles soient très simples ou plus complexes et mortelles. Vient s’y ajouter le fait que le chat arrive à occulter
son malaise de telle sorte que l’on ne comprend pas qu’il souffre et à quel point. C’est pour cela qu’il vaut mieux ne
pas tarder et le montrer au vétérinaire dès les premiers symptômes afin de cerner précisément le problème pour
l’affronter de manière adéquate avec les traitements appropriés

Les bienfaits du Radis.
Plusieurs études épidémiologiques ont démontré qu’une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies
chroniques. La présence d’antioxydants dans les légumes et les
fruits pourrait jouer un rôle dans cette protection.
Cancer. Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière de légumes de la famille des crucifères (par exemple
le radis, le navet, le chou-rave, le chou, le chou-fleur, le brocoli) pourrait prévenir certains cancers, tels que ceux du poumon, des ovaires et des reins (pour la femme).
composés actifs contenus dans le radis blanc (les isothiocyanates)
ont démontré in vitro des propriétés antimutagènes, qui auraient
un rôle à jouer dans la prévention du cancer. Plusieurs antioxydants contenus dans le radis, notamment les anthocyanines et le
kaempferol, apporteraient une protection contre le cancer en diminuant la formation de tumeurs chez l’animal et la croissance des
cellules cancéreuses in vitro. Des chercheurs ont également démontré que les antioxydants du radis noir avaient un effet sur les
lipides des cellules intestinales et contribueraient à la prévention
du cancer du côlon.
Santé cardiovasculaire. Une consommation quotidienne
de légumes crucifères serait associée à une plus faible
concentration sanguine d’homocystéine, ce qui diminuerait les risques de maladies cardiovasculaires.
Une étude chez l’animal a indiqué que des composés
issus du radis blanc (les isothiocyanates) diminuaient
la croissance de cellules vasculaires, dont le surdéveloppement est associé à certaines maladies cardiovasculaires. Certains antioxydants du radis pourraient diminuer le cholestérol, les triglycérides ainsi que le
glucose sanguins et protègeraient également contre
l’oxydation des lipides sanguins chez l’animal.


Système digestif. Plusieurs études chez l’animal ont
démontré que la racine et les feuilles de radis contenaient des substances pouvant accentuer la motilité
intestinale.

Mémoire. Une étude menée chez des femmes âgées a conclut que
la consommation de crucifères ralentirait le déclin cognitif.
http://www.passeportsante.net/

Les secrets
d’une bonne
santé

L’asthme professionnel
L’asthme professionnel est un asthme provoqué par des substances présentes dans le milieu du travail.
Plus de 400 substances sont des causes possibles d’asthme professionnel.
Fort heureusement elles ne provoquent d’asthme que chez une minorité de
personnes exposées à ces substances.
Celles-ci peuvent être schématiquement classées en :
substances d’origine animale ou végétale et en divers produits chimiques :


les substances biologiques d’origine animale ou végétale, appelées « allergènes » sont le plus souvent des protéines. Elles nécessitent pour provoquer de l’asthme une sensibilisation préalable qui
dépend elle-même de facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques favorisent la synthèse d’anticorps de type IgE spécifiques de l’allergène.
 le mode d’action des substances chimiques est plus complexe.
En France, les substances le plus souvent à l’origine d’asthme professionnel sont :
 la farine (environ 20 %),
 les isocyanates (produit de base des polyuréthanes et de certaines mousses plastiques; environ 16 %),
 le latex (5 à 7 %),
et à une moindre fréquence (inférieure à 5 %):





les persulfates dans le milieu de la coiffure,
des désinfectants (aldéhydes, ammoniums quaternaires),
les poussières de bois,
les allergènes provenant d’animaux de laboratoire.

Les principales professions à risque sont celles des boulangers, des professions
de santé, des peintres carrossiers, des coiffeurs et des travailleurs du bois.
Les risques sont surtout importants lorsque les substances responsables se présentent sous forme de poudre, de gaz et
d’aérosols, et lorsqu’elles sont présentes dans l’environnement professionnel à des concentrations élevées.
Certaines circonstances peuvent favoriser la survenue de l’asthme :
 exiguïté des locaux,
 mauvaise ventilation,
 absence d’aspiration des poussières, gaz et vapeurs à leur source d’émission,
 absence de nettoyage régulier.
Le diagnostic repose sur :


le recueil de l’histoire de la maladie par un médecin expérimenté dans le domaine de l’asthme professionnel,
 sur une enquête effectuée sur les lieux du travail en collaboration avec le médecin du travail,
 sur des examens spécialisés qui comportent un examen de l’appareil respiratoire, des mesures du souffle en période de travail et en période de congés, des tests allergologiques, des tests mettant en évidence une hyperexcitabilité des bronches.
 dans certains cas il faudra avoir recours à la reproduction des signes de l’asthme après exposition aux substances
présumées responsables en milieu hospitalier.
En matière d’asthme professionnel, une prévention est possible grâce à :


des mesures d’ordre technique permettant la suppression ou la réduction de l’exposition à des niveaux aussi bas
que possible,
 aux mesures d’hygiène et aux moyens de protection limitant l’exposition individuelle (par exemple port de masque).
Mis à jour le 24 Septembre 2014

Si vous utilisez
un suppositoire,
retirez d'abord
l'emballage
d'aluminium et
humectez le
avant de l'insérer.
JO

Un bracelet innovant pour prévenir les crises d’asthme
Publié le 8 juin 2016 dans Asthme
Des scientifiques américains ont mis au point un bracelet intelligent, appelé HET, qui analyse l’environnement et les données physiologiques de son utilisateur. Si les facteurs de risque sont réunis, il prévient de
l’arrivée d’une crise.
Voilà une innovation qui va en soulager plus d’un. Des scientifiques de l’université de Caroline du Nord (EtatsUnis) viennent de développer un bracelet intelligent capable de prévenir l’arrivée d’une crise d’asthme. Son
nom : Health and Environmental Tracker (HET). Encore au stade de prototype, ce dispositif innovant devrait être
testé à grande échelle dès cet été. Sa technologie est décrite dans la revue Journal of Biomedical and Health Informatics.
Un bracelet et des capteurs
Composé d’un bracelet à mettre au poignet et d’un patch à placer sur la poitrine, l’objet connecté enregistre plusieurs données grâce à ses multiples capteurs. D’abord, celles de l’environnement comme l’humidité ambiante,
la température ou encore les composés organiques de l’air.
Ensuite, le dispositif prend en compte les paramètres physiologiques de l’utilisateur. Les mouvements corporels,
le rythme cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire et la respiration sifflante dans les
poumons sont également enregistrés. En parallèle, un spiromètre doit être utilisé plusieurs fois par jour pour surveiller la fonction pulmonaire des patients.
Des tests prévus cet été avant commercialisation
L’ensemble des données est ensuite transmis à un ordinateur et traité par un logiciel. Si les facteurs sont propices
à déclencher une crise d’asthme, le bracelet HET envoie une alerte à son utilisateur. Le patient pourra alors prendre ses précautions pour éviter la crise, comme arrêter son activité ou changer d’endroit.
Ce dispositif a déjà été expérimenté sur des volontaires mais des tests à plus grand échelle sont prévus pour cet
été aux Etats-Unis. Si les résultats sont concluants, il pourra être commercialisé. Une innovation qui pourrait éviter le recours systématique aux inhalateurs des quelques 4 millions de Français asthmatiques. C’est actuellement
le seul moyen de soigner une crise d’asthme.
Source : Métronews www.metronews.fr/info/

Photo : NC state News. Mis à jour le 06/06/2016

Que faire en cas de piqûre de méduse ?
INFOGRAPHIE - Tout le monde redoute ces méduses qui gênent notre baignade dans la mer.
Pour bien réagir en cas de piqûre, il y a des petits remèdes à ne pas oublier, mais surtout des choses à éviter.
PAR MAXIME CARIGNANO PUBLIÉ LE 12/07/2016 À 19:26 MIS À JOUR LE 12/07/2016 À 19:28

Partager
Les méduses sont une vraie plaie : entre brûlures intenses et réactions allergiques, elles peuvent facilement gâcher
une journée à la plage. Pour passer un été en toute sérénité, quelques remèdes peuvent être très utiles. Parmi eux, la
tomate et l'huile essentielle de lavande dont le contact est connu pour calmer la plaie. Juste après la piqûre, il est
conseillé de plonger immédiatement la blessure dans l'eau de mer pour retirer les petits filaments.
Mais attention, il ne faut surtout pas rincer avec de l'eau douce, cela pourrait stimuler le venin de la méduse
Recouvrir la plaie avec du sable est aussi une solution rapide et efficace pour patienter, avant la prise d'un
antiseptique. On peut également opter pour des crèmes applicables directement sur la peau comme les pommades
corticoïdes et la vaseline en cas de plaque importante. L'urine est au contraire fortement déconseillée, tout comme
la salive et le vinaigre.
Pour protéger la plaie, il est enfin recommandé de s'abriter du soleil, qui risquerait d'aggraver la brûlure.

Je tenais à vous traduire un article de Mark Stibich, un expert en longévité et en
étude des comportements. Le fait de sourire est un point extrêmement important
pour rehausser votre « niveau de bonheur ».
Le bonheur est un choix, et sourire aide à le faire.
Sourire est un très bon moyen de vous démarquer tout en aidant votre corps à
mieux fonctionner. Sourire améliore votre santé, votre niveau de stress et votre
attrait auprès des gens. Sourire est aussi un bon moyen de vivre plus longtemps.
1. Sourire rend attirant
Une personne souriante est toujours plus séduisante.
C’est un facteur indéniable. On souhaite connaitre la raison de ce sourire.
Le bienêtre est attirant. Grimacer repousse, sourire attire.
www.nouvelhomme.fr/
2. Sourire met de bonne humeur
La prochaine fois que vous vous sentez un peu déprimé, forcez-vous à sourire.
Il y a de grandes chances que votre état d’esprit change en même temps. Ca marche dans les 2 sens :
être heureux vous fait sourire et sourire vous rend heureux.
3. Le sourire est contagieux
Lorsque quelqu’un sourit, il irradie la salle. Son effet se répercute sur les autres. Une personne souriante apporte
toujours un petit plus. Souriez beaucoup, et les gens chercheront votre compagnie.
4. Sourire soulage du stress
Le stress laisse des traces sur le visage. Sourire nous empêche d’apparaitre fatigué, épuisé.
Quand vous êtes stressé, prenez le temps de sourire. Le stress devrait réduire.
5. Sourire booste notre système immunitaire
Sourire aide le système immunitaire à mieux fonctionner. Quand vous souriez, les fonctions
immunitaires fonctionnent mieux, car vous êtes plus relâchés. Plus besoin de médicament,
évitez la grippe et les rhumes en souriant.
6. Sourire baisse la tension artérielle
Quand vous souriez, il y a une réduction notable de la pression artérielle.
Essayez à la maison si vous avez le matériel.
7. Sourire relâche des endorphines, sérotonines et des calmants naturels.
Les études ont montré que sourire libère ces substances de manière naturelle,
responsable de la sensation de bien-être. Sourire est votre nouvelle drogue.
8. Sourire donne un lifting naturel et rend plus jeune
Les muscles utilisés pour sourire dissipent les rides et rendent plus jeune. Pas de botox ou chirurgie.
Souriez plus et restez jeune.
9. Sourire donne l’impression d’avoir du succès
Les gens souriants semblent être plus confiants, ont plus de chance
d’avoir une promotion et d’être approchés. Souriez pendant vos rendezvous et réunions et les gens réagiront différemment avec vous.
10. Sourire vous aide à rester positif.
Essayez ceci: souriez. Maintenant, essayez de penser à quelque chose de
négatif sans perdre votre sourire. Difficile n’est-ce pas ? Quand on sourit,
notre corps envoie ce message : « la vie est belle ».
Evitez la dépression, le stress et l’inquiétude en souriant. Et n’oubliez pas de sourire avec vos yeux

Journée détente entre amis
C’est entre amis et non entre adhérents que quelques
uns d’entre nous se sont retrouvés pour un pique nique ce
dernier samedi de juillet. La plupart se voit chaque semaine
aux activités physiques et cela crée forcément des liens d’amitié en dehors de l’association. Chacun a participé au frais
de l’organisation de cette journée. Après un repas fort sympathique sur la pelouse, malgré un petit vent frais venu se
mêler aux festivités, des jeux de plein air ont permis de terminer cette rencontre dans la joie et le rire. Et comme chacun
le sait, le rire est indispensable à notre santé.
Les chaussures de Joël n’ont pas résisté à cette dure
journée et ont rendu l’âme sans préambule!
Chacun a ensuite regagné son domicile en espérant
bien renouveler encore une fois ce pique nique l’année prochaine.
M.

Mignonne allons voir si l’arthrose….
Joli poème pour vous toutes, les mignonnes de plus de 50 ans et à toutes les autres afin
qu'elles aient le temps de l'apprendre avant l'âge fatidique...
Allez toutes à la GYM de l’association JAD’A.I.R.!!!
J’ai le dos

Mignonne, allons voir si l'arthrose
Qui ce matin, tant m'ankylose
Depuis qu'a sonné mon réveil
Pour clore une nuit de sommeil
Après un footing d'un quart d'heure.

Las ! Voyez comme sont les choses,
Il faudrait que je me repose.
Mes maux, bien loin de se calmer
Las, las, continuent d'empirer
Ô vraiment, marâtre nature

Avec l'âge la douleur perdure !
Donc, si vous m'en croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Avant qu'ait fui votre beauté,

Pour assouvir toutes envies

Allez cueillir dès aujourd'hui. Les jolies roses de la vie.
auteur inconnu, à la manière de Ronsard

La tempête
L’immense voix du vent
puissante comme une houle
gronde par à-coups
nous entraîne et nous secoue
l’immense voix du vent
gémit, hurle, ordonne
nous rappelle à notre humble condition
poussière dans le flux qui tourbillonne
L’immense voix du vent
puissante comme une houle
orageuse, impérieuse, tempétueuse...
L’immense voix du vent
dévoreuse de marin
nous tient, nous les humains
comme un fétu dans sa main….

Alain BARRE

La tuberculose
La tuberculose pulmonaire est une maladie infectieuse du poumon,
mais aussi de la plèvre : c'est-à-dire des membranes de recouvrement, et de
protection, des poumons. Cette affection est le résultat de la pénétration du
bacille de Koch, appelé également BK, où Mycobacterium tuberculosis.
Sa contagiosité ou, si l'on préfère, sa transmission, est relativement faible.
La contamination se fait essentiellement par voie aérienne, au moment des
contacts à répétition d'un individu qui n'est pas immunisé : c'est-à-dire, qui
ne possède pas de défense naturelle contre cette maladie.
Pour un malade qui rejette, quant à lui, des bacilles
dans l'air qu'il expire (qui sort des poumons), on
parle dans ce cas du sujet bacillifère.
Il s'agit d'une infection :



Soit aiguë (relativement courte).
Soit chronique (s'étalant sur une longue période).

GÉNÉRALITÉS
La tuberculose, appelée autrefois également phtisie (terme désuet), est une maladie infectieuse contagieuse due à
une bactérie : mycobacterium tuberculosis, plus connu sous le nom de bacille de Koch.
Il s'agit d'une maladie qui tue plusieurs millions de personnes par an. On constate depuis quelques années, une augmentation des cas de tuberculose dans les pays en voie de développement. Cette recrudescence, s'explique par un appauvrissement des populations et l'émergence du sida. La France, quant à elle, compte environ 10 000 nouveaux cas
de tuberculose chaque année.
La contamination de la tuberculose se fait d'individu à individu. En effet, l'homme est le seul réservoir de bacilles
tuberculeux. Après le traitement efficace, la contamination n'est plus possible, d'où l'intérêt d'une prise en charge thérapeutique rapide, et efficace.
Cette contamination se fait grâce au bouquet de salive que contiennent les bacilles de Koch. Celles-ci sont expulsées
à partir des poumons du patient malade, quand celui-ci s'exprime, éternue ou tousse.
Il existe néanmoins, une autre variété de tuberculoses dues à une autre bactérie : mycobacterium africanum. Il
s'agit d'une forme de tuberculose présente essentiellement en Afrique. Elle se transmet comme la tuberculose par mycobacterium tuberculosis, et entraîne l'apparition des mêmes symptômes.
Beaucoup plus rarement, il existe la tuberculose bovine qui est le résultat d'une infection par mycobactérie:
mycobacterium bovis. Elle est encore plus rare, et seulement présente chez les bovins. Dans ce cas, la contamination se fait par voie digestive essentiellement, quand on absorbe du lait cru non pasteurisé.
D'abord se déclare une primo-infection : c'est-à-dire, une première infection due à un premier contact du bacille
avec l'organisme.
Chez 9 patients sur 10, cette première infection par la tuberculose, guérit spontanément d'elle-même, de manière
définitive, en ne laissant aucune cicatrice. Ou bien, elle laisse seulement de petites traces visibles radiographiquement dans le haut niveau du thorax. En effet la radiographie montre alors une petite calcification.
 Chez 1 patient sur 20 environ, le bacille se disperse dans la circulation sanguine entraînant l'apparition d'autres
zones infectieuses, que l'on appelle des foyers infectieux qui peuvent être silencieux, pendant plusieurs années. Puis,
à cause d'une nouvelle affection comme le sida par exemple, ou encore d'une faiblesse de défense immunitaire
(immunodéficience), un ou plusieurs des foyers infectieux sont susceptibles de se réactiver.
 Pour les autres personnes le bacille de Koch, est localisé au niveau des poumons, ainsi que
dans les ganglions.

Sortie sur l’île de Noirmoutier
***
Samedi 17 septembre, 16 adhérents de l’association se sont inscrits pour participer à la sortie sur
l’île de Noirmoutier. L’heure de la marée basse nous
a permis de rejoindre l’île par le passage du Gois.
Nous avons pu observer les très nombreux férus de
pêche venus par centaines, profitant du fort coefficient des grandes marées de septembre. Après un très
bon déjeuner dans un restaurant du port de l’Herbaudière offert en partie par l’association, le reste étant à
la charge de chacun, nous avons profité du beatemps
pour découvrir quelques sites et faire une ballade à
pied sur le port à la pointe du Devin.
Nous avons quitté l’île par le pont et nous sommes dirigés vers le port du Bec près de l’Epoids après
avoir zigzagué quelque peu dans les sentiers des marais de Bouin. Certains fatigués par cette journée sont
rentrés pendant que le reste des aventuriers du jour se
sont retrouvés au petit port du Collet près de Bourgneuf autour du verre de l’amitié pour clore cette sortie.
M.O.

Condylura cristata

Anatomie de la taupe à nez étoilé
Cette taupe mesure de 17 à 20 cm pour un poids de 35 à 75 grammes. Il n’existe pas de dimorphisme sexuel. Le
pelage est brun foncé à noir. Il est plus clair sur le ventre. La caractéristique la plus surprenante se situe sur son
museau. En effet, son nez est couronné de 22 appendices sensitifs en forme de doigts. Ces appendices ressemblent
à des tentacules. Ils portent des milliers de récepteurs sensoriels. Ces structures sensitives sont appelées organes
d’Eimer. Une vaste partie du cerveau de la taupe est consacrée à traiter cette information tactile. Bien que cela n’ait
pas été démontré formellement en laboratoire, il semble que ces récepteurs aient la capacité de détecter de faibles
signaux électriques émis par les proies aquatiques sous l’eau. Ces appendices sont utilisés pour détecter les proies
et servent à la préhension lors des repas. Leur couleur varie du blanc au rouge vif. Ils mesurent de 1 à 4 mm.
Principales caractéristiques :
 Puissantes pattes antérieures griffues en forme de pelle
 Pattes postérieures également griffues
 Corps cylindrique
 Queue courte de 6,5 à 8,5 cm, resserrée à la base, à très faible pilosité. L’hiver, cette queue
gonfle et atteint un diamètre de 3 à 4 fois supérieur à la normale
 Les femelles possèdent huit mamelles
 Les testicules des mâles peuvent atteindre 8,8 % du poids total pendant la saison de reproduction
 Vue très faible
Ouïe très développée Il existe deux sous-espèces :
 Condylura cristata cristata
 Condylura cristata nigra qui se caractérise par une plus petite taille Aire de distribution : Est de l’Amérique du
Nord, Québec, Terre-Neuve.
Les habitats sont très diversifiés : forêts de conifères, zones marécageuses, bords des lacs et étangs, régions montagneuses jusqu’à 1 676 m.
http://www.dinosoria.com/taupe-nez-etoile.html

