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LE MOT DU PRESIDENT
Du courage, le printemps arrive, les mauvais jours sont derrière.
Nous avons eu c’est vrai, quelques températures un peu frisquettes, pour
certains plus que pour d’autres (pauvre motard!), quelques bourrasques
assez violentes, et aussi quelques ondées bienfaitrices, mais ce fut toutefois un hiver disons normal. Le printemps est à la porte et avec lui l’arrivée des bourgeons, des feuilles et des fleurs mais aussi de la bonne humeur. Et il en faut par ces temps de conflits de tous côtés. L’association,
elle, poursuit son chemin et essaye de garder, malgré toutes les difficultés engendrées par toute cette agitation, de garder la tête hors de l’eau
et de continuer à avoir comme seul objectif les malades. Nous avons eu le regret de perdre deux de nos adhérentes ces derniers mois, la BPCO a été la plus forte. C’est pourquoi, il ne faut pas baisser les bras et continuer les
actions de préventions pour toutes les pathologies respiratoires. C’est le but principal de notre Fédération
FFAAIR qui s’y attelle avec les associations en fonction des moyens dont elle dispose.
J.O.
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La fonderie : Les étapes de la fabrication d’une cloche
La fabrication d’une cloche nécessite un grand savoir-faire. A chaque
cloche correspond une note précise. Cette note dépend du diamètre de
la cloche et du rapport entre son diamètre et son épaisseur. Depuis 30
ans, la fonderie Cornille Havard a modélisé son profil sur informatique
et le fait évoluer en fonction de l’évolution de notre procédé de fabrication. Nous calculons le profil sur informatique et découpons ce profil au laser sur des plaques que l’on appelle les gabarits. Les gabarits
sont montés sur un axe et servent de guides dans la construction des
différentes parties du moule. Cette technique de moulage est appelée «
au trousseau ».

La fabrication du moule en quatre étapes
Pour faire une cloche nous allons construire un moule qui correspond
à l’empreinte en creux de la future cloche et que l’on va remplir avec
du métal en fusion. Pour résister à cette température, nous allons utiliser un matériau de moulage composé d’argile, de crottin de cheval
et de poils de chèvre.
Le noyau : A l’aide du gabarit intérieur l’équipe de Cornille Havard
commence par construire une maçonnerie de briques réfractaires qui
va servir d’armature pour soutenir le reste du moule. Elle est recouverte de ce mélange d’argile, de crottin de cheval et de poils de chèvre et va donner la forme intérieure de la cloche. Cette première partie du moule – appelée le noyau – sera recouverte d’une couche isolante pour la séparer de la partie suivante, la fausse cloche.
La fausse cloche : On change alors de gabarit pour construire la seconde partie du moule, que l’on appelle la
fausse cloche parce qu’elle a la même forme que la future cloche en bronze. Elle est faite en argile et est recouverte de cire pour la lisser parfaitement et former les filets. Puis on vient y poser les décors qui ont été préparés
en cire.
La chape : A l’aide de pinceaux très fins, la fausse cloche est enduite de plusieurs couches du mélange argile,
crottin de cheval et poils de chèvre, ces couches de plus en plus épaisses
vont venir former une carapace autour de la fausse cloche, appelée la chape.
Pendant toute la fabrication du moule, on entretient un feu de charbon de
bois à l’intérieur du moule qui va faire sécher les différentes couches d’argile. Quand la chape est suffisamment épaisse on force le feu de charbon de
bois. Les lettres et les décors en cire vont fondre et laisser alors leur empreinte en creux et à l’envers dans la partie extérieure du moule, la chape.
La couche de cire entre la fausse cloche et la chape a également fondu. On
peut donc soulever la chape, casser la fausse cloche et reposer la chape sur
le noyau. On obtient alors un vide entre les deux où l’on viendra verser le métal. Les décors qui se trouvaient en
creux et à l’envers dans la chape vont se retrouver à l’endroit et en relief sur la cloche en bronze.
La Couronne : On part d’un modèle en cire qu’on enduit
d’argile. Cet élément est ensuite chauffé dans une étuve à
200°C, afin que la cire fonde et laisse son empreinte en
creux. C’est la technique dite de « la cire perdue » que
nous utilisons aussi pour les décors. Le moule de la couronne est ensuite ajusté sur le moule de la cloche et tout
sera coulé en une seule fois.

La coulée de la cloche: Depuis 2003, Cornille Havard a profondément changé
son process de fabrication en coulant toutes les cloches y compris les plus
grosses la tête en bas. Cela a permis d’améliorer, encore la qualité métallurgique de nos cloches et donc leur musicalité et leur présentation esthétique.
Le bronze utilisé par Cornille Havard est un alliage de 78 % de cuivre et 22 %
d’étain. Il est fondu à 1 200°C dans le four réverbère à double voûte, d’une
contenance de 13 tonnes construit en 1865. Ce four est utilisé pour couler les
cloches de plus de 500 kg que l’on va enterrer dans une fosse. Un canal en briques construit sur le dessus de la fosse permet au métal de se déverser par gravité du four dans les moules.
Pour les plus petites cloches (moins de 500 kg), le métal est fondu dans un
four à creuset. Une poche de coulée est maniée à la main ou à l’aide d’un palan pour récupérer le bronze du four
et le déverser dans le moule.
Le décochage:Après la coulée, le moule va refroidir environ une semaine voire plus
selon la taille, puis il sera cassé pour obtenir la cloche brute de fonderie. Ensuite l’équipe Cornille Havard sable la cloche, la polit, la cisèle et enfin l’accorde.
L’accordage:Dans la tradition chrétienne, on accorde les cloches sur les cinq premières harmoniques :
1. Le bourdon qui est l’octave basse 2. Le fondamental à l’octave au-dessus 3. La
tierce mineure du fondamental 4. La quinte 5. La nominale qui caractérise la cloche.
Pour mesurer la note et les notes partielles, on utilise un analyseur de spectre électronique et c’est l’accordeur par son savoir-faire qui va choisir à quel endroit et sur
quelle profondeur il faudra enlever du métal par meulage intérieur.
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Comment utiliser le vinaigre de cidre comme remède
Comment utiliser le vinaigre de cidre comme remède
Le vinaigre de cidre est vraiment un remède extraordinaire. Il suffit de mélanger deux cuillères à soupe
de vinaigre pomme avec quatre cuillères à soupe d’eau. Ajoutez deux cuillères à soupe de miel et
mélangez.
Cet incroyable remède aide à faciliter la digestion, la circulation sanguine, et peut même soulager un
mal de gorge ! Il améliore également la fonction rénale et le bon fonctionnement des vaisseaux
sanguins, ce qui peut aider à combattre les maladies cardiaques. Le vinaigre de cidre peut également
améliorer la fécondité ! Enfin, c’est un grand allié pour maintenir un poids santé et il abaisse
l’hypertension artérielle.
Voici comment vous pouvez utiliser ce vinaigre de pomme comme remède pour lutter contre presque
tout et n’importe quoi :

Comment utiliser le vinaigre de cidre comme remède Rhume/ grippe/ mal de gorge
Faites un gargarisme avec un mélange de vinaigre de cidre et de miel. Ce remède apaisera la gorge, la
toux et il peut également aider à soulager l’estomac.
Mal de tête
Pour les maux de tête, mélangez deux cuillères à soupe de ce vinaigre avec deux cuillères à soupe de
miel. Votre mal de tête aura disparu en quelques minutes !
Hypertension artérielle
Pour l’hypertension artérielle, mettez deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d’eau.
Consommez ce mélange trois fois par jour pour faire baisser la pression artérielle !
vinaigre de cidre comme remède Fatigue chronique
Mélangez trois cuillères à soupe de ce vinaigre dans une tasse de miel. Conservez ce mélange dans
un bocal hermétique. Consommez deux cuillères à soupe de ce mélange tous les soirs avant de vous
coucher.
Douleurs sinusales/ congestion
Ajoutez deux cuillères à soupe de ce vinaigre dans un verre d’eau. Faites cela autant de fois que
possible pendant la journée pour lutter contre la douleur sinusale.
Brûlures
Appliquez du vinaigre de cidre sur la brûlure autant de fois que possible pendant la journée. Il permettra
de soulager la douleur et les rougeurs de manière significative.
Acné
Mélangez 1 part de vinaigre de pomme pour 2-3 parts d’eau (en fonction de la dose que vous voulez
faire). Lavez votre visage avec ce mélange 2-3 fois par jour.
Comment utiliser le vinaigre de cidre comme remède: Obésité/ perte de poids
Buvez deux verres d’eau, avec deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans chaque verre, tous les
matins à jeun.
Les informations sur ce site ne doivent pas être interprétées comme des conseils médicaux ou
juridiques. Les décisions que vous prenez pour la santé de votre famille sont importantes et vous devez
consulter un professionnel de la santé compétent.
Nous ne sommes pas médecins et ne prétendons pas l’être.

La maladie de Lyme, qu’est-ce que c’est ?
La Borreliose de Lyme, plus communément appelée maladie de Lyme, est une infection bactérienne transmissible à l’homme par piqûre de tiques. Cette infection est répandue dans le monde et il est dénombré quelques
milliers de cas par an en France. Lorsqu’elle n’est pas traitée, la maladie peut mettre plusieurs années à se développer. Les chercheurs parlent de maladie émergente, car les cas sont de plus en plus nombreux.
Symptômes de la maladie de Lyme
La piqûre de tiques arrive le plus généralement au niveau des membres inférieurs. Elle peut aussi subvenir au niveau du visage chez l’enfant. L’évolution de la maladie se fait en trois phases dont les durées peuvent être très variables d’un individu à un autre. Les symptômes de la maladie de Lyme sont donc nombreux et se répandent sur
plusieurs phases.
De plus, les périodes entre les phases peuvent être asymptomatiques d’un individu à l’autre. Néanmoins, plusieurs
symptômes vous permettront de détecter la présence de cette infection.
Première phase de la maladie
La lésion cutanée représente la phase dite primaire de la maladie de Lyme. Vous devriez pouvoir diagnostiquer
visuellement l’infection puisque les éléments les plus classiques se manifestent sur la peau. Une tache plus ou
moins rouge, très semblable à une piqûre de moustique, devrait apparaitre très rapidement sur votre peau. La
piqûre d’une tique évolue cependant dans le temps, puisqu’au bout de 3 jours, cette tache peut s’étendre et avoir
un diamètre de deux centimètres.
Au bout d’un mois, la piqure continuera de s’agrandir et devrait atteindre les 10 centimètres de diamètre. Dans
certains cas, elle peut même dépasser les 45 centimètres. Cette tache, appelée érythème chronique (ou ECM), ne
démange pas et évolue toujours de façon centrifuge. L’ECM pourra, parfois, être entouré d’un anneau rouge.
Attention, une inflammation peut être présente si cette partie est chaude.
Durant cette première phase, vous pourrez constater des :
Maux de tête ;
Poussées de fièvre ;
Frissons ;
Douleurs articulaires et musculaires.
Il est à noter que 20% des personnes atteintes par cette maladie, l’ECM reste très discret, disparait au bout d’un
mois et l’individu n’aura pas remarqué sa présence. La maladie de Lyme passera totalement inaperçue et aucun traitement n’aura été pris. Ces cas peuvent être graves, puisque la maladie pourra se compliquer durant la
seconde phase.
Seconde phase de la maladie
La deuxième phase de la maladie de Lyme peut subvenir quelques semaines, voire quelques mois après la première phase, soit la piqûre d’une tique et si aucun traitement n’a été pris par l’individu. Cette seconde phase pourra
être définie à l’aide de plusieurs points comme des vertiges associés à une fatigue générale. Mais il est important
de surveiller les points suivants :
 Une apparition, comme durant la première phase, de lésions cutanées, soit de tache rouges ;
 Des douleurs au niveau des articulations commenceront à apparaitre, avec de l’arthrite dans les grosses articulations comme les genoux, les épaules, les coudes, etc. ;
 Des troubles neurologiques, des méningites, voire de paralysies faciales ;
Des troubles cardiaques dans certains cas, il a déjà été observé des syncopes, des palpitations, etc.
Il devient primordial de traiter la maladie, sans quoi la troisième phase pourrait se développer, des années plus tard
pour certains individus, dans des conditions pouvant être très graves.
Troisième phase de la maladie
Si la maladie de Lyme n’a pas été traitée au cours des deux premières phases, la troisième pourrait se révéler
fatale à l’individu infecté. Tous les symptômes précédemment cités s’aggraveront doucement, devenant chroniques, au cours de cette dernière phase qui peut se déclencher des années après l’infection.
Tous les organes pourront être infectés et s’étendront au niveau des nerfs, des yeux, des articulations jusqu’à
contaminer le cœur et la rate. De plus, des atrophies de parcelles de peau pourra être constaté. Celle-ci deviendra
très fines, voire transparentes et donnera un effet papier froissé tirant sur les rouges violets. Les conséquences cardiaques pourront aussi être grave en fonction des infections.
A noter que l’évolution vers cette troisième phase reste extrêmement rare, même dans le cas où l’individu
n’aura pris aucun traitement.

« Ah qu’on est bien, quand on est dans son bain,
On fait des grosses bulles, on joue au sous marin ».
Je suis pas bien là! Peinard, tranquille, seul au monde, les doigts de pieds en éventail.
Pas de bruit, un calme olympien, juste le clapotis de l’eau, une vraie merveille.

J’espère qu’il va m’en laisser un
petit bout le goinfre derrière.

Notre ami Jacques, adhérent de JAD’A.I.R. en vacances sur la côte méditerranéenne, s’est
offert ce moment de douce quiétude le lendemain de Noël, dans une eau à 12°. Qui dit
mieux?

POLLUTION
Définition et principales sources des particules fines
Repère de taille des particules PM10 et
PM2,5 – Source : Airparif
Les particules en suspension (notées « PM »
en anglais pour « Particulate matter ») sont
d’une manière générale les fines particules
solides portées par l’eau ou solides et/ou
liquides portées par l’air (Wikipédia).
Pour faire simple, les particules fines, c’est
de la poussière. Dans le cas de la pollution
de l’air, ces poussières sont souvent issues de
combustions qui ne sont pas totales. Elles
génèrent ce qu’on appelle des imbrûlés. La
fumée qui sort d’une cheminée, d’un pot d’échappement ou de la combustion d’une cigarette, dégage énormément de particules, de
plus ou moins petites tailles autant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une habitation.

JAD’A.I.R.

L’année a changé et l’activité de gym adaptée continue tous les jeudis
matin sauf quelques exceptions pendant les vacances scolaires. Le nombre de
participants se maintient aux environs de 15 et l’assiduité de chacun est régulière. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes avec une santé plus ou moins
altérée et fragile qui de temps en temps les oblige à faire une pause. Absence
souvent de courte durée car le plaisir de se retrouver au milieu d’un groupe ou
la bonne humeur et l’humour sont le leitmotiv et le mot d’ordre.
Chaque semaine, les exercices proposés par Vincent, varient en fonction
du matériel que nous choisissons d’apporter, mais ce qui ne varie pas c’est le
rire et la franche camaraderie qui règne pendant cette activité.
M.O.

Je suis beau dans l’effort, assidu, jamais
en retard, j’ai les jambes qui font trembler les poubelles d’Hollywood et je vais
éclater cette machine et battre le score.
Même pas peur!

.I.R.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 6 janvier 2017 a eut lieu l’assemblée générale de l’association à la salle du Châtelet à Saint
Brévin les Pins. La météo a obligé plusieurs adhérents à renoncer à faire le déplacement, surtout ceux de la région
nantaise où un épais brouillard avait envahi la ville et ses alentours. Heureusement, un certain nombre avait envoyer
leur pouvoir et nous avons pu, malgré tout, procéder aux différents votes et principalement celui du renouvellement
du conseil d’administration. Les détails de ce vote ont été relatés dans le compte rendu du CA que chaque adhérent
a reçu dans les jours qui ont suivi l’assemblée. Deux nouveaux administrateurs ont remplacé ceux qui sont partis et
Joël Olive a été reconfirmé dans ses fonctions de président pour un nouveau mandat de 3 ans.
Après l’assemblée, nous avons partagé la traditionnelle galette des rois accompagnée du verre de l’amitié et vers 17h30 nous avons tous regagné nos domiciles respectifs.
MO

Toc toc pièce de Laurent Baffie

Chaque année , la troupe d’acteurs de Frossay donne plusieurs
représentations dans la salle de la Cour du Pain. Tous les ans, quelques
adhérents de JAD’A.I.R. prennent plaisir à assister à la pièce de théâtre
mise à l’affiche et c’est confortablement détendue que notre amie
Huguette a attendu la levée du rideau. Il faut reconnaitre que cette année,
nous avons passé une soirée particulièrement agréable grâce à la pièce
écrite par Laurent Baffie « Toc toc ». L’interprétation et les dialogues
croustillants ont déclenché les rires de toute la salle pendant toute la
soirée. Bref un moment de pure détente digne d’une troupe de professionnels.
Ceci est grâce à Germaine Gourdon, adhérente de l’association et
habitante de Frossay, qui avait la gentillesse de nous
réserver nos places afin que nous soyons le mieux
placés possible. Malheureusement, Germaine nous a
quitté le dimanche 12 février. Elle souffrait depuis de
nombreuses années d’une grosse insuffisance respiratoire et était sous oxygène. Elle avait rejoint l’association depuis sa création et son décès nous a émus.
MO

UN METIER : L'IMPRIMERIE
L'imprimerie est l'art de reproduire un texte, un dessin, ou une photo, le plus souvent sur un support papier, tissus,
métal ou plastique, quel que soit le procédé employé.
L'imprimerie est aussi un ensemble de techniques permettant la reproduction en petite ou grande quantité d'un
support, mais la grande ligne est la pression du papier sur une base comportant de l'encre.
Pour introduction des principes d'impression, il faut du papier de différents grammages (de 32g à 450g environ), de
l'encre colorée (pigment et huile) composée des trois couleurs primaires: rouge, cyan (bleu) et
jaune, nous ajouterons le noir et le blanc.
Les techniques utilisées forment la chaîne graphique comprenant trois phases importantes:
la composition, l'impression et le façonnage.
Il y a eu plusieurs procédés d'impression au fil des siècles qui ont évolué;
Tout d'abord LA XYLOGRAPHIE utilisée au VII siècle par les chinois sur papyrus et tissus
par tamponnage .
Ensuite LA TYPOGRAPHIE avec des caractères mobiles en relief à base d'étain, d'antimoine
et de plomb dont l'inventeur fut GUTENBERG et c'est pour cette raison, mais à tort qu'on lui
attribue la découverte de l'imprimerie d'autant plus que les caractères mobiles (en bois) existaient
déjà à l'époque des chinois et des mongols. Certes cela permit le développement de l'impression
en grande diffusion, mais en aucun cas GUTENBERG n'était capable de se servir d'une presse
à imprimer créée par Joseph AMMAN en 1568. Donc il est erroné de dire que GUTENBERG
a inventé l'imprimerie, ce n'est qu'une liberté prise par les historiens et les académiciens pour
vulgariser l'Histoire. Dommage que nos écoliers apprennent cette erreur.
Puis il y eut l'avènement de l'OFFSET, consistant à imprimer à l'aide du principe de la répulsion des corps gras par
rapport à l'eau, et à l'encre appliquée sur une plaque pré sensibilisée. Ce procédé est le plus utilisé dans les imprimeries actuelles .
Nous avons encore de nos jours l'HELIOGRAVURE, principe d'impression en creux sur un cylindre de cuivre ou
d'inox. Ce type d'impression permet la diffusion de milliers, voire millions d'exemplaires, ce qui n'est pas le cas pour
les autres applications d'impression en relief.
Il y a la FLEXOGRAPHIE; procédé de gravure en relief sur caoutchouc ou polymère (base plastique dure) .
La SERIGRAPHIE réalisée à partir d'écrans (sorte de pochoirs); cette impression a l'avantage de s'appliquer sur
quasiment tous les supports; textile, bouteille, verre, plastique, bois etc....
La TAMPOGRAPHIE consiste en une impression à partir d'un timbre en caoutchouc, utilisée pour le marquage des
claviers, boutons sur les machines, les voitures, les capsules de bière, etc......
De nos jours et de plus en plus, nous utilisons l'IMPRESSION NUMERIQUE chez vous ou chez votre reprographe
à partir de jets d'encre.
Et pour conclure l'impression de dernière génération, la 3D qui consiste à reproduire un projet en
relief à l'aide d'une imprimante spéciale, en superposant des couches de matière.
Une dernière information, le patron des imprimeurs est SAINT JEAN PORTE LATINE et se fête
le 6 mai. Au siècle précédent les patrons imprimeurs offraient cette journée à leurs employés.
Dans l'hypothèse où cet article serait considéré comme incomplet, vous avez toujours la possibilité
de consulter le site de WIKIPEDIA ,qui détaille encore plus l'histoire de l'imprimerie.
Et après, vous ne pourrez pas dire qu'un imprimeur a mauvais caractère!

DIDIER

Conférence Atout Cœur vendredi 10 février 2017

Atout Cœur

Claude Jeanne Dickelmann, présidente de l’association Atout
Cœur a organisé ce vendredi 10 janvier, salle des Floralies, quai Henri
Barbusse à Nantes, une conférence pour tout public. L’entrée était
gratuite et environ une soixantaine de personnes est venue écouter le
professeur Duveau, chirurgien cardiaque de l’hôpital de Nantes, aujourd’hui à la retraite mais néanmoins très réputé pour ses nombreuses
interventions. Son exposé sur les pathologies cardiaques et les différentes techniques de mise en place de « cœurs artificiels » a particulièrement captivé l’auditoire. Il a notamment parlé avec une certaine
amertume de la médiatisation assez négative faite autour des récents
décès de patients opérés à Nantes. Il faut réaliser que ce sont des malades consentants, en fin de vie, qui étaient parfaitement au courant des
risques des suites opératoires et qui étaient fiers de servir la science et
de la faire avancer pas à pas.
Anne Laure Laprerie, cardiologue au CHU de Nantes, nous a
ensuite fait un exposé sur les bienfaits des activités physiques sur la
santé.
De nombreuses questions ont été posées aux deux intervenants
de la part de l’assistance et chacun a pu par la suite avoir un entretien
privé avec les médecins, notamment le Pr Duveau qui avait plusieurs
anciens patients venus l’écouter dans la salle.
JAD’A.I.R. partenaire d’Atout Cœur avait son stand dans la salle.
Un apéritif amélioré a été offert à tous par Atout Cœur suivi d’un
buffet à ceux qui le désiraient. Merci Claude Jeanne.
M.O.
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RISQUE GÉNÉRAL LIÉ À L’OXYGÈNE
Risque incendie
Pour que le feu se déclare, trois éléments doivent être réunis:
• Un comburant: l’oxygène est un comburant qui permet et accélère la combustion.
• Un combustible qui brûle ou explose: corps gras, solvants, vêtements, linge, cartons, solution hydroalcoolique.
• Une source d’énergie: étincelle, flamme, cigarette, bougie…
Précautions
- Ne pas fumer.
- Ne pas approcher une flamme ou une étincelle.
- Ne pas graisser la source d’oxygène.
- Ne pas appliquer de corps gras sur le visage des patients.
- Manipuler le matériel avec des mains propres, exemptes de graisse.
- Ne pas utiliser de soluté hydroalcoolique pour le lavage des mains.
- Ne pas utiliser de générateur d’aérosol (laque, désodorisant…), de solvant (alcool, essence…) sur le matériel ni à
proximité.
- Vérifier le lieu de stockage.
RISQUE LIÉ À L’UTILISATION DES BOUTEILLES D’OXYGÈNE
Coup de feu
Le coup de feu se manifeste à la suite de l’ouverture brutale du robinet de la bouteille. Le changement de pression associé à une pollution (poussière, graisse) provoque une élévation de la température à 600°C. Le coup de feu
peut se présenter sous différentes formes: dépôt noirâtre, étincelles, crépitements, flammes accompagnées d’un
bruit très fort, projection violente de morceaux du détenteur, métal en fusion, éclatement de la bouteille.
Précautions
- Température de stockage <50°C.
- Ouvrir la bouteille en position verticale.
- Ouvrir le robinet progressivement.
- Ouvrir le débitmètre APRÈS le robinet.
- Ne pas utiliser un détenteur endommagé, une bouteille ayant subi un choc ou une chute.
- Faire entretenir les détenteurs tous les 5 ans.
- Protéger les bouteilles de tout risque de choc ou de chute en les attachant à support.
- Ne pas traîner ou rouler les bouteilles sur le sol
- Ne pas soulever les bouteilles par leur robinet.
- Au moindre dysfonctionnement, à la moindre chute, mettre la bouteille en quarantaine et la renvoyer au fournisseur.
- Ne pas procéder à des mises en pression successives.
RISQUE LIÉ À L’UTILISATION D’OXYGÈNE LIQUIDE
Risque cryogénique
L’oxygène liquéfié est très froid (-183°C) et peut être à l’origine de brûlures cryogéniques en cas de projection ou
de contact avec le liquide. Le patient doit être formé au remplissage du réservoir
portable et savoir quelle conduite à tenir en cas de givrage.
Précautions
- Porter des gants propres adaptés à cet usage et des lunettes de protection.
- Ne pas toucher les parties froides ou givrées des récipients, en particulier lors du remplissage du réservoir portable.
- En cas de projections sur les yeux: rincer à grande eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau: réchauffer doucement les parties gelées sans frotter et dans tous les cas appeler
un médecin.
- Vérifier que les connecteurs de remplissage soient bien propres et secs: toute trace d’humidité doit être enlevée,
le givre formé pouvant provoquer le bocage du réservoir portable sur le réservoir fixe.

LA TUBERCULOSE TUE PRÈS DE 2 MILLIONS DE PERSONNES CHAQUE ANNÉE DANS LE MONDE
EN FRANCE, PLUS DE 5 000 NOUVEAUX CAS ET ENVIRON 900 DÉCÈS CHAQUE ANNÉE

La tuberculose tue près 2 millions de personnes chaque année dans le monde. L’épidémie de sida et l’émergence de bacilles
multi résistants aux antibiotiques contribue à aggraver l’impact de cette maladie, considérée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme responsable d’une épidémie mondiale de plus en plus dangereuse et comme une urgence sanitaire au
niveau planétaire. L’OMS estime qu’entre 2000 et 2020, près d’un milliard de personnes seront nouvellement infectées et que
200 millions d’entre elles développeront la maladie, dont 35 millions mourront de tuberculose si aucune amélioration n’est
apportée dans le contrôle de cette infection.
Epidémiologie
Chaque seconde, une nouvelle personne dans le monde est infectée par le bacille de la tuberculose. Chaque année, près de 1%
de la population mondiale est nouvellement infectée et près de 9 millions de personnes développent la maladie. Globalement
aujourd’hui, un tiers de la population mondiale est infecté, et 22 pays totalisent à eux seuls 80% des cas mondiaux. Dans le
monde, on estime à 500 000 le nombre de cas de tuberculose multi résistantes et à 27 000 le nombre de cas de tuberculose ultra
résistantes. Près de 2 millions des cas annuels de tuberculose surviennent en Afrique sub-saharienne. Ce chiffre est en rapide
augmentation, du fait de l’épidémie de sida qui touche particulièrement cette région du monde. Près de 3 millions des cas annuels de tuberculose sont recensés dans le Sud-est Asiatique. Plus de 250 000 des cas annuels surviennent en Europe de l’Est.
En France, on compte plus de 5000 nouveaux cas par an et environ 900 décès chaque année, l’Ile-de-France étant 2 à 4 fois
plus touchée en terme d’incidence que le reste du territoire.
Transmission
La tuberculose est une maladie contagieuse, due au bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Cet agent infectieux est
transmis par voie aérienne, via des gouttelettes contaminées par la bactérie en suspension dans l’air provenant des malades.
L’inhalation d’un petit nombre de gouttelettes contaminées suffit à infecter un individu. Une personne tuberculeuse non traitée
peut infecter de 10 à 15 personnes en moyenne chaque année. Les déplacements de population (voyageurs, réfugiés, sans-abri
des pays industrialisés) ont largement contribué ces 40 dernières années à la dissémination de la maladie sur la planète. En
1995, 30% des personnes sans domicile fixe étaient infectées par le bacille de la tuberculose à San Francisco de même que
25% des SDF à Londres. Ces chiffres sont à comparer avec l’incidence globale de la tuberculose dans ces pays : 5/100 000 aux
Etats-Unis; 12/100 000 au Royaume-Uni. La prévalence de la tuberculose dans les prisons est également plus élevée que dans
la population générale.
La maladie
Toutes les personnes infectées par le bacille de Koch ne développent pas la maladie : seules 5 à 10% d’entre elles feront une
tuberculose. Le bacille peut rester dans l’organisme à l’état "dormant" pendant des années. Les personnes immunodéprimées
ont plus de risque de faire une tuberculose, une fois infectées, et particulièrement les malades du sida. Le virus VIH et le
bacille de Koch forment en effet une association dangereuse, chacun de ces deux agents infectieux aidant la progression de
l’autre. La tuberculose est d’ailleurs la cause principale des décès des malades du sida : elle est responsable de la mort d’un
tiers des malades du sida dans le monde et de 40% de la mortalité des malades du sida en Afrique.
Traitement
Il y a 50 ans, aucun médicament ne permettait de soigner la tuberculose. Aujourd’hui, une association d’antibiotiques est
utilisée pour traiter les tuberculeux, mais le traitement doit être suivi au minimum six mois (et jusqu’à deux ans). Un traitement
incomplet ou mal suivi est responsable de l’apparition de tuberculoses résistantes aux antibiotiques qui sont ensuite transmises
dans la communauté. Lorsqu’ils peuvent être traités, ces cas de tuberculose résistante sont 100 fois plus coûteux que les cas de
tuberculose pouvant être traités par les traitements standards.
Vaccin
Le BCG n’est pas un vaccin pleinement efficace : bien qu’il soit très utile pour prévenir les formes graves de la maladie chez
les jeunes enfants (près de 90% d’efficacité), il ne protège les adultes que dans un cas sur deux. Il ne permet donc pas d’empêcher la transmission de la maladie et d’enrayer l’épidémie mondiale. La recherche de nouveaux vaccins contre la tuberculose
est active, et plusieurs essais cliniques de phase I sont en cours en Europe et aux Etats-Unis.
A l’Institut Pasteur
Plusieurs équipes constituées de microbiologistes, d’immunologistes et de généticiens développent des programmes de recherche pour améliorer le diagnostic de la maladie, trouver de nouveaux antituberculeux et de nouveaux vaccins. Ces travaux
s’inscrivent dans le contexte de grands projets européens comme TB-VAC pour la recherche de nouveaux vaccins et de NM4TB pour la recherche de nouveaux antituberculeux. Un Réseau Tuberculose
regroupe une dizaine d’instituts du Réseau international des instituts Pasteur, qui participent activement
aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans différents pays.

« tueuse de vaches »
La fourmi-panda (Euspinolia militaris) n’est en réalité pas une fourmi, ni un
panda, mais bien une jolie guêpe appartenant à la famille des Mutillidae.
Un pelage de panda sur un corps de fourmi. Ce n’est ni un montage ni un mauvais tour de votre imagination. Ce sont les caractéristiques de l’Euspinolia militaris. On l’appelle souvent la fourmi-panda, et à tort,
puisque ce petit insecte est en réalité une guêpe qui appartient à la famille des Mutillidae. SooCurious vous
en dit plus sur cette créature hors du commun.
L’Euspinolia militaris est une espèce de guêpe chez qui les femelles n’ont pas d’ailes. C’est de là que vient sa
ressemblance avec la fourmi

Cette « fourmi-panda », ou plutôt cette guêpe sans ailes, est extrêmement difficile à trouver. Elle vit dans les forêts de pins au Chili. Le peu de spécimens qui ont été collectés étaient hermaphrodites et venaient d’une région
côtière près du centre du pays. Là-bas on la surnomme la « tueuse de vaches » en raison de la piqûre extrêmement
douloureuse de son dard.
Elles appartiennent à la famille des Mutillidae, qu’on appelle aussi « fourmis de velours » du fait de leur morphologie intermédiaire entre les fourmis et les guêpes. Les fourmis de velours ont un squelette extrêmement dur, ce
qui leur permet d’envahir facilement les nids de leurs proies et les aide aussi à retenir l’humidité.

Du fait de sa rareté, l’Euspinolia militaris est très méconnue. Et d’ailleurs, il existe très peu d’informations sur
cette espèce, ce qui la rend d’autant plus fascinante. Si vous aimez les espèces surprenantes,
vous pouvez découvrir 21 animaux inhabituels dont vous n’auriez jamais soupçonné l’existence

