
En effet, les molécules de
Tolypocladium Inflatum, une sorte
de cordyceps, en provoquant une
baisse des défenses de l’organisme,
ont permis de faire tolérer l’organe
greffé par le système du patient. Une
sorte de miracle qui permet la survie
pour de longues périodes de per-
sonnes autrefois condamnées à une
mort certaine à brève échéance.
Dans le traitement du cancer, des
travaux menés partout dans le
monde ont prouvé que les champi-
gnons produisent des molécules qui
agissent sur le cancer soit indirecte-
ment en stimulant le système
immunitaire, soit en bloquant la
multiplication des cellules cancé-
reuses. Les bêta-D-glucanes que
contiennent les champignons sont
des composés abondamment trou-
vés dans le règne fongique. Leur

principale action consiste à assurer
la cohésion cellulaire, à faire en sorte
que les cellules s’imbriquent correc-
tement les unes dans les autres. 
Le docteur Nicholas DuLuzio de
l’université Tulane à la Nouvelle-
Orléans a démontré que ces compo-
sés stimulaient le système immuni-
taire en augmentant la capacité des
globules blancs à détruire les agents
ennemis. Des essais cliniques aux
États-Unis ont fait la preuve qu’il
était possible avec des extraits de
Schizophylle commun d’améliorer
le quotidien de patientes atteintes
du cancer du col de l’utérus en
réduisant les effets secondaires du
traitement, tout en leur donnant de
meilleures chances de guérison. Au
Japon, des bêta-D-glucanes de trois
espèces de champignons, le lentin
du chêne ou Shiitake, le schizo-

phylle commun et la tramète versi-
colore sont utilisés couramment en
complément des chimiothérapies
classiques. 
Les capacités des bêta-D-glucanes
dans le renforcement du système
immunitaire ont été confirmées par
une étude dirigée en 2013 par
Satoshi Ohno, de l’université de
Waseda au Japon. Selon cette étude,
la consommation d’extraits
d’Agaricus subrufescens (agaric
rubicond), champignon qui
contiendrait la plus grande concen-
tration de ces éléments, permettrait
d’améliorer la qualité de vie de
patients en rémission d’un cancer et
augmenterait leur chance de guéri-
son. 

Parmi les champignons agissant
directement sur les tumeurs, on
trouve encore le fameux cordyceps
dont la cordycépine empêche les
cellules tumorales de se diviser en
leur bloquant l’accès au cholestérol
qu’elles utilisent pour fabriquer leur
membrane cellulaire. 
On ne peut que constater que les
champignons sont des organismes
extrêmement puissants, et, en
voyant cela, on est tenté de croire
qu’un traitement efficace du cancer
pourrait passer prochainement par
les champignons.
Note : certaines parties de ce texte
sont inspirées d’un article de Science
et Avenir, octobre/novembre 2014.
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Je me présente, je suis Newton,
j’ai à peine plus d’un an et je viens
d’être accueilli par ma nouvelle
famille. J’ai fait la rencontre d’Alain
et de Porto lorsque j’ai passé
quelques jours avec eux pour
apprendre certaines règles de poli-
tesse en société. 
Porto est très sage. Il m’a montré
qu’il n’était pas toujours nécessaire
de tirer mon maître derrière moi,
que je pouvais marcher à ses côtés.
J’ai aussi appris avec Alain que ce
ne sont pas tous les humains qui
aiment que je leur dise bonjour en
me levant à leur hauteur… La vie
de chien c’est plus sérieux qu’on le
pense !
De retour chez moi en ville, j’ai
continué d’apprendre et de travail-

ler pour un jour deve-
nir un chien adulte.
Par contre, je me suis
rendu compte que ce
n’est pas très drôle
d’être un chien à
Montréal… 
Je ne l’ai jamais
rencontré, mais il
semble que mon

maire n’aime pas beaucoup les
chiens. Selon lui, je suis trop gros
pour marcher avec mon collier et
ma laisse. Je dois porter un har-
nais… mais je suis un chien de trai-
neau, moi, un harnais ça me donne
envie de tirer ! Il voudrait même
que certains de mes amis se promè-
nent avec une muselière en tout
temps ou déménagent de la ville ! 
Moi qui aime tellement les gens et
les chiens, est-ce que je suis devenu
un danger ? 
Pourtant, Alain m’avait dit qu’il
était possible pour tous les chiens
d’apprendre à bien se comporter en
société, il suffit seulement que les
maîtres soient assez responsables et
prennent le temps d’enseigner les
bonnes manière. Je pense que je
vais devoir en parler avec Porto, il
semblerait que lui aussi ait un
maire qui a décidé de museler plu-
sieurs de nos compagnons.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Lorsque le budget met un

frein aux soins 
« C ‘est l’argent qui mène le monde»
C’est inévitable… Que ce soit pour
l’achat d’une nouvelle voiture, d’une
maison ou même d’un animal, un
budget s’impose. L’acquisition d’un
nouveau venu à la maison provoque
plusieurs dépenses nécessaires : ses
premiers vaccins, sa stérilisation, ses
cours de dressage, ses accessoires, sa
nourriture, une pension occasion-
nelle et j’en passe! Et si au comble du
malheur il tombe malade, vous de-
vrez évidemment payer pour ses
soins et ses médicaments. Ces situa-
tions imprévues inquiètent d’une
part pour le souci que vous ressentez
pour votre petit animal, mais égale-
ment pour la facture qui s’en suivra.
Nous réalisons facilement que
lorsque votre animal est malade, vous
préférez vous concentrer sur son état
de santé et non sur votre état de
compte! Il existe maintenant des op-
tions vous permettant de vous
préoccuper uniquement de votre
animal, tout en lui offrant les meil-
leurs soins possibles : les assurances
vétérinaires.

Souscrire à une assurance médi-
cale, voilà une bien drôle d’idée! Mais
à bien y penser, pourquoi pas? Plu-
sieurs programmes sont disponibles,
selon la compagnie d’assurances
choisie. Certains offrent une couver-
ture de base, d’autres sont plus com-
plètes. Les frais vétérinaires couverts
peuvent inclure les tests diagnos-
tiques (radiographie, échographie,
profil sanguin, imagerie médicale),
les médicaments, les chirurgies et
certains services adaptés tels que la
chimiothérapie ou l’acupuncture.

Évidemment, comme dans toute
souscription à une assurance, il vaut
mieux s’y prendre tôt. Une franchise
fixe peut être à défrayer pour cer-
tains services et quelques exclusions
peuvent prévaloir lors de troubles ré-
cidivants connus. Vous devez égale-
ment suivre les conseils de votre
vétérinaire et garder son dossier à
jour annuellement afin que les
conditions de votre police demeurent
en vigueur.

Ceci étant dit, vous pouvez faire
affaire avec le vétérinaire de votre
choix. Il est possible d’obtenir une
couverture pour des problèmes héré-
ditaires ou chroniques (dysplasie de
la hanche). Certaines compagnies of-
frent des rabais lorsque vous proté-
gez plus d’un animal. Mais surtout,
vous offrez à votre animal l’opportu-
nité d’avoir accès aux meilleurs soins
de santé, améliorant considérable-
ment ses chances de guérir ou de
vivre plus longtemps.

Les assurances médicales sont des
entités indépendantes des hôpitaux
vétérinaires. Or, il est tout de même
évident que nous soyons enclins à
vous proposer ce genre de services.
Nous sommes aussi tristes et frustrés
que vous lorsque nous euthanasions
de jeunes animaux malades en raison
d’un budget limité. Ces services per-
mettent donc d’utiliser tout le po-
tentiel thérapeutique de la médecine
vétérinaire à sa juste valeur. Les ef-
forts sont concentrés sur la santé de
l’animal et non sur les coûts associés
aux divers soins. Les priorités chan-
gent, notre niveau de soin s’améliore.
Et ce, dans le meilleur intérêt de
votre animal.

Si vous désirez des informations à
ce sujet, passez en clinique pour
prendre connaissance des brochures.

Dre Valérie Desjardins, mv

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

Porto, le chien qui parle
Newton le chien qui
apprend à parler

Marie Morin

Depuis la découverte de la pénicilline par Alexander
Fleming en 1928, peu de progrès ont été faits en Occident
dans l’étude et l’utilisation de champignons à des fins
médicales. Mais, dans les dernières décennies, une avancée
des champignons en médecine a été tout simplement
extraordinaire, car elle a permis d’éviter le rejet des
greffes d’organes. 

Encore de bonnes nouvelles sur les vertus des champignons

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca
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Mythes et légendes
de plantes

Diane Barriault

Conférence Mythes et
légendes de plantes avec
la conférencière Julie
Boudreau ce mercredi 26
octobre à 19 h 15 

Une soirée de contes inusitée
Des histoires, des faits vécus et
quelques secrets sur les plantes
qui nous entourent, voilà le pro-
gramme d'une soirée où contes et
rêverie prendront le pas sur l’hor-
ticulture pratique. De la Doctrine
des Signatures élaborée par
Paracelse en passant par  la tuli-
pomanie, la conférence aborde
les plantes sous l’angle de la
mythologie, des traditions et des
croyances populaires. On y
apprendra l’origine du mot « nar-
cissique » et on comprendra
pourquoi les anglophones nom-
ment le myosotis « forget me
not », le tout agrémenté d’un brin
de sorcellerie avec la mandragore
et la cigüe.

Notre conférencière : Julie
Boudreau
Après une formation en horticul-
ture ornementale à l'ITA de
Saint-Hyacinthe, Madame Julie
Boudreau a travaillé en horticul-
ture, notamment au Casino de
Montréal, et a collaboré à la réali-
sation des Grands Jardins de
Normandin. Chroniqueuse au
magazine Fleurs Plantes et Jardins
pendant plus de 10 ans, Julie
Boudreau est actuellement rédac-
trice et gestionnaire au sein de
nombreuses entreprises horti-
coles.

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, le mercredi
26 octobre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost. La
conférence est gratuite pour les
membres et le coût est de 5 $
pour les non-membres. Des prix
de présence seront tirés au cours
de la soirée.
Visitez notre site internet au :
shep.qc.com


