
L’acupuncture: technologie et
nouvelles découvertes médicales

Faut-il croire en l’acupuncture pour que
celle-ci fonctionne? Voilà une question
très souvent posée par les patients qui
consultent souvent pour la première fois
en acupuncture. Je réponds  qu’il n’est
pas nécessaire d’y croire puisque  l’acu-
puncture a fait ses preuves sur les en-
fants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupunc-
ture ont poussé le milieu médical à ten-
ter d’expliquer ces effets. À partir de
multiples résultats de recherches scien-
tifiques, l’effet de l’acupuncture s’ex-
plique par l’action de plusieurs systèmes
biologiques du corps.

Preuves sur l’imagerie par réson-
nance magnétique
Elle met en preuve l’activation de zones
et de structures précises du cerveau avec
la stimulation de points d’acupuncture.
Les chartes démontrent que lorsqu’un
point d’acupuncture connu pour agir sur
les yeux est stimulé, le cortex visuel du
cerveau est activé et quand un point
d’acupuncture pour les oreilles est sti-
mulé, le cortex auditif du cerveau est
activé.

L’action de l’acupuncture sur le
système neurologique
L’étude sur la douleur a permis de mettre
en évidence que l’acupuncture agit sur
des fibres nerveuses spécifiques  péri-
phériques qui désactivent la transmis-
sion de douleur au système nerveux
central.

L’action de l’acupuncture sur le
système endocrinien
D’autres études démontrent l’action de
neurotransmetteurs à divers niveaux du
corps. Les substances telles que bêta-en-
dorphine, enképhaline, sérotonine, subs-
tance P sont prouvées être mises à
contribution lors de la stimulation de
points.

L’action de l’acupuncture sur le
système sanguin
Il est prouvé que la stimulation de cer-
tains points permet de changer la chimie
du sang. Les recherches ont permis de
mesurer des variations quantitatives sur
certaines enzymes, hormones, globules
rouges et blancs, plaquettes, etc. En
même temps, des modifications vaso-
motrices visibles dans le cerveau et en
périphérie sont tout autant démontrées.

L’action de l’acupuncture sur le
système lymphatique
D’autres effets de l’acupuncture s’opè-
rent par la circulation lymphatique qui
sert de vecteur à un flux d’ions le long
des fascias musculaires et influence aussi
la circulation des fluides interstitiels
péri-vasculaires.

Il est maintenant prouvé qu’il y a une
réponse intégrée du corps lors de la sti-
mulation d’un point d’acupuncture. Une
série d’événements biologiques est gé-
nérée et mesurée par les techniques mo-
dernes de recherche.

Judith Leduc, ac
Acupuncteure, membre de l’Ordre
des acupuncteurs du Québec

Source : Association des acupuncteurs
du Québec  -  www.acupuncture-que-
bec.com

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Cette année est particulièrement fertile avec
plus d’une vingtaine de nouveautés et recon-
ductions. Voici déjà quelques recommanda-
tions pour vos guider dans vos explorations.

Casal Garcia 2015, Vinho Verde,
Portugal, à 11,30$ (12840808):
Élaboré avec des cépages indigènes
(vinhao, borracal et azal tinto), ce vin
demi-sec avec seulement 9,5 % d’al-
cool à la robe  rose framboise
et des arômes discrets de fraise
à la guimauve, est légèrement
perlant, ce qui lui donne la lé-

gèreté parfaite pour un vin apéritif.
Beso de Vino 2015, Carinena, Es-
pagne, à 14,75$ (12841233): Éla-
boré uniquement avec du grenache,

ce vin à la robe rose framboise et aux arômes
de cassis et de framboises est sec et frais, un
vin léger et rafraîchissant qui vous accom-
pagnera autant à l’apéro que sur un plat de
pâtes servi avec une sauce rosée.
Sangre de Toro 2015, Catalunya,
Espagne, à 14,35$ (11278112):
Élaboré principalement avec du gre-
nache,  à la robe rose fraise, aux
arômes de fraises et de framboises.
Un vin sec et vif avec une persistance
moyenne, un léger perlant à l’ouver-
ture rend ce vin parfait pour accom-
pagner une viande blanche (poulet,
porc) aux canneberges.
Planeta 2015, Sicilia, Italie, à 16,95$
(12818361): Élaboré à parts égales de syrah

et de néro d’avola, ce vin à la robe très
pâle et aux arômes discrets de fleurs
et d’épices est sec et frais, intense et
complexe, un rosé parfait pour une
viande blanche ou un poisson en pa-
pillote avec une touche de thym frais.
Dilé D-Rosa 2015, Vino da
tavola Italie, à 18,85$

(12844462): Issu d’un assemblage
inusité (80% negroamaro et 20%
pinot noir) et présenté dans une
bouteille tout aussi inusitée, la
forme d’une main droite est incrus-
tée dans la bouteille, ce vin à la robe
rose saumonée se livre avec des
arômes floraux et végétaux (romarin). Un vin
sec et vif à la texture soyeuse qui a une per-
sistance assez longue. Un parfait compagnon

au saumon en papillote ou un péton-
cle mi-cuit.
Château la Lieue 2015, Coteaux
Varois, France, à 17,30$
(11687021): Élaboré avec du cinsault
(70%) et grenache (30%), ce vin à la
robe rose très pâle avec des arômes de

fraises est sec et frais. De longueur moyenne,
ce vin servi en apéro saura ravir vos papilles,
il peut également être servi avec une entrée
d’aubergines. Ce vin est certifié Bio.
Château de Lancyre 2015, Coteaux du
Languedoc, France, à 17,45$
(10263841): Élaboré avec de la
syrah (50%), du grenache (40%), et
du cinsault (10%), ce vin à la robe
rose saumonée et aux arômes de
fruits des champs et de fleurs est sec,
vif et persistant. Excellent vin pour un
plat de pâtes, sauce rosée et cre-
vettes.
Castello di Ama 2015, Toscana, Italie, à

20,85$ (11741613): Élaboré ma-
joritairement avec du sangiovese
(90%) et complété avec du merlot,
ce vin à la robe rose pâle et aux
arômes de fruits de champs est sec,
vif et persistant. Un vin pour l’apé-
ritif, mais surtout avec un homard
nature. Un délice!

Plusieurs signes nous annoncent discrètement ou pas que le printemps est là et
même que l’été n’est plus très loin. Vous voyez de quoi je parle? La luminosité
qui est de plus en plus vive, ces bourgeons qui éclatent, les lacs qui calent, la
fête des Mères et l’arrivée des vins rosés saisonniers à la SAQ!
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Des rosés
pour le printemps

Durant la saison dernière nous avons
eu de nombreuses activités intéres-
santes, dont en avril, une conférence
d’initiation à la mycologie par
Guylaine Duval, mycologue bien
connue de la région. En mai, une
conférence sur les champignons a été
donnée par des membres de notre CA,
à la bibliothèque municipale de Saint-
Hippolyte. 
En mai également, nous avons eu
une sortie-cueillette aux morilles avec
Yvan Perreault, président du Cercle des

mycologues de La Mauricie-
Lanaudière. Les morilles n’étaient pas
au rendez-vous, mais Yvan nous a
consolés en nous faisant bénéficier de
ses connaissances sur les plantes fores-
tières comestibles. Encore avec Yvan
Perreault, en août, nous avons eu droit
à une cueillette et une dégustation: 29
personnes ont alors profité d’un festin
préparé sous sa direction et dégusté sur
le quai de la gare.
À partir de juillet, nous avons eu 18
sorties, au rythme de quatre par mois,

les jeudis et dimanches en alternance.
Deux de ces sorties ont été organisées
en collaboration avec le Cercle des
mycologues de Montréal. 
Les cueillettes sont toujours suivies
de l’identification par un spécialiste
des spécimens récoltés, et, tous les
deux lundis suivant les dimanches sans
cueillette, nous avons des séances
d’identification à la gare de Prévost,
une activité qui a beaucoup de succès.
Des membres du club et sa prési-
dente ont assisté à la rencontre
annuelle à Sept-Îles de la Fédération
québécoise des groupes de myco-
logues. Une fin de semaine remplie
d’activités intéressantes dans un cadre
enchanteur. Nous avons une autre de
ces rencontres cette année. Cette fois-
ci à Saint-Émile-de-Suffolk pour la fin
de semaine de la fête du Travail, dans

un endroit magnifique sous de grands
pins. Une dizaine de nos membres
sont inscrits à cette activité, et il reste
de la place. Le coût est minime, 340$
par personne, repas compris. Mais on
doit partager une chambre.
Notre saison 2015 a été clôturée de
belle façon par le maintenant tradi-
tionnel souper des fêtes des myco-
logues des Laurentides. Un autre
joyeux festin dans la bonne humeur et
la chaleur humaine.  
Joignez-vous à notre groupe pour la
saison 2016 qui promet d’être encore
plus intéressante en commençant par
la présentation d’une conférence
de M. Jean Després, intitulée « Les
champignons ça se mange-tu? » le
4 juin à 13 h, à la salle Saint-François-
Xavier à Prévost.  

Marie Morin

L’assemblée générale annuelle du club a eu lieu le jeudi,
27 avril, à la gare de Prévost. Plus de trente personnes y
ont assisté dont 17 se sont inscrites comme membres, et
une quinzaine ont renouvelé leur adhésion avant l’assem-
blée. Notre club compte à présent 109 membres en règle.
Un très bon résultat pour un jeune organisme selon les
dires de membres d’autres clubs.

Les champignons ça se mange-tu?
Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou

écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Celle qui nous fournit ce délice, la
fougère à l’autruche (Matteucia stru-
thiopteris) se plait aux abords des cours
d’eau sur des terrains qui sont parfois
complètement inondés aux printemps.
Elle préfère les sols humides, mais
pousse quand même bien dans un sol
drainé en situation semi-ombragée.
Elle peut avoir besoin d’un apport
d’eau en période de canicule. Si elle
manque d’eau, la fougère roussit et
tombe en dormance prématurément.
Elle n’est pas difficile pour ce qui est
du type de sol, mais aime moins les
sols sablonneux qui se drainent trop
rapidement. Une situation ombragée
(l’été) ou semi-ombragée, un sol plutôt
argileux et bien pourvu de matière
organique, voilà les conditions idéales
à la propagation de cette beauté
comestible. 
La fougère à l’autruche peut attein-
dre 1,5 mètre de hauteur à maturité,
c’est une plante majestueuse et très
ornementale. Son comportement de
conquistador est une bonne nouvelle à
l’heure de la cueillette, mais moins
bonne si l’on tient à la cultiver dans
une plate-bande mixte. Elle se repro-
duit par spores et par rhizomes ceux-ci
pouvant parcourir de 1 à 2 mètres dans

une même saison. Elle surgit, alors,
n’importe où et son rhizome peut pas-
ser sous des plantes que vous chérissez.
On la contrôle en l’arrachant (avec le
rhizome) ce qui peut causer des dom-
mages aux racines des plantes avoisi-
nantes. Cela étant dit, il est préférable
d’installer la fougère à l’autruche seule
avec ses congénères à l’orée d’un bois,
près des rives d’un ruisseau, dans une
baissière ou autre recoin parfois ingrat,
là où elle pourra conquérir le territoire
à sa guise. On peut planter une fougère
au mètre carré et avoir une belle colo-
nie dès la deuxième année.

Lors de la cueillette, que ce soit chez
nous ou en pleine nature, il ne faut
JAMAIS cueillir plus de 30 à 40% des
pousses de l’année (environ 3 sur 8)
sur un même plant de fougère. Cette
règle peut aller jusqu’à 50% dans le cas
d’un plant mature comportant plus de
10 pousses. Sinon, on met en péril la
pérennité de la plante en la forçant à
puiser dans ses réserves. On cueille les
têtes de violon à partir de 3 cm jusqu’à
12 cm de hauteur, après quoi elles ne
sont plus comestibles.

Ce délicieux petit légume printanier,
en plus de son goût sublime, nous offre

un bel éventail de nutriments. Il
contient au moins deux fois plus de
protéines que les autres légumes. Il nous
fournit les vitamines A, B2, B3, C, plu-
sieurs minéraux, des fibres ainsi que des
composés phénoliques et des caroté-
noïdes (précurseurs de vitamine A).

Il est très important de souligner que
les têtes de violon contiennent une
toxine (probablement un genre d’alca-
loïde), qui  cause des symptômes simi-
laires à ceux de la gastro-entérite. Le
fait de consommer des têtes de violon
crues ou cuites inadéquatement (sau-
tées brièvement) déclenche ces symp-
tômes. Les têtes de violon doivent être
débarrassées de leur petite membrane
rousse (en les secouant dans un sac).
On doit tailler le bout des tiges noir-
cies, puis les lavées très soigneusement
à grande eau. 

Quelle que soit la recette, on doit
TOUJOURS les faire  bouillir au
moins 4 minutes dans l’eau bouillante
additionnée ou non de sel (ce qui aide
à garder la couleur). Idéalement, on les
fait bouillir une première fois 2
minutes, on jette l’eau puis on les refait
bouillir encore 2 minutes. On les
égoutte puis on les plonge dans l’eau
glacée pour arrêter la cuisson. Une fois
égouttées et épongées, les têtes de vio-
lon sont prêtes à être utilisées dans les
salades, les sautés, etc. On peut les

congeler sur une plaque et (ensuite) les
mettre dans un sac à congélation ou
autre contenant.  

Sauté de tête de violon et de
champignons

Pour agrémenter le riz, la semoule
(couscous), les pâtes, etc.
- Têtes de violon cuites et épongées,
environ 450 ml (2 tasses) 

- Champignons de Paris tranchés
(3mm), environ 225 ml (1 tasse)

- Échalotes ou oignons verts hachés,
environ 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Ail haché, 1 à 3 gousses au goût
- Sel et poivre au goût
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Beurre, 5 ml (1 cuil. à thé) ou plus
au goût

- Quelques gouttes de vin blanc ou de
jus de citron
Dans un poêlon (à feu moyen fort),
faites chauffer l’huile et le beurre et
faites-y revenir les champignons et les
échalotes. Lorsque les champignons
commencent à colorer, ajoutez l’ail et
les têtes de violon. Faites revenir le tout
en remuant (1 ou 2 minutes), salez,
poivrez puis déglacez avec le vin ou le
jus de citron.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Les têtes de violon: culture et dégustation
Comme les merles d’Amérique, les têtes de violons (ou crosses de
fougères) sont parmi les premiers p’tits bonheurs qu’apporte le
printemps. Elles émergent après à la fonte des neiges, une fois que
les rivières ont regagné leur lit. 
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