
Le fromage
Le fromage aurait été découvert il y a
9000 ans dans le Croissant fertile au
Moyen-Orient. Selon la légende, un
marchand traversant le désert aurait
emporté du lait dans la panse d’une
brebis et la présure dans la panse
aurait transformé le lait en caillé. La
consommation de fromage se serait
répandue à partir de là dans le reste du
monde. Des références au fromage
sont trouvées dans des écrits datant de
plus de plus de 5000 ans. Des pote-
ries percées de trous (faisselles pour
égoutter le caillé) ont été trouvés dans
des sites datant du néolithique. Le
fromage est le plus ancien de tous les
aliments élaborés par l’homme, même
avant le pain et le vin !

Le pain 
Le pain a d’abord été une simple

galette de céréales cuite sur une pierre
avant l’incident qui a fait lever la pâte
et donné un pain beaucoup plus
appétissant. On dit que les Égyptiens
fabriquaient le pain en mélangeant du
grain moulu à l’eau du Nil, riche en
limons contenant des agents de fer-
mentation ou avec de la bière qui
amorçait la fermentation. Certains
pains trouvés dans des tombes de plus
de 3000 ans étaient rebondis, avec
une croute luisante, comme s’ils
venaient de sortir du four.

Le vin
La bible raconte que le vin aurait été
fabriqué par Noé qui, par inadver-
tance, aurait laissé moisir ses raisins.
Comme on n’était pas gaspilleux dans
ce temps-là, il les a mangés quand
même et on sait ce qui en a résulté : il

s’est saoulé et a fait un
fou de lui. Une bonne
façon peut-être de fêter
la sortie de l’arche où ça
devait sentir le beau
joual vert ! Mais, sérieu-
sement, selon des arté-
facts trouvés dans la
région du Caucase, la plus ancienne
production de vin daterait de 6 000
ans avant notre ère.

La bière
Il semble que la bière ait été décou-
verte un peu partout dans le monde et
à peu près en même temps. Des
tablettes d’argile de plus de 5  000 ans
témoignent de l’existence chez les
Sumériens d’une boisson fermentée
appelée Sikaru (pain liquide). En
Égypte, le dieu Osiris aurait oublié au

soleil une décoction
d’orge mélangée à de
l’eau sacrée du Nil,
créant ainsi le vin
d’orge. Pour les
Gaulois, la Cervisia
(Cervoise en l’honneur
de Cérés, déesse des
moissons) était une

véritable potion magique. Ils sont
aussi les inventeurs du tonneau pour
la fermentation et le stockage de la
cervoise. Les Grecs et les Romains
préféraient le vin et disaient de la
bière que c’était un breuvage de bar-
bares.
ATTENTION : MESSAGES PERDUS ?
Certaines personnes ne reçoivent pas les messages
du Club des Mycologues bien que leurs noms
soient sur la liste d’envoi. Si c’est votre cas, veuil-
lez s’il vous plaît en aviser le Club : clubmyco-
logue@journaldescitoyens.ca. 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’importance
de la santé buccale

Trop souvent négligée ou mise de
côté, la santé buccale vaut autrement
plus qu’une simple question d’esthé-
tisme. Bien entendu, il est agréable de
regarder de belles dents blanches et
de ne pas humer une haleine nauséa-
bonde. Mais au-delà de tout cela,
c’est surtout pour des raisons de
confort buccal et de santé interne
qu’il est justifié de faire détartrer
occasionnellement son animal de
compagnie.

Les animaux domestiques n’ont pas
un pH salivaire favorisant les caries.
Par contre, le tartre est un ennemi
juré des chats, furets et surtout des
petites races de chiens. La croissance
dentaire se termine entre l’âge de 10
à 12 mois. À partir de là, le tartre
commence à s’accumuler dans la
bouche. Dès l’âge de 1 an quelque-
fois, la quantité de résidus a déjà
commencé à se déposer sur les sur-
faces dentaires et une gingivite réac-
tive s’initie. À 2 ans, certaines races
de chiens ont déjà une agglomération
de tartre significative. Si on laisse
évoluer cette situation, la gencive
s’enflammera continuellement ame-
nant un décollement de cette der-
nière de la surface dentaire. Des
espaces se formeront alors, permet-
tant aux bactéries de remonter
progressivement contre la racine den-
taire. L’infection profonde ainsi que
la lyse des os de la mâchoire seront
principalement responsables de la
douleur lors des repas. Parce que
votre animal ne sera pas capable de
mâcher correctement et d’assumer
une pression normale sur ses dents, il
deviendra capricieux, voudra manger
des cannes ou des croquettes mouil-
lées et avalera tout rond. Ses dents
deviendront mobiles, pourront se dé-
vier de leur axe normal ou tomber et
lui causer quelquefois un refus com-
plet à s’alimenter.

La cavité buccale est la porte d’en-
trée des aliments, mais également des
pathogènes. Et lorsque les dents sont
hautement infectées, une quantité
non-négligeable de bactéries survit
dans la salive. Plusieurs fois par jour
votre animal avale ces mêmes bacté-
ries qui ne seront pas toutes neutra-
lisées par l’acidité de l’estomac et
migreront vers la circulation san-
guine. Le cœur est un organe sensible
et propice à emprisonner une quan-
tité importante de ces pathogènes.
Ces derniers se logeront intimement
aux valves cardiaques, créant une
déformation et une perte de leur
étanchéité. Un souffle cardiaque ap-
paraîtra et s’il n’est pas traité,
conduira tôt ou tard à une insuffi-
sance cardiaque.

Pour toutes ces raisons, nous avons
décidé de dédier FÉVRIER « Mois de la
santé buccale » afin de vous sensibi-
liser à faire nettoyer les dents de
votre animal de compagnie. Si telle
est votre intention, vous devez
d’abord venir nous le montrer en
consultation. Un examen personna-
lisé ainsi qu’une estimation seront
faits. Par la suite, si vous le détartrez
en février, nous vous ferons une offre
spéciale inhérente au détartrage. Il y
a de quoi sourire!

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Marie Morin Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Je crois que j’ai passé la pire
semaine de ma vie avec mon maître
Alain. Il s’est blessé à un pied et il
avait de la difficulté à se déplacer.
Imaginez-vous? Pas de prome-

nade, pas de visite chez mes amis,
moins de caresses, etc. Il faisait
même pitié, le pauvre Alain, j’aurais
bien aimé le masser, lui faire ses
repas, prendre soin de lui. C’était
facile pour moi de savoir qu’Alain
avait un problème, j’avais juste à
constater son changement de com-
portement. Vous les humains, vous
avez la parole pour dire que vous
avez un problème, alors que nous
quand on a mal à notre corps, ont
vous dit pas qu’on a un bobo, il faut
nous lire, lire notre changement
d’attitudes, remarquer qu’on n’est
pas pareil comme hier. Je peux vous
dire, même moi j’étais triste pour
lui et aussi pour moi, il ne faut pas

oublier que je suis un chien sensi-
ble. 
Il a été quand même gentil avec

moi, il m’a lancé la balle dans la
maison pour que je bouge le plus
possible. J’espère qu’il va lire la
chronique, parce que c’est la Saint-
Valentin et que je voudrais bien
avoir un os en forme de cœur! Et
pour moi, mon Valentin, c’est mon
Maître – Bonne Saint-Valentin à
tous :  wouf, wouf !
Venez nous rencontrer à notre assemblée
générale annuelle : mardi 21 février à 19 h
30 à la gare de Prévost, au 1272, rue de la
Traverse à Prévost, on a plein d’histoires à
vous raconter!

Ma pire semaine! 

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Depuis des millénaires les levures et moisissures font par-
tie de l’alimentation des humains et elles servent à élabo-
rer le fromage, le pain et le vin, mais aussi divers aliments
dont le yogourt, la choucroute, le kéfir, la sauce soya, le
miso, le tempeh et autres... Voyons ce qu’elles ont apporté
à l’humanité pour son alimentation.

Dans le cadre du 150e anniversaire
du Canada en 2017, 338 jeunes
femmes issues des 338 circonscrip-
tions fédérales d’un océan à l’autre se
rassembleront les 7 et 8 mars 2017 à
Ottawa pour partager leur vision
d’avenir du pays avec des femmes
parlementaires occupant des postes
de leadership.

Alex Guèvremont pour
Laurentides-Labelle
Le député David Graham s’est entre-
tenu avec Alex Guèvremont, une
jeune femme qu’il décrira comme
une leader communautaire émer-
gente. Elle est intellectuellement
curieuse et ambitieuse pour l’avenir
de notre société. « C’est inspirant de
voir des jeunes femmes comme Alex

s’intéresser à la vie politique et démo-
cratique… ». Alex, qui termine des
études en Arts visuels au collège
Lionel-Groulx, se dit féministe et pas-
sionnée par les arts. Elle croit que l’art
peut-être un levier pour favoriser
l’évolution des causes reliée à l’éduca-
tion, à l’environnement et aux pro-
blèmes internationaux.

Isabelle Garreau pour 
Rivière-du-Nord
Isabelle Garreau, qui représentera la
circonscription de Rivière-du-Nord,
étudie au cégep de Saint-Jérôme en
Sciences humaines, profil Monde et
relations internationales.
Nous avons pu nous entretenir

avec Mme Garreau pour apprendre
que c’est à travers son implication
dans Amnistie internationale qu’elle
a pris connaissance de l’initiative
Héritière du suffrage. Elle croit forte-
ment que nous avons tous droits à la
sécurité, à la santé, et à l’égalité des
chances, mais est convaincue que les
femmes doivent être fortes et ne pas
avoir peur de changer les choses. Elle
est consciente que le droit de vote
chez les femmes est récent, mais elle
considère que nous avons fait beau-
coup de progrès au Canada. Elle sou-

haiterait qu’un
jour toutes les
femmes dans le
monde puis-
sent avoir ces
droits que nous
avons ici.
Elle participera à l’événement qui

se tiendra à Ottawa du 6 au 10 mars
en se terminant sur une journée sur
le leadership au féminin. Nous
aurons peut-être droit à un petit
reportage sur la participation
d’Isabelle à cette initiative le mois
prochain, juste avant qu’elle ne parte
ensuite à New York, pour participer
à une simulation de l’Organisation
des Nations Unies. Gageons qu’elle
pense ce qu’elle dit quand elle dit
que les femmes doivent être fortes et
ne pas se laisser marcher sur les
pieds.

Centenaire du droit de vote des femmes
Alex et Isabelle, héritières du suffrage
Michel Fortier

Orchestrée par le mouvement À Voix Égales, l’initiative
Héritières du Suffrage veut commémorer le centenaire
du droit de vote des femmes au Canada.

Isabelle Garreau

Le député David Graham et Alex Guèvremont

Porto, le chien qui parle
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Ces champignons qu’on mange sans le savoir


