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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Une allergie acquise à la viande
rouge transmise par piqûre de
tique, cela est possible? 

Connue en Europe et en Australie, ce
phénomène nouveau et surprenant est
émergent en Amérique du Nord. Il s’agit
en fait d’une réaction croisée envers une
molécule de sucre présente dans la salive
d’une tique spécifique et aussi dans la
viande rouge/abats. 

La tique responsable de cette allergie
acquise se nomme Amblyomma ameri-
canum. Normalement, cette espèce
niche au Mexique et aux États-Unis, se
distribuant le long de la côte Est et vers
le milieu de l’État américain. Toutefois,
récemment un foyer inusuel a été dé-
tecté au Québec, plus précisément dans
nos maritimes : Labrador (Terre-Neuve).
Donc, cette tique ne semble pas unique-
ment remonter progressivement le par-
cours géographique normal des autres
tiques par le Sud, elle s’impose au Qué-
bec par la voie des Maritimes. Il est dif-
ficile de comprendre ce qui a pu
favoriser ce phénomène. Est-ce la mi-
gration des oiseaux sauvages? Les
voyages outre-mer ou au-delà de nos
frontières accompagnés de nos ani-
maux? Quoi qu’il en soit, une fois im-
plantée, elle s’établira dans nos climats
et alors impossible de revenir en arrière.

Cette tique est un vecteur connu de la
maladie de Lyme et de l’Erlichiose. Elle
a aussi la capacité comme toutes les au-
tres tiques de favoriser une allergie aux
molécules composant sa salive. Au-delà
de cela, ce qui la différencie et la rend
plus préoccupante que les autres est la
présence d’un sucre nommé l’alpha-gal
dans sa salive qui provoque une réaction
allergique croisée particulière à la viande
rouge/abats. Évidemment, pour dévelop-
per cette réaction, l’humain doit avoir
été préalablement exposé à ce sucre via
une piqure de cette tique. L’immunité de
l’hôte piqué se sensibilisera ainsi à ce
sucre plutôt banal, mais qui dans le
cadre d’une morsure de tique est consi-
déré par erreur hautement menaçant.
Par la suite, l’hôte sensibilisé qui a déve-
loppé des IgE spécifiquement pour ce
sucre attendra sagement la nouvelle
venue de cette molécule dans le sys-
tème. Lorsqu’elle se représentera dans les
intestins via un repas carné, le système
immunitaire y réagira vivement en dé-
clenchant la cascade inflammatoire. La
réaction sera violente, rapide et persis-
tante. Des signes cutanés (urticaire,
rougeurs, démangeaisons), digestifs
(brûlures dans la bouche, diarrhée) et
respiratoires (anaphylaxie) peuvent s’en
suivre. C’est une réaction grave qui né-
cessite une hospitalisation.

Le problème dans tout cela demeure
notre incertitude quant à l’exposition
potentielle à ce sucre. Comment être
convaincu hors de tout doute que nous
n’y sommes pas sensibilisés? À mesure
que cette tique prendra d’assaut nos ter-
ritoires, le risque grandira. C’est pour
cette raison que la prévention par ver-
mifuge de vos animaux de compagnie
demeure la manière la plus efficace de
vous prémunir contre un éventuel
contact avec cette tique. N’hésitez pas à
en jaser avec vous, afin de vous procurez
un bon médicament préventif pour
votre animal, mais aussi indirectement
pour vous. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Alain m’a fait une belle surprise, il
m’a amené chez Michèle qui garde
des moutons et j’ai été accueilli par
sa meute de chiens, plusieurs bor-
der-collie et Falco, un très gros ber-
ger de Maremme de 6 mois. Cette
rencontre était super excitante et
s’est très bien déroulée. 
Ah, une voiture qui arrive ! C’est

Carole et mes deux amies de fille
Némo et Rubis. C’est parti, nous
passons à travers un petit boisé et
wow ! des champs à perte de vue
recouverts de neige blanche : le
paradis des chiens. Nous
étions libres de jouer à
notre guise et de courir de
tous les coté sauf Falco
qui me suivait en me sen-
tait constamment. Il était
obsédé par l’odeur de
mon arrière-train, il faut

dire que j’étais à la fin de mes «cha-
leurs», comme dit Alain.
Pour nous, les chiens, une jour-

née comme ça, c’est le paradis. De
pouvoir se défouler librement, aller
sentir partout et de voir les humains
marcher calmement derrière nous,
c’est une cure de joie. Quelle belle

journée, j’ai même oublié
les moutons !
P .S. Falco a eu une manière
un peu particulière de profi-
ter de cette belle journée,
j’espère que je sentais bon.
Mais après tout, il vit là à
l’année, le chanceux !

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Le paradis

La Fondation convie toute per-
sonne qui a la fibre d’un philan-
thrope joint à celle d’un épicurien.
Une belle combinaison pour soutenir
la Fondation du Cégep et profiter
d’un bon moment gastronomique.

Les étudiants en vedette
Le savoir-faire des étudiants de la
Technique de gestion en établisse-
ment de restauration sera mis à
contribution durant la soirée avec la
production du menu et le service aux
tables. La Fondation récidive avec
son concours culinaire auprès des
étudiants du cours « création et stan-
dardisation de recettes ». Un jury a
désigné l’équipe gagnante qui a créé
la meilleure bouchée qui sera prépa-
rée et servie par nos étudiants lors de
la soirée.

Équipe gagnante de la meilleure
bouchée
L’équipe gagnante : Antony Nigelsky,
Emmanuelle Desnoyers et Mégan
Martineau, ont préparé un plat à
base de patates douces mettant en
valeur le porc effiloché produit à la
ferme Gaspar tout en respectant des
critères tels que l’originalité, la pré-
sentation, le prix et la facilité de
reproduire la recette pour 130 per-
sonnes. « Les membres du jury ont
été charmés par le côté raffiné du
plat, sa fraîcheur, sa légèreté et par la
mise en valeur du porc effiloché qui a
su relever le plat », a mentionné
Dominic Paquette lors de l’annonce
de l’équipe gagnante.
La recette est publiée dans l’article

sur le site Web du Journal.

L’évènement est présenté par la
Banque Nationale, et sous la prési-
dence d’honneur de M. Patrice
Gascon, PL Fin., Services financiers
P. Gascon. Les invités pourront y
déguster une variété de vins sélec-
tionnés pour l’occasion par M. Jean-
Sébastien Tremblay, sommelier à

l’hôtel l’Estérel Resort en accord avec
les mets élaborés par M. Dany Côté,
gérant à l’exploitation pour le groupe
Compass. Cette année, nos produc-
teurs locaux seront à l’honneur.
Venez découvrir des produits prove-
nant des fermes Bourgeois, Gaspar et
Morgan.

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

4e édition de la soirée AccorDons
Michel Fortier

La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme organise à la qua-
trième édition de sa soirée-bénéfice, « AccorDONS à
chaque mets son vin ». L’événement aura lieu le vendredi
20 avril au Cégep de Saint-Jérôme à compter de 17 h 30.

Les gagnants du plat qui sera servi à la soirée Accordons. Antony Nigelsky, Emmanuelle Desnoyers et
Mégan Martineau (étudiants et gagnant du concours), Amélie Mireault, professeur, Dominic
Paquette, président du jury et représentant des ventes ferme Gaspar et Joël Bouchard, directeur de la
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
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CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.
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