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     Zone Océanis     Saint Nazaire. 

 Nous arrivons déjà à la fin juin, 2016 est bien avancée et 

les vacances sont toutes proches. Pour certains d’entre vous, 

elle sont même terminées et bon nombre ne partiront pas. Cet-

te fin de printemps a plutôt été maussade et pluvieuse à sou-

hait, alors, allons chercher le soleil là où on peut encore le 

trouver, dans le cœur de chacun. Soyons souriant et de bonne 

humeur, bravons la maussade attitude! 

 Ce premier trimestre a été marqué pour JAD’A.I.R. par 

la réussite de l’organisation du congrès FFAAIR à Saint Bré-

vin. La sortie à Terra Botanica  a été très appréciée, même si 

un peu fatigante pour certains d’entre nous.  

 L’association continue à augmenter ses effectifs mais les 

adhésions restent encore beaucoup trop timides malgré nos 

efforts. Ne perdons pas courage et restons groupés!          

                                                                                        J.O. 



 L'île Saint-Nicolas-en-Loire, au large de Corsept. Elle aurait, selon un historien québécois, permis de sau-

ver le Canada français. Rien que ça ! 

 La petite île Saint-Nicolas a une histoire riche. En 1841, l'historien nantais Chevas affirmait que cette île était 

peuplée de druidesses et y voyait le domaine des druidesses Namnètes, cité par le géographe Strabon des auteurs 

antiques. En 843, l'île comme bien d'autres sert de base arrière aux Vikings pour attaquer Nantes. 

 En 1137, le seigneur de Corsept un certain « Goslin » cède l'île aux moines gris de Tiron qui la baptiseront Saint-

Nicolas, le saint patron des mariniers. L'île devient le refuge des malades, les moines se chargeant de l'accueil des 

navires douteux. Après les guerres de la Ligue, les moines quittent l'île mais les bâtiments qu'ils ont construits res-

tent. Des infrastructures qui auraient pu servir aux recrues de 1653 pour sauver Montréal. 

Un projet de lazaret 

 Un rapport des échevins nantais en 1713 fait état de l'existence de ruines maçonnées. À la Révolution, ce bien de 

l'église passe à la commune puis est racheté par le Royaume du fait de sa situation géographique. Autour des an-

nées 1820, un grandiose projet de lazaret (établissement de quarantaine) est retenu, des murs d'enceinte et des 

quais sont construits. Faute de crédit le projet est abandonné pour être transféré sur Mindin. C'est l'actuelle Mai-

son départementale. 

 On songe alors à faire une poudrière sur l'île, mais le ministère de la Guerre refuse. Finalement l'État décide de 

vendre l'île en 1899. Elle est achetée par un notaire de Paimboeuf, mais celui-ci, ayant fait banqueroute, s'enfuit à 

l'étranger... 

Une île privée 

 L'île passe alors de main en main. En 1933, un ingénieur des Ponts-et-Chaussées de Paimboeuf. M. Lapeyre, 

l'acquiert, mais n'en profitera pas car il décède la même année. Sa fille, qui vit aujourd'hui à Arcachon, est la pro-

priétaire de ce petit havre de paix et d'Histoire. 

 Elle nous a confié que, régulièrement, l'île se rappelle à son bon souvenir. Il y « a eu les mauvais souvenirs 

comme l'Erika ou la fuite de la raffinerie de Donges, où l'île a été souillée », mais aussi des demandes cocas-

ses. Comme « celle d'un jeune homme qui voulait faire un banquet sur l'île ». Le Conservatoire du Littoral 

voulait « m'acheter l'île il y a deux ans, mais comme c'était le dernier achat de mon père, j'y suis attachée 

sentimentalement ». 

Mme Lapeyre a un petit-cousin qui est au Canada et elle aimerait lui léguer. Le monde est vraiment 

petit, et nul doute que les recrues de 1653 auraient été heureuses du choix de Mme Lapeyre. 

 

L'histoire inouïe de la dernière île de Loire avant l'océan 





Les apnées du sommeil augmentent les risques de diabète de type 2 

 

Des chercheurs canadiens ont établi un lien entre la gravité du syndrome d'apnée du sommeil et les risques de diabè-

te de type 2. Des résultats qui prouvent l'utilité d'une prévention dès que le trouble du sommeil est diagnostiqué 

Plus d'un Français sur 15 souffre du syndrome d'apnée du sommeil ( SAS ). Non traitée, cette maladie peut causer 

une somnolence et une fatigue persistantes. Selon des chercheurs de l'université de Toronto, au Canada, elle serait 

également liée à un risque accru de diabète de type 2. L'équipe du professeur Tetyana Kendzerska a analysé les 

données d'une cohorte de 8 678 patients atteints de SAS, mais ne souffrant pas de diabète, entre 1994 et 2010. Au 

cours de l'étude, 1 017 personnes, soit 11,7%, ont développé la maladie. 

Selon les chercheurs, plus le SAS est sévère, plus le risque de diabète de type 2 augmente. Aux niveaux les plus 

hauts, il toucherait les 30% par rapport à une personne ne souffrant pas de troubles du sommeil. Ces apnées se ca-

ractérisent par des arrêts involontaires de la respiration de 10 à 30 secondes pendant la nuit. Le relâchement des 

muscles de la gorge et de la langue, qui bloque le passage de l'air, peut se révéler plus ou moins important. 

"Le syndrome d'apnée du sommeil constitue un puissant facteur de risque", indique Tetyana Kendzerska, cité par 

Medical Xpress, "notre travail montre clairement qu'il serait utile de mettre en place des solutions de prévention dès 

le diagnostic de SAS." L'étude complète a été publiée par la revue spécialisée American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour confirmer ces résultats. 

Apnée du sommeil : une enzyme qui aide à respirer 

Des chercheurs écossais ont découvert une enzyme qui aide à respirer lorsque les niveaux d'oxygène sont bas. Une 

bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil. 

Chez certains ronfleurs, le rétrécissement des voies respiratoires responsable de leur ronflement est parfois si impor-

tant qu'il empêche totalement le passage de l'air pendant quelques secondes : c'est ce qu'on appelle les apnées obs-

tructives du sommeil . Ces apnées ne sont pas mortelles mais elles peuvent provoquer différents troubles allant 

de la somnolence aux troubles métaboliques en passant par la dépression. 

Toutes ces personnes atteintes d'apnée pourraient bien retrouver le sourire grâce à     

des chercheurs de l'Université d'Edimbourg, en Ecosse, qui ont mis en évidence 

une enzyme qui aide à respirer quand les niveaux d'oxygène sont peu élevés. 

Sur la piste d'un médicament qui aiderait à respirer 

Lors d'une expérience sur des rongeurs, le Professeur Mark Evans et son équipe ont 

mis en évidence le rôle d'une enzyme appelée AMPK, chargée de réguler le métabolisme. Lorsque cette enzyme est 

défaillante, les mêmes symptômes qu'en cas d'apnée du sommeil apparaissent. Les souris sont incapables de respirer 

plus rapidement quand les niveaux d'oxygène baissent. Ces travaux ont mis les scientifiques sur la piste d'un médi-

cament qui, en imitant l'action de cette enzyme, traiterait l'insuffisance respiratoire, propre à l'apnée du sommeil. 

Pour l'instant, cette insuffisance respiratoire ne peut être traitée qu'en portant un masque durant le sommeil. Celui-

ci agit grâce à un système de ventilation en pression positive continue qui envoie de l'air, permettant ainsi de mieux 

respirer et d'empêcher les apnées. 

Le manque d'oxygène également en cause ?                                                                                                                

Pour les chercheurs, il s'agit désormais de savoir si c'est bien la perturbation du sommeil profond qui induit des pro-

blèmes de mémorisation spatiale, ou si c'est simplement le manque d'oxygène lié à l'apnée. Les futurs travaux de 

l'équipe tenteront d'éclaircir ce point, et de savoir si l'apnée lors du sommeil paradoxal provoque aussi ces difficultés 

de mémoire spatiale, selon A.Varga. 

En attendant, A.Varga espère que ces résultats encourageront les médecins à traiter l'apnée du sommeil au plus tôt, 

au lieu d'attendre qu'elle ne devienne critique. 

« L'apnée du sommeil est très fréquente, et dispose d'un tas d'effets délétères sur la 

santé cardiovasculaire , mais beaucoup d'études émergent également quant à son 

influence négative sur la cognition», conclue l'auteur 

L'apnée du sommeil 

http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil
http://www.topsante.com/medecine/maladies-chroniques/diabete/vivre-avec/diabete-de-type-2-une-maladie-sournoise-29264
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil/prevenir/apnees-du-sommeil-un-questionnaire-en-ligne-pour-ameliorer-le-depistage-59411
http://medicalxpress.com/news/2014-06-apnea-tied-diabetes-large.html
http://www.atsjournals.org/action/cookieAbsent
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil/prevenir/apnee-du-sommeil-quelles-consequences-sur-la-sante-248675
http://www.topsante.com/medecine/psycho/depression
http://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.201508-1667OC#.Vr2qFBjhC01
http://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.201508-1667OC#.Vr2qFBjhC01
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil/soigner/apnees-du-sommeil-les-nouvelles-recommandations-de-la-has-64277
http://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/apnee-du-sommeil/soigner/apnee-du-sommeil-ne-laissez-pas-ronfler-une-personne-cardiaque-72913




En vue d’un pique nique en septembre avec 

les adhérents de JAD’A.I.R. nous avons été 

reçus sur leur île de Noirmoutier par Danièle 

et Jean Pierre. Ils sont venus rejoindre l’asso-

ciation en début d’année et nous avons fait 

leur connaissance lors du congrès de la 

FFAAIR à Saint Brévin. Ils sont fiers de leur 

île et nous ont fait visiter différents points où 

nous pourrions organiser un pique nique. 

Nous espérons que ce projet vous donnera 

l’envie d’y participer. Nous avons tout l’été 

pour le mettre au point. A voir!           M. 



 Navigation, pêche, sports nautiques… les activités de bord de mer ne manquent pas. Et les occasions de 

polluer non plus ! Voici quelques conseils pour des vacances propres, respectueuses de la nature. 

La mer est un milieu vivant, donc fragile. Une virée en bateau ne doit surtout pas s’opérer au détriment de notre 

environnement. Ne fréquentez pas les sites protégés, même si par définition ils sont magnifiques. Vous décidez de 

mouiller l’ancre ? Informez-vous de la nature du fond pour éviter toute dégradation. Et de préférence, utilisez les 

corps morts prévus pour l’amarrage des bateaux. Ils sont justement conçus à cet effet. 

Pour vos déchets personnels et ménagers, ayez le bon réflexe : jamais par-dessus bord ! Des eaux polluées sont sy-

nonymes de mycoses, d’otites, d’irritations des voies respiratoires, de gastro-entérites, de dermatoses… Utilisez les 

containers mis à votre disposition dans les ports. Quant aux déchets toxiques et de vidange, utilisez la déchetterie et 

les installations sanitaires portuaires. 

Côté pêche, joignez toujours le plaisir au respect de la loi. Car si la mer est d’une grande richesse biologique et une 

ressource précieuse, elle est également tarissable… L’écosystème marin doit affronter les effets dévastateurs de la 

pollution, mais également résister aux « ponctions » toujours plus importantes de la pêche. Alors, limitez-vous aux 

espèces et tailles autorisées. 

N’invitez pas la pollution en vacances… 

https://destinationsante.com/n-invitez-pas-la-pollution-en-vacances.html
https://destinationsante.com/


Depuis quelques années, la grande berce du Caucase se répand en France comme une traînée de poudre, colonisant 

le bas-côté des routes, les prairies, les terrains vagues mais aussi les jardins publics et privés. Pire: en plus de mena-

cer l'équilibre des écosystèmes, cette envahisseuse venue de l'Est provoque de graves brûlures de la peau.  

Si vous la cultivez dans votre jardin pour ses indéniables qualités ornementales, sachez que la grande berce du  Cau-

case (Heracleum mantegazzianum) est un poison pour la nature et pour l'homme. Depuis quelques années, cette en-

vahisseuse venue de l'Est prolifère de façon inquiétante en France colonisant le bas-côté des routes, les prairies, les 

terrains vagues mais aussi les jardins publics.  

Capable de résister à des températures de -40°C et de croître, en été, de plusieurs centimètres par jour pour atteindre 

jusqu'à 4 mètres de hauteur, cette ombellifère - la plus grande d'Europe- fut d'abord importée de Géorgie au XIXe 

siècle. Puis, en dépit, de ses maigres qualités nutritives, Staline, impressionné par ses rendements records, la fit culti-

ver comme fourrage, provoquant son expansion sur tout le territoire de l'ex-URSS.  

«La croissance et l'ampleur prise par la grande berce entraîne la disparition de certaines espèces végétales indigènes», 

déplore Aymeric Watterlot, botaniste en Picardie et spécialiste de cette plante hors nomes. «Comme elle forme géné-

ralement des populations denses, elle occulte la lumière empêchant ainsi les plantes voisines de se développer».  

Cloques brunâtres 

Non contente d'être une redoutable compétitrice, la grande berce provoque, si on a le malheur de la toucher, de gra-

ves irritations de la peau qui, sous l'effet du soleil, peuvent se transformer en cloques brunâtres aussi impressionnan-

tes que douloureuses. «C'est une substance contenue dans la sève qui donne ces allergies que l'on soigne comme une 

brûlure conventionnelle en les lavant à l'eau froide avec du savon et en évitant, à tout prix, de les exposer au soleil», 

poursuit Aymeric Watterlot. 

Au début de l'automne, même si la floraison est désormais passée, - elle inter-

vient entre juin et septembre -, «la grande berce du Caucase reste dangereuse y 

compris à l'état végétatif», prévient ce spécialiste. Jardiniers, randonneurs, 

chasseurs et cueilleurs de champignons sont donc prévenus. 

Sur son site Internet, Aymeric Watterlot explique comme s'en prémunir: 

• Enlevez la rapidement, surtout si elles se trouvent à proximité d'une aire de jeux pour enfants. Ces derniers risquent 

en effet d'utiliser ses longues tiges creuses comme sarbacane ou pour construire des cabanes. 

• Évitez le contact avec la sève en vous méfiant des projections de gouttelettes qui peuvent imprégner les vêtements. 

Bien laver ces derniers tout comme les outils qui ont servi à couper et arracher les plantes. Un cantonnier de Picardie 

a été contaminé par le manche de la bêche avec laquelle il avait éliminé la plante. 

Le botaniste donne également de précieux conseils pour l'éradiquer: 

•Coupez la plante dans la partie supérieure de sa racine (10-15 cm sous la surface). Un seul sujet peut produire      

plusieurs dizaines de milliers de graines. Pour être efficace, la fauche doit être répétée sur plusieurs années. 

• Évitez la lutte chimique car la berce du Caucase résiste à la plupart des désherbants autorisés en jardinage. 

• Éliminez par incinération et non par compostage ou par dépôts de déchets de jardin. 

Attention enfin à ne pas la confondre avec la berce commune (Heracleum sphondylium) qui est une espèce indigène. 

Plus petite, cette dernière se distingue par le fait que son inflorescence ou ombelle 

compte moins de 35 rayons contre plus de 50 pour la Berce du Caucase. 

http://www.lefigaro.fr/jardin/ 

 

Attention plante dangereuse !!! LA BERCE DU CAUCASE  

Toxicité, dangers pour la        

santé  et éradication 

Jardiniers et promeneurs, attention !!  

http://www.lefigaro.fr/jardin/ 

http://www.lepaysdauge.fr/2013/07/02/berce-du-caucase%C2%A0-c%E2%80%99est-la-lutte%C2%A0/
http://plus.lefigaro.fr/tag/staline
https://www.picardie.fr/IMG/pdf/berce_du_caucase.pdf


 

 

Les chenilles processionnaires : de véritables dangers pour les animaux 
 

Promesse de longues balades, de jeux, de soirées dans le jardin, et autres réjouissances, l'été et 

le printemps viennent aussi hélas avec leur lot de dangers pour les chiens et les chats. Parmi 

eux, les chenilles processionnaires, dont l'aire de répartition d'abord concentrée sur le Sud ne 

cesse de s'étendre en France, et qui peuvent avoir de graves conséquences en cas de contact ou d'ingestion. 

Vétérinaire et directrice de l'ESAV (Ecole supérieure d'aide vétérinaire) - Institut Bonaparte, le Dr Noémie Tom-

masini nous en dit plus sur les chenilles processionnaires et les dangers qu'elles représentent pour nos ani-

maux. 

La chenille processionnaire, qu’est-ce que c’est ? 

Comme toutes les chenilles, la chenille processionnaire est un stade larvaire d’un papillon. Il existe 2 espèces de 

chenilles processionnaires, qui se nourrissent de deux espèces d’arbres différentes : 

 

-    La chenille du Pin : Thaumetopea pityocampa de son nom latin. C’est cette espèce qui est 

le plus en cause dans les atteintes de nos chiens et chats. 

 

-    La chenille du Chêne : Thaumetopea processionae. A  noter que cette espèce peut aussi se 

trouver sur des noyers. 

 

Pour l’une et pour l’autre, le papillon qui naîtra de ces chenilles est dans les teintes brunes et a 

une vie nocturne. 

                                                                            Le saviez-vous ? 
 

Mais d’où vient ce nom de « processionnaire » ? Tout simplement du mode de déplacement très singulier de ces 

chenilles, qui s’effectue en procession, c’est-à-dire en file indienne. La chenille située en tête émet un fil de soie, qui 

se raccorde à celui que fabrique la suivante et ainsi de suite. Ces chenilles ont un fort instinct grégaire, elles se 

déplacent ensemble, élaborent des nids ensemble.  

  

 Quel danger pour les chiens et les chats ? 

Les chenilles processionnaires représentent un réel danger pour nos animaux (ainsi que pour l’homme), en raison de 

leurs poils qui sont urticants et allergisants. 

Le chien et le chat sont naturellement attirés par ces chenilles au mode de déplacement si particulier. Les chiens 

sont les animaux les plus fréquemment touchés. Votre compagnon aura tendance à vouloir jouer avec, à les attra-

per. C’est pour cela que les lésions se situent  généralement au niveau de la bouche et du museau (quand votre ani-

mal essaye de les croquer), voire même au niveau du tube digestif s’il déglutit ou au niveau des coussinets. Les lé-

sions peuvent également apparaître au niveau des yeux ou de l’appareil respiratoire. 

En effet, les poils des chenilles étant très légers, ils s’envolent facilement et peuvent entrer en contact avec les yeux 

et les paupières de l'animal mais aussi être inhalés. 

Lorsque les chenilles sont touchées ou même stressées, elles libèrent de microscopiques poils urticants (ces poils 

sont différents de ceux visibles à l’œil nu). Ces poils urticants sont munis de minuscules crochets qui s’accrochent à 

la peau, aux muqueuses. Une fois accroché, le poil se brise libérant une toxine. 

 

A quelle saison les rencontre-t-on ? 

Les chenilles processionnaires du Pin deviennent urticantes vers novembre mais ce n’est pas encore à cette période 

que le risque est le plus élevé. C'est à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été. La chenille processionnaire du 

Pin se rencontre à partir du mois de février (parfois à partir de janvier, les années très ensoleillées). En mars - avril, 

les chenilles processionnaires du Pin quittent l’arbre pour s’enfouir dans le sol. En sortiront des papillons inoffensifs 

entre la fin du mois de juin et la mi-août. 

Les chenilles processionnaires du Chêne, quant à elles, deviennent urticantes vers le mois de mai jusqu’à juin-

juillet.  Restez donc très vigilants tout au long de l'été, tout particulièrement si vous passez vos vacances dans le 

sud du pays, mais pas seulement. Encouragé par le réchauffement climatique, le front d'invasion de la chenille pro-

cessionnaire ne cesse hélas de s'étendre en France. 

Attention, le nid même abandonné par les chenilles et les chenilles mortes présentent un risque. 

 

Quelle que soit l’espèce, on observe souvent des pics de pullulation de chenilles processionnaires qui durent 2 à 3 

ans, tous les 10 ans environ. 

Dans quelles régions les rencontre-t-on ? 

http://www.esav-institut-bonaparte.fr/


Originaire du pourtour méditerranéen, la chenille processionnaire du Pin ne cesse d’étendre son aire de répartition. On les trouve classique-

ment sur les côtes méditerranéennes, en Corse, sur la côte Atlantique (de la Bretagne au Pays Basque). L’aire de répartition de la chenille 

processionnaire du Pin ne cesse de s’étendre vers le nord et en altitude en lien avec le réchauffement climatique. 

 La chenille processionnaire du Chêne est aussi très largement répartie en France, où on peut la rencontrer partout. Cependant les régions 

les plus touchées sont l’Alsace, la Bourgogne, l’Ile-de-France, le Centre, le Poitou Charentes et Midi-Pyrénées. 

 

Comment reconnaître une chenille processionnaire ? 

Reconnaître un nid : 

Les chenilles processionnaires fabriquent des nids situés sur les branches de l’arbre qu’elles parasitent. Ces nids sont des sortes de gros co-

cons de soie blanche tissés par les chenilles et de feuilles ou d’aiguilles selon l’essence de l’arbre. Ils peuvent être situés assez haut dans les 

arbres ce qui peut les rendre difficile à observer. 

Reconnaître les chenilles processionnaires : 

Le premier signe caractéristique des chenilles processionnaires est le mode de déplacement en file indienne. 

Il existe plusieurs stades larvaires, c’est-à-dire plusieurs étapes du développement de la chenille. La chenille peut atteindre 5 cm de long. 

La chenille processionnaire du Pin est de couleur brune-noirâtre avec des tâches roux clair sur le dessus et les côtés. La chenille est très 

velue, pourvue de long poils clairs. 

 

Celle du Chêne est aussi très velue, mais de couleur plus claire, gris argenté, elle est plus petite, et peut atteindre jusqu’à 3,5 cm de long. 

 

Quels sont les symptômes à surveiller ? 

 

Si votre compagnon attrape les chenilles dans sa bouche : 
-    L’atteinte se traduit par une inflammation violente et intense de la langue et de la totalité de la bouche, 

-    Douleur très importante, 

-    Votre compagnon peut baver de façon importante, 

-    On peut observer parfois un œdème (c’est-à-dire un gonflement) de la tête, 

-    La langue peut devenir violacée et nécroser en partie (cela signifie qu’une partie de langue de l'animal meurt. Elle tombera alors dans les 

jours qui suivent). 

 Il est primordial d'emmener son chien chez le vétérinaire au plus vite afin d'éviter que la nécrose ne s'étende. 

 Si la peau de votre animal entre en contact les chenilles, cela se traduira par un urticaire très important avec des boutons rouges, un 

œdème et des démangeaisons très intenses. 

 

Si cela touche les yeux, la douleur est très violente aggravée par le réflexe de votre animal de se gratter les yeux. Les poils urticants peu-

vent endommager l’œil allant jusqu’à la perte de la vue. 

 

Il peut aussi arriver que les chenilles processionnaires provoquent des atteintes respiratoires ou aient des répercussions sur l’état général 

de l’animal. 

 

 Que faire en cas de contact ? 

Le moindre contact de votre animal, chat ou chien, avec des chenilles processionnaires est une urgence ! Appelez immédiatement la clini-

que vétérinaire afin de les prévenir de votre arrivée et mettez-vous en route sans tarder. 

Plus le traitement est mis en place rapidement, meilleure seront les chances de survie de votre compagnon et plus les chances de préserva-

tion de sa langue seront grandes. 

langue  



   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°240, Respimag,  La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comi-

té 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 

Diabète de type 2 - perte de cheveux et de sucre dans le sang 

 Un des effets secondaires potentiels d'avoir le diabète est la perte de cheveux. Il sont a plusieurs raisons pour-

quoi cela se produit, et il peut être soit une condition temporaire ou permanente. Elle peut dépendre la façon dont 

vous gérez votre diabète de Type 2. 

 Perte de cheveux peut être due vos hormones ne sont pas correctement équilibrés. Toutefois, il est important de 

comprendre la glycémie instable n'est pas la seule cause de la perte de cheveux. Elle peut être héréditaire ou vous 

pourriez avoir d'autres problèmes de santé exclusivement ou conjointement responsables. 

 Si le diabète est la cause de la perte de vos cheveux et vous retournez vos hormones à un niveau stable, elle 

doit s'arrêter et, dans bien des cas, la croissance des cheveux revient à la normale. Si votre système immunitaire est 

entravé de quelque façon, cela peut aussi conduire à la perte de cheveux. 

 Vous avez besoin de la circulation et le débit sanguin bon parce que c'est ce sur quoi compter vos follicules pi-

leux à cultiver de nouveaux brins. Si les follicules n'obtiennent pas suffisamment la circulation sanguine, elles s'arrê-

teront souvent de plus en plus et ainsi, nouveaux brins ne sera émis. Si suffisamment de follicules perdent leur appro-

visionnement en sang, vos cheveux seront mince et vous irez lentement chauve si rien n'est fait pour empêcher cela 

continue. 

 Diabète de type 2, lui-même n'est pas toujours une cause 

de perte de cheveux, mais votre réaction de recevoir un dia-

gnostic de diabète peut être une cause. Par exemple, lorsque 

vous êtes diagnostiqué d'abord, c'est un moment très stressant. 

Au fil du temps, si votre glycémie n'est pas bien contrôlée, 

vous pouvez devenir très stressé, anxieux et même déprimé sur 

votre condition, et ces symptômes peuvent conduire à la perte 

de cheveux. 

 Parce que les diabétiques sont plus longs à guérir s'ils ont 

des coupures, des ecchymoses ou des blessures, cela conduit 

aussi à une réduction du taux de croissance de cheveux car cela 

est considéré également comme partie de votre taux de récupé-

ration. Une personne typique perd 50 à 100 mèches de cheveux 

chaque jour. Si votre perte de cheveux augmente et diminue la 

vitesse de repousse, il est facile de devenir mince sur le dessus, 

ou devenir chauve pendant un laps de temps raisonnable. 

 Si vous êtes préoccupé par la perte de cheveux, n'hésitez 

pas à parler à votre médecin car il existe des façons de traiter la 

maladie. 

 Si vous ne mangez pas assez de protéines, vos cheveux 

ne peut pas continuer à croître parce que les cheveux sont faits 

de protéines. Donc, encore une fois, il revient à votre régime 

alimentaire et la nutrition, que vous avez besoin 



La sieste n'est pas réservée aux  

enfants ou aux personnes âgées, de nombreux hommes et 

femmes d'affaires la pratique car elle permet de réduire le 

stress mais aussi d'accroître les performances. Découvrez   

les bienfaits de ce sommeil au milieu de la journée. 

Selon une récente étude de l'Inpes (Institut Nationale de Prévention et d'Education pour la Santé) sur les Français et 

leur sommeil 1, 45 % des personnes interrogées estiment dormir moins que ce dont elles ont besoin et 62 % des Fran-

çais rencontrent au moins un trouble du sommeil (difficulté d'endormissement, mauvaise récupération...). Et un mau-

vais sommeil a des répercussions sur le quotidien : 48 % des personnes interrogées déclarent un impact négatif sur leur 

caractère, 45 % sur leur humeur ou encore sur leur capacité de concentration, 32 % sur leurs activités quotidiennes et 

30 % sur leurs relations avec les autres.  Pour remédier à ces problèmes, une solution : la sieste ! 

La sixième heure 

Le mot sieste vient du latin sixta , qui signifie la sixième heure du jour et qui désigne en fait l'heure du 

midi chez les Romains. La sieste est donc le repos, accompagné ou non de sommeil, qui suit le repas de midi" explique 

Bruno Comby auteur du livre l'Eloge de la sieste. Et contrairement aux idées reçues, la simple habitude de s'allonger 

quelques instants en cours de journée peut être considérée comme une sieste, donc comme un acte réparateur. 

Envie de dormir après le déjeuner ? Ce n'est pas qu'une question de digestion. "Il semble plutôt qu'il s'agit d'un rythme 

biologique inné. En effet, si le coup de pompe de l'après-midi était lié à l'ingestion de nourriture, on l'observerait aussi 

après le petit déjeuner et le repas du soir et on ne l'observerait pas chez les sujets qui sautent le repas de midi. Or, il 

n'en est rien. Le coup de pompe s'observe même chez des individus qui n'ont pas déjeu-

né. La sieste semble donc être programmée génétiquement", souligne Bruno Comby. 

Santé, créativité et efficacité avec la sieste 

La sieste a de nombreux bénéfices : elle réduit le stress, améliore la mémoire et la 

concentration libère la créativité et rééquilibre le fonctionnement nerveux. Ainsi faire 

une pause de  quelques minutes permet de rester dynamique en rechargeant efficace-

ment les batteries. Les personnes qui ont un emploi du temps très chargé utilisent d'ailleurs la sieste pour réduire leur 

temps de sommeil la nuit : pratiquée quotidiennement cette dernière peut faire gagner 1 à 2 heures de sommeil par jour. 

Quand et comment pratiquer la sieste... 

Il n'existe pas de durée-type pour la sieste : la bonne durée est celle qui vous convient mais pour vous repérer, une sies-

te standard dure 20 minutes. Cependant, le nombre de siestes (une, deux ou trois par jour ou davantage) et leur durée 

(de 1 à 30 minutes ou davantage) dépendent de critères individuels : emploi du temps et préférences de chacun.  

Côté position, il faut avant tout se sentir à l'aise. Si vous ne pouvez pas 

vous allonger vous pouvez rester assis le dos droit, si possible adossé, la 

tête appuyée en arrière ou au contraire penchée en avant. "Le mieux est 

de décroiser les bras et les jambes, de fermer les yeux, de ralentir pro-

gressivement sa respiration, en même temps que le rythme de ses pen-

sées, et de décontracter tous les muscles du corps", conseille l'auteur de 

l'Eloge de la sieste.  

Dans l'avion, en voiture, dans le train ou même au travail, la sieste peut 

se pratiquer partout... Il reste juste à convaincre votre employeur que 

vous voulez dormir plus pour travailler plus... 

Delphine Tordjman 

Les bienfaits de la sieste 



c'est qui le 

chef ???? 

        Hein! 

Il dort!! J’aurais du choisir 

« mon président » pour pédaler. 

même pas peur 



Samedi 12 juin: sortie à Terra Botanica 

       C’est dans le parc Terra Botanica, près d’Angers que 

les adhérents de JAD’A.I.R. ont organisé leur sortie annuelle. 

24 adultes et 4 enfants se sont rejoints ce samedi de juin pour 

passer ensemble une journée détente dans ce parc aux activi-

tés insolites et à la végétation débordante. Outre la promenade 

en bateau, un parcours en coque de noix au dessus de la cano-

pée, des films en 3D et de multiples animations mises à la 

disposition des visiteurs, une végétation splendide et variée a 

été conçue par des botanistes et des jardiniers pour le plaisir 

des yeux et des sens de chaque amoureux de la nature qui 

sommeille en nous. Des milliers de plantes et de fleurs du 

monde entier se côtoient en toute harmonie dans les serres et 

en extérieur. Un vrai rêve de couleur et d’odeurs s’offrent en 

permanence à ceux qui savent admirer notre mère nature. 

 Quelques gouttes de pluie sont venues perturber, mais 

rien de grave, le repas  du midi. Les plus aventuriers ont opté 

pour le pique nique pendant que d’autres ont préféré se     

retrouver au restaurant du parc, aimant malgré tout un certain 

confort. Rien n’est venu altérer le moral des troupes, pas   

même une forte averse en milieu d’après midi nous obligeant 

à trouver refuge dans les serres, joignant ainsi l’utile à l’agréa-

ble. Belle journée!                                                          M.O. 

En France on n’a pas 
de pétrole mais on à 

des idées pour les 

petites gouttes 

Coucou 

Françoise Attention, 
c’est un 

radar 

déguisé. 

 fais pas l'âne ,mange 



 La Grenouille « Nasikabatrachus sahyadrensis », est une espèce endémique de l’Inde, la femelle adulte a 

le dos violet avec une petite tête et un museau pointu. L’animal n’a été découvert que très récemment. 

En savoir plus sur http://one360.eu/blog/archives/29668#oQgDJoCPtdsdE3vD.99 

 

 

Nasikabatrachus sahyadrensis est une espèce d’amphibien de la famille Nasikabatrachidae. Cette espèce est endé-

mique des Ghâts occidentaux dans les États du Kerala et du Tamil Nadu en Inde. Elle passe pratiquement toute 

l’année cachée dans le sol et sort de terre seulement pendant la mousson, durant environ deux semaines, afin de se 

reproduire. Ce mode de vie très discret explique peut-être pourquoi l’animal n’a été découvert que très récemment. 

Le genre Nasikabatrachus, du sanskrit nasika, « nez », et du grec batrachus, « grenouille », fait référence au mu-

seau pointu de cette espèce (la seule du genre). La femelle mesure 70 mm, elle a la particularité d’avoir son dos 

violet foncé (d’où son nom anglais de purple frog). 

L’espèce a été découverte en octobre 2003 par le Belge Franky Bossuyt de l’Université libre de Bruxelles et par 

l’Indien Sathyabhama Das Biju de l’Institut de recherche et du jardin botanique de Palode. Cependant, l’animal 

était déjà bien connu des populations locales. Suivant des analyses génétiques, cette espèce serait proche de la fa-

mille des Sooglossidae endémique des Seychelles. 


