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 sommaire
Chers lecteurs,                                                                                                                          

Nous voici en mars, le mois de la nutrition! Dans cette parution, nous aborderons les 

sujets qui touchent la nourriture, bonne ou mauvaise, pour les humains ainsi que pour 

les animaux. Au terme de votre lecture, nous, l’équipe du Journal Éclair-Sci, espérons 

que vous aurez appris quelque chose de nouveau sur l’alimentation et même repenser 

à vos habitudes alimentaires! Sur ce, nous vous souhaitons une excellente lecture!                                           

-Paula Dumitru
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Que ce soit à cause des raisons 
d’éthique, des raisons religieuses 
ou des raisons de santé, il existe un 
régime alimentaire pour tous les 
goûts! Les réseaux sociaux aident 
à la dispersion de ses régimes, qui 
peuvent  nous aider à atteindre le 
poids idéal ou malheureusement 
nous faire sombrer dans la 
malnutrition. Faites attention à ce 
que vous mangez puisque la santé 
vient avant tout! 

Les régimes alimentaires

Voici quelques régimes alimentaires 
populaires de nos jours :

Le régime végétarien : Il  
exclute la consommation 
des viandes et favorise 
celle des végétaux, des 
champignons et des 
produits dérivés des 
animaux, par exemple les 
produits laitiers, les œufs et 
le miel. 

Le régime végétalien : Il Exclut 
la consommation de tout ce qui 
provient d’un animal et favorise 
celle des végétaux. Cependant, 
ce régime présente des risques 
de carences alimentaires en fer, 
en acides aminés, en calcium 
e t  e n  c e r t a i n e s  v i t a m i n e s , 
notamment pour les enfants. 

Mariyana Slavova
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Le rég ime paléo l i th ique :  Une 
consommation basée sur la nourriture 
que mangeaient les hommes durant 
la préhistoire comme les viandes 
maigres, les poissons, les noix, les 
baies et les racines. Cependant, 
i l  exclut la nourriture venant de 
l’agriculture, par exemple les produits 
céréaliers et les produits laitiers. 
Ce régime présente des risques de 
carences alimentaires en calcium et 
en glucose. 

L e  r é g i m e  c r u d i v o r e  :  U n e 
consommation qui n’accepte 
que les aliments crus. Différentes 
variantes de ce régime existent, 
q u e l q u e s - u n e s  a u t o r i s e n t 
l’alimentation de viandes crus et 
d’autres, non. Ce régime favorise 
un plus grand apport en vitamines 
et minéraux que les régimes à base 
d’aliments cuits.  

Le régime méditerranéen : 
Une forte consommation de 
légumes, de fruits, de produits 
céréaliers et d’huile d’olive, 
une consommation moyenne 
de produits lait iers, de vins 
et de poissons et enfin une 
consommat ion  l im i tée  de 
viande.  

Le régime de sandwichs Subway : Un régime alimentaire se basant sur 
l’unique consommation de sandwichs Subway, popularisé par un jeune 
homme ayant perdu près de 245 livres après avoir entrepris ce régime. 
Toutefois, il est bon de noter que ce régime n’est pas forcément conseillé 
pour n’importe qui. Une alimentation saine et de l’exercice seront toujours 
les options de choix afin de perdre du poids, n’oubliez pas!
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La restauration rapide
Ada Andrei

Le terme «fast food» a été inventé en 1951 et depuis, il n’a cessé de prendre 
de l’ampleur. On retrouve des McDonald’s et des Burger King à travers le 
monde. Dès leur plus jeune âge, les enfants reconnaissent les logos des 
chaînes de restauration rapide et sont attirés par les parcs Ronald et les 
repas Joyeux Festin. Ce n’est donc pas très étonnant qu’on se bourre de sel, 
de gras et de sucre, puis qu’on surconsomme.
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Malgré le fait que nous 
sommes tous au courant 
des effets néfastes de la 
restauration rapide, les 
grandes multinationales 
continuent de s’enrichir. 
Les repas ne sont pas 
chers et nous sommes 
servis en quelques instants, 
alors pourquoi pas?

C e p e n d a n t ,  2 / 3 
d e s  a d u l t e s  f o n t  d e 

l’embonpoint ou sont obèses 
selon Statistiques Canada. 
De plus, la consommation de 
fast food, riche en matière 
grasse, augmente les risques 
de diabètes et de maladies 
cardiovasculaires. 

Cette industrie ne menace pas 
seulement la survie de ses 
consommateurs, mais aussi 
de ses travailleurs. En effet, 
la plupart d’entre eux sont 

contraints à travailler de longues 
heures car les salaires sont 
très bas. D’ailleurs, d’après le 
rapport Fast Food, Poverty Wages 
commandité par les universités 
de Berkeley et d’Illinois, plus de 
52% des travailleurs dans la 
restauration rapide bénéficient 
des programmes d’aide sociale 
afin de subvenir à leurs besoins. 



JOURNAL ÉCLAIR-SCI MARS 2016    P.7

En plus de cela, ces grandes 
compagnies sont encouragées à 

produire rapidement et en grande 
quantité. Les effets sur l’environnement et 
les animaux sont désastreux. D’après le 
documentaire Cowspiracy, pour produire 
un hamburger, nous avons besoin 

d’environ 2500 litres d’eau. Pour 
être capable de produire en grande 

quantité, les animaux sont remplis 
d’antibiotiques et d’hormones, puis 

ils sont entassés dans de petits 
espaces avant d’être servis 

dans notre petite boîte en 
carton.

Nous devons tous être conscients de l’impact que nous avons sur ces différents facteurs 
dans la restauration rapide lorsque nous décidons d’acheter un trio chez notre multinationale 
favorite. 
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La nutrit ion 
des animaux  

La différence entre les 
herbivores et les carnivores 
Ecrit par Nita May Roberts                                          

L’univers des vivants est composé de plus de 
8.7 millions d’espèces (qu’elles soient animales 
ou végétales) et les scientifiques estiment que 
nous n’avons découvert que 14% de celles-
ci. Chez les espèces animales, il existe trois 
régimes alimentaires : Herbivore, omnivore et 
carnivore. Mais que veulent dire ces mots ? 
Quel est le rôle de chacun d’entre eux dans 
la chaîne alimentaire ? En quels points la 
présence humaine influence-t-elle leur mode de 
vie ?
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La signification d’herbivore est de se nourrir seulement de végétation (plantes, 
arbres, fruits). Par exemple, le lamantin est un mammifère qui ne se nourrit que de 
plantes aquatiques. Le panda, qui mange 20 kg de bambou par jour, est à son tour un 
herbivore. Malheureusement, ce sont les espèces avec ce genre de régime alimentaire 
qui sont les plus affectées par la présence humaine. Déforestation, pollution de 
l’environnement et feux de forêts de plus en plus fréquents font partie de leur nouveau 
quotidien, ce qui rend la tâche de bien s’alimenter encore plus difficile.                                                                                                            

Être omnivore, comme l’être humain, signifie avoir un régime alimentaire composé 
d’aliments d’origine animale ainsi que d’origine végétale. Et pour les carnivores ? 
Puisque le mot carnivore signifie (du mot latin carnivorus) <<mangeur de chair>>, la 
définition nous semble tout d’un coup très évidente. Les lions et lionnes, rois et reines 
de la savane, sont le parfait exemple de carnivores : Il se nourrit de 7 kg de viande par 
jour et elle, de 5 kg. Faire la distinction entre un herbivore et un carnivore est très 
simple puisqu’il y a un grand nombre de façon afin de les distinguer : 
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•	 Les carnivores se distinguent par une mâchoire et une denture plus complète, plus 
forte et plus grande qui leur permet de chasser et de manger d’autres animaux. 

•	 Les carnivores déchirent la viande grâce à leurs canines, qui sont extrêmement 
acérées. Mettez votre doigt dans la gueule d’un chat et vous sentirez très bien les 
canines, je vous assure !  

•	 Les herbivores n’ont pas de canines développées mais plutôt une mâchoire inférieure 
(donc des molaires) très grosses, très puissantes afin de ruminer et de faciliter la 
digestion des plantes qu’ils ingurgitent.

Chaque animal est important dans le réseau trophique. Il est important de savoir que 
toutes les espèces ont une influence sur chacune d’entre elle. L’humain est au haut de 
la chaîne,  puisque il contrôle techniquement la chaîne alimentaire car nous mangeons de 
tout (même si entre un homme et un lion affamé, je préfère donner la victoire au lion sans 
hésiter). La chaîne alimentaire consiste en un être qui se nourrit d’un autre et ainsi de suite, 
pour enfin créer un cycle. 
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Voici un exemple de chaîne alimentaire :

            

Il est essentiel de penser à notre influence sur l’écosystème qui nous entoure. Si la 
chaîne alimentaire se brise, c’est notre survie ainsi que celle des autres animaux qui est 
en péril ! Il faut faire attention à notre empreinte écologique, à ce que nous laissons 
derrière nous, car c’est l’héritage que nous laissons pour les générations futures. 
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Flash Info!
Quoi de neuf à Saint-Luc?                                                                                                                       

L’Expo-sciences Hydro-Québec s’est déroulée le 10, 11 et 12 Mars 2016 

chez nous! Pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique opportunité pour les 

jeunes scientifiques, l’Expo-sciences Hydro-Québec est une compétition scientifique 

de niveau local qui peut emmener des étudiants jusqu’à un niveau international 

où des jeunes entre 6 et 20 ans du Québec peuvent dévoiler leur projet sur un 

sujet scientifique au grand public. L’Expo-sciences est une occasion parfaite pour 

enrichir ses connaissances du monde scientifique, excellent pour les mordus de 

la science. Saint-Luc a donc eu l’honneur d’accueillir les finales régionales de 

Montréal! Alors, si vous êtes intéressés d’y participer comme exposant ou comme 

visiteur, n’hésitez pas et osez la science!

                                                                                                                                                               -Paula
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Les allergies 
alimentaires

Ada Andrei

Qu’est-ce qu’une allergie? C’est une réaction anormale 
du système immunitaire à une substance appelée allergène 
normalement inoffensive. Les symptômes sont souvent des 
éternuements, un écoulement nasal, des démangeaisons, mais 
peuvent aussi aller jusqu’à des difficultés respiratoires et la mort. 

Lors d’une réaction allergique, les allergènes entrent en contact avec des 

cellules nommées mastocytes. Le système immunitaire produit alors des 

anticorps qu’on appelle IgE qui se fixent aux mastocytes ce qui produit des 

Selon l’Association 
québécoise des allergies 

alimentaires, 300 000 
Québécois sont atteints 
d’allergies alimentaires 

dont 4% de la population 
adulte et 6 à 8% des 

enfants. 
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substances chimiques, dont l’histamine, ils entraînent la réaction.

Depuis quelques années, on observe une augmentation des diagnostics d’allergie. En effet, 

l’AQAA estime qu’entre 1997 et 2008, il y a eu une augmentation de 18 % des cas chez les 

moins de 18 ans. Pourquoi?

Plusieurs hypothèses ont été posées. Toutefois aucune n’a été prouvée. La plus populaire 

demeure celle du chercheur britannique David Strachan. Il soutient que notre système 

immunitaire se développe plus tard qu’auparavant dû à une amélioration des conditions 

d’hygiènes (vaccins, antibiotiques). D’ailleurs, on observe que la population urbaine souffre 

davantage d’allergies que la population rurale. 

Quelques statistiques…

http://www.foodallergy.org/file/facts-stats.pdf

•	 8 aliments sont responsable de 90% des allergies : le lait, les œufs, les noix, le blé, le 

poisson et les fruits de mer;

•	 Les allergies développées durant l’enfance, notamment aux œufs et au lait, sont 

généralement résolues. Par contre, elles se résolvent plus tard qu’auparavant;

•	 Les adolescents et les jeunes sont les plus à risque de réaction allergique grave.
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Les Plantes médicinales d’hier à 
aujourd’hui

                                                                        
Auparavant, les êtres humains utilisaient les 
plantes pour se soigner, mais aujourd’hui, ce temps 
est révolu. De nos jours, nous avons des bouteilles 
de plastiques qui contiennent des antibiotiques 
nous guérissant de tout et de rien. Par contre, 
encore plusieurs personnes utilisent les végétaux 
pour se guérir. Après tout, elles n’ont jamais été 
prouvées comme étant néfastes pour la santé. 

nita roberts
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Il y avait un temps où les 

humains vénéraient la 

Terre pour ce qu’elle leur 

apportait. Maintenant, 

il n’y a plus que les 

ressources exploitables 

qui soient intéressantes 

dans la Terre (pour les 

industriels évidemment). 

Mais pour son pouvoir 

de guérison a fait ses 

preuves. Ces temps-ci, pour 

des maux de tête, nous 

prenons deux Advil et ça 

passe. Auparavant, un usage 

intelligent de la camomille 

(Tanacetum parthenium), la menthe poivrée (Mentha x piperita), la lavande (Lavandula angustitolia) et 

même l’eucalyptus était effectué. Ces belles plantes ne servaient pas qu’à sentir bon et à manger, mais 

à réduire les douleurs. Il existe des centaines d’autres plantes pouvant servir à, par exemple, guérir 

partiellement, voire totalement, des maladies du sang, ou encore maintenir en vie une personne 

(à administrer en tisane ou 

potion évidemment).

Potions, tisanes et masques, 

voici différentes façons 

d’incorporer les plantes 

médicinales à votre 

médicamentation. Voici 

quelques exemples de remèdes 

pour les maux les plus communs.

Pour les maux de tête, la 

lavande est parfaite. Prenez 

quelques tasses d’eau chaudes 

(environ 3), 2 à 4 gouttes d’huile 

de lavande et une serviette. 

Mettez l’eau chaude dans un 
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grand bol avec l’huile, puis ensuite mettez la 

serviette sur votre tête et descendez la figure 

au-dessus du bol. Ceci est efficace pour soulager 

vos douleurs toute en étant naturels. 

Notez que l’huile doit être la plus 

naturelle possible!        

	A l’adolescence, plusieurs doivent passent 

beaucoup de temps et d’argent sur des 

traitements contre l’acné, mais il suffit de 

regarder dans votre cabinet de salle de 

bain pour trouver le remède idéal. L’huile 

essentielle de TEA TREE est très utile pour 

empêche ou arrêter des éruptions cutanés 

(telles les éruptions des boutons d’acné). 

Le tea tree est une huile qui provient des 

feuilles d’arbres. Utilisez cette huile sur 

votre visage avant de vous coucher et le 

matin après avoir lavé votre visage.

	La Cayenne, un extrait de fruits de 

Capsicum annuum, est à diluer dans de 

l’eau ou directement dans la bouche 

pour les maux de gorge. Améliore aussi la 

circulation sanguine, renforce le système 

immunitaire et la digestion. 1 à 2 gouttes, 

1 à 3 fois par jours, devrait suffire. 

Voilà! Des remèdes simples, efficaces et 100% bio, 

tous à votre portée. Pas besoin de prescriptions 

de votre médecin de famille, vous n’avez qu’à 

vous procurer ces médicaments naturels au 

magasin bio proche de chez vous! 

  
*ce ne sont que des suggestions et non une 
opinion medicale.
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 WE CAN DO IT !

La journée internationale de la femme était le 8 mars 2016. Cette journée reste toujours 

aujourd’hui une brulante actualité, car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne 

sera pas atteinte, nous aurons besoin de célébrer.

Officialisée en 1977 par l’ONU, la Journée Internationale de la Femme trouve son origine 

dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 

conditions de travail et le droit de vote. Le but de cette journée est de faire un bilan sur la 

situation des femmes. Traditionnellement, des groupes et des associations organisent des 

manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin 

d’améliorer la situation des femmes.

Les Nations Unies ont même adopté un écrit international qui affirme le principe de l’égalité 

Belinda Assih
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des sexes, la charte des Nations Unies, publié en 1945. Depuis, l’ONU a contribué à créer un 

héritage historique et internationalement reconnu de stratégies, de normes, de programmes 

et d’objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des ans, 

l’ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes, à la réalisation 

du développement durable, de la paix, de la sécurité et au plein respect des droits de 

l’homme dans le monde.

Pendant cette journée, de nombreuses pensées sont dédiées pour toutes les femmes qui 

souffrent et se battent pour leurs droits. Cette journée nous rappelle aussi qu’il est de notre 

devoir, en tant que citoyens d’assurer les droits des femmes dans tous les domaines : le droit 

des petites filles d’accéder à une école, à l’éducation, au savoir et à pouvoir vivre librement 

leur orientation sexuelle, leur droit de se marier avec qui elles le souhaitent, de divorcer, leur 

droit de travailler et à être rémunérées pour ce travail, au même titre que les hommes, à rire, 

à chanter et surtout à ne pas subir la domination des hommes etc. Et aussi, l’avantage de 

cette journée, c’est de réunir toutes les femmes du monde poour qu’elles soient encore plus 

fortes, plus unies.                                                                                  

                                                                                                                                                                                            

Bibliographie : 

h t t p : / / w w w .

ambafrance-cf.

org/DISCOURS-A-

L-OCCASION-DE-

LA

h t t p : / / w w w .

un.org/fr/events/

w o m e n s d a y /

history.shtml

http://8mars.info/
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Il pleut dehors? Vous n’avez rien 
d’intéressant à faire? Vous voulez 
fa ire  une sort ie  éducat ive  peu 
coûteuse, mais vous ne savez pas où 
aller ? Une petite astuce : le Centre 
des Sciences est l’endroit que vous 
cherchez. 

L’exposition : Illégal, le trafic animal
-Anton Volniansky
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Cette exposition, adaptée à un public de tout âge, nous permet 
de vivre une expérience enrichissante et amusante, mais 
surtout de prendre conscience de la réalité à laquelle font face 
quotidiennement divers animaux. En entrant dans la salle, on a le 
souffle coupé : on se retrouve devant un moreau de fourrure de 
zèbre d’à peu près un mètre carré. Il est énorme... l’animal devait 
être magnifique quand il était vivant. À sa droite, on aperçoit 
dans une vitrine de splendides papillons multicolores. Ils sont 
superbes... mais les voir bouger en vraie vie aurait été tellement 
fascinant. Puis, hypnotisés, nos yeux repèrent deux belles défenses 
d’éléphant sur lesquelles de mains habiles ont fait des dessins 
complexes et très détaillés. C’est magique... mais pauvre éléphant. 
« Les beautés de la nature sont plus belles... en nature! », il est 
écrit sur un mur. Le message est clair. 

L e s  r e p r é s e n t a t i o n s  s o n t 
accompagnées de textes écrits 
en français et en anglais,  les 
explications sont claires et les 
informations,  pertinentes.  De 
plus, on retrouve également un 
petit questionnaire amusant fait 
en forme de jeu qui teste nos 
connaissances sur les différents 
produits que l’on peut ramener 
à la maison quand on part en 
voyage. A-t-on le droit d’apporter 
de la soupe de tortue au Canada 
quand on passe la douane? Bonne 
question... La réponse est non. 

Pour les plus petits, on retrouve 
aussi quelques jeux. Des figurines 
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que l’on doit identifier au toucher ou 
encore un détecteur d’objet illégal. Bien 
évidemment, la lumière vire au rouge 
dès que l’on essaye d’y faire passer un 
tigre en peluche.

La meilleure façon d’apprendre est de 
découvrir ce qui nous entoure en ayant du 
plaisir. C’est ce que le Centre des Sciences 
nous offre.
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Yummm!!!
Les allergies alimentaires ont toujours été un énorme problème pour les 
personnes atteintes. Heureusement, il existe une multitude de recettes 
spécialement conçues pour contourner ces satanées allergies !  Ainsi, ce 
mois-ci, nous vous conseillons de vous mettre aux fourneaux pour une petite 
surprise sucrée : une recette pour les gens qui ne peuvent pas consommer du 
gluten.  Le gluten est un mélange de protéines présentes dans les céréales 
telles que le seigle, l’avoine, l’orge, le blé, le kamut et l’épeautre. Alors voici 
un petit régal, 100% sans gluten ! Bon appétit !

Recettes : Gâteaux doré sans gluten                                                
Ingrédients 

Portions: 24                                                                                                        
1 ½ tasse de farine de riz    4 œufs                                                                                
¾ tasse de farine de tapioca    1 ¼ tasse de sucre                                                                                        
1 c. à the de se        2/3 tasse de mayonnaise                                                                                  
1 c. à the de bicarbonate de soude         1 tasse de lait                                                          
3 c. à the de poudre à pate            2 c. à the d’extrait de vanille sans gluten   
1 c. à the  de gomme  à xanthane

Préparations                                                                                                      
1. Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser et fariner 
(avec de la farine de riz) deux moules à gâteau ronds.                                                                                                                    
2. Mélanger ensemble la farine de riz, la farine de 
tapioca, le sel, le bicarbonate de soude, la poudre 
à pâte et la gomme de xanthane. Mettre de côté.                                                                                                                     
3. Dans un bol séparé, mélanger les œufs, le sucre et la mayonnaise jusqu’à 
obtention d’un mélange aéré. Ajouter le mélange de farine, le lait et la 
vanille. Bien mélanger et transférer le mélange dans les moules préparés.                           
4. Cuire au four à 350°F (175°C) pendant 25 minutes. Laisser refroidir 
complètement et étendre un glaçage sur les gâteaux, si désiré. Voilà, c’est 
prêt ! Bonne dégustation ! 

-Nita Roberts
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LE SAVIEZ-VOUS?

Le saviez-vous?

Il y a une constellation du Zodiaque 

qui ne se trouve pas dans l’astrologie. Il 

s’agit bel et bien du Serpentaire, aussi 

connu sous le nom d’Ophiuchus, qui 

est traversée par le Soleil entre le 29 
novembre et le 18 décembre. 

Par contre, si un signe est ajouté dans 
le Zodiaque, que se Xxpasserait-il dans 
l’astrologie? Tous les signes seraient 
décalés d’un mois, et donc nous ne serions 
plus qui nous sommes dans l’astrologie !

Toutefois, ce signe n’est pas pris en compte 
par tout le monde, comme vous pouvez 
le constater en lisant votre horoscope le 
matin : il ne se trouve pas partout!

-Mariyana Slavova
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Les 
Papillons 
en liberté

Les papillons sont des insectes 

remarquablement beaux mais il n’y 

a rien de plus spécial que de les voir 

voler en toute liberté, tournoyant 

a u t o u r  d e  v o u s .  L e  J a r d i n 

Botanique nous offre la chance, 

cette session, de voir des papillons 

de toutes les couleurs dans leur 

propre habitat ! Nous pouvons les 

voir se nourrir, observer le processus 

de reproduction d’un papillon ou, 

pour les plus chanceux, les voir 

naître ! 

Lors de notre visite, nous avons vu 

des phénomènes magnifiques. Nous 

avons  vu comment ces lépidoptères 

se nourrissent et de quoi se compose 

leur régime alimentaire (oranges, 

kiwi, bananes entre autres). Nous 

avons pu apercevoir les papillons 

butiner certaines fleurs ! Quelque 

chose d’assez particulier puisque nous 

n’avons pas vraiment l’opportunité de 

voir une telle chose au cœur du centre 

ville de Montréal.

Cette année nous avons aussi eu la 

-Tanya
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chance de voir la formation du cocon de 

la chenille et de se rendre compte de la 

compléxité de ce processus.

Cette activité m’a donnée l’opportunité 

de voir des papillons de près, comme si 

j’étais entrée dans leur monde. Je vous 

recommande cette activité parfaite pour 

une journée en famille. C’est une chose à 

ne pas manquer. 

Pour rendre votre visite encore plus 

chaleureuse, devenez amis du Jardin et 

obtenez votre carte de membre. Vous aurez 

accès à toutes les expositions du Jardin 

Botanique pour une année entière. 
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