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Bienvenue sur votre MédicNews de novembre.
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Alors que l’hiver approche à grand pas, nous avons choisi de parler de la
grippe espagnole. Fort nombreux sont les écrits sur cette épidémie, et nous
essayons simplement de faire un parallèle entre celle-ci et l’actuelle épidémie
de grippe aviaire, qui menace toujours la planète d’une pandémie.
Si pendant quelques mois les journalistes ont fait de cette maladie des
oiseaux leur sujet de prédilection, cette grippe aviaire est tombée dans
l’oubli alors qu’elle se fait de plus en plus menaçante.
Mais connaissez-vous l’origine du mot « grippe espagnole » ? Une des
hypothèses est la suivante : l’Espagne étant en 1918 en dehors du conflit
mondial ne craignait pas de communiquer sur cette épidémie, alors que les
autres pays engrangeaient les informations à ce sujet dans la case « secret
défense ».

Tout en espérant que cet article vous intéresse et vous incite à votre
tour à rédiger, nous serions ravies de publier vos écrits ou de bénéficier de
vos idées pour les prochains numéros.

Conservons les habitudes, en retrouvant en dernière page, les repères
facilitant votre navigation sur le site de MédicActes.
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http://medicactes.benevolactes.fr/
Surtout n’hésitez pas à venir nous aider à enrichir son contenu.
-------------------Vous avez des textes à nous transmettre ?
Vous vous sentez une âme de rédacteur ?
Quelques « brèves » à nous faire partager ? Des documents à diffuser ?
Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre.

- BénévolActes
Aide Généalogique
en France
http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes
/

http://www.benevolactes.fr

----

Bonne lecture

Amicalement
Patricia et Martine
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Grippe espagnole – grippe aviaire
Les similitudes

Virus de la grippe

Grippe espagnole
En 1918, cette pandémie, qui a fait plus de morts que la première guerre mondiale, est la plus
violente des épidémies de grippe connues depuis le XVème siècle.
Pour le nombre des victimes, on peut citer le Pr Bruno Lina (directeur du centre national de
référence de la grippe à Lyon) qui annonce environ 40 millions de morts, pour une population
mondiale de 1,5 milliards d’individus, soit environ 3 % de la population.
Ces victimes étaient principalement âgées de 20 à 50 ans, cibles inhabituelles pour les épisodes
grippaux normaux.
Une étude américaine sur le virus de la grippe espagnole, de type H1N1, reconstitué à partir d’un
prélèvement sur le poumon d’une femme décédée lors de la pandémie de 1918 et enterrée dans le
permafrost, tend à démontrer que l’origine de cette grippe était aviaire.
Il est certain qu’à cette époque le mode de vie était plus traditionnel et que les contacts entre les
volailles, les porcs et les humains étaient plus étroits. Le porc aurait ainsi pu transmettre la souche
définitive de la grippe espagnole à l’homme.
Compte tenu de la période de guerre, très peu d’éléments sont arrivés jusqu’à nous sur cette
épidémie. Il a fallu attendre 1999 et les progrès de la recherche médicale pour que plusieurs équipes
internationales lancent des études afin de reconstituer artificiellement un virus du même type. Cette
reconstitution a permis de comprendre pourquoi le virus a été si virulent et mortel.
D’après les résultats de cette étude, parue dans Nature, le taux de mortalité de la grippe espagnole a
été 25 fois supérieur à ceux des autres pandémies grippales. Selon les chercheurs, ce taux est
attribué à une combinaison unique de gènes.

Grippe aviaire
La grippe aviaire est une maladie contagieuse provoquée par un virus qui, normalement, infecte
seulement les oiseaux et accessoirement les porcs.
C’est un virus de type influenza A, et plus particulièrement le sous-type H5N1.
Il existe 15 sous-types H et 9 sous-types N, seules certaines formes de virus H5 et H7 peuvent
provoquer la forme hautement pathogène.
Dans la forme hautement pathogène, la mortalité approche les 100 % dans les 48 heures et cette
forme est fortement contagieuse.
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Dans certaines circonstances, elle peut franchir la barrière d'espèce pour infecter l'espèce humaine.
Depuis 15 ans, 387 cas humains ont été recensés dans 15 pays, depuis 2005, en Indonésie, 137 cas
humains ont fait 112 morts.
Il parait assuré qu’un jour le virus aviaire subisse l’ultime mutation lui permettant d’être transmis
d’homme à homme. Pour l’instant ce virus n’infectant pas les voies respiratoires supérieures, il ne
provoque pas de toux, plus grand facteur de contamination inter humaine.

Recherche en cours
Pour l’OMS, il parait certain qu’une pandémie grippale aura lieu très prochainement.
Les vaccins actuels étant fabriqués à partir de souches virales existantes, et comme il faut un mois
pour mettre la souche virale à disposition des producteurs de vaccins et 3 mois pour produire les
premières doses, ce serait bien trop long pour éviter le scénario de la grippe espagnole ; donc en
travaillant sur le virus de la grippe espagnole, les chercheurs espèrent mettre au point un vaccin prépandémique qui permettra de devancer les éventuelles mutations du virus de la grippe aviaire.
Les derniers résultats de comparaison du génome du virus de la grippe espagnole de 1918 avec les
virus de la grippe aviaire montreraient un lien de parenté très fort. En effet, la synthèse d'un virus
aviaire "humanisé" se ferait de manière très simple, par combinaison des génomes de la grippe
humaine et de la grippe aviaire. La grippe aviaire passe difficilement entre les oiseaux et l'Homme,
mais très facilement entre l'oiseau et le porc, puis entre le porc et l'homme. Donc un Humain
souffrant de grippe humaine qui serait, de surcroît, infecté par la grippe aviaire présente un risque
non négligeable de produire un virus hybride semblable à la grippe espagnole de 1918.

Petit clin d’oeil en forme de conclusion :
L’hôte naturel du virus de la grippe dans le monde animal est le furet, qui fait partie des Nac
(nouveaux animaux de compagnie) de plus en plus à la mode chez les jeunes.

Pour en savoir plus :
http://www.pasteur.fr/infosci/conf/CRC/Grippe_CRC.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole
http://pagesperso-orange.fr/jean-marc.lasson/Antecessor/GrippeEspagnole/

Article de Martine Sennegond
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ACTES INSOLITES
Au hasard de nos recherches, il arrive de trouver des actes qui attirent l’œil
ou qui nous rapprochent de la vie de nos ancêtres.

Abjuration de Jeanne COLIN de la Mure
L’acte de ce mois nous vient des archives départementales des Hautes-Alpes - 05.
Merci à Georges GAYOL qui l’a signalé sur la liste Géniale04
http://fr.groups.yahoo.com/group/geniale04/
Liste Yahoo pour tous les intéressés par la généalogie dans les "Alpes de Haute Provence" - 04,
et par les thèmes en découlant : mode de vie, coutumes, recettes, etc. ...
Copyright : Archives des Hautes-Alpes en ligne - http://www.archives05.fr/
Village de Ventavon (05) 15 août 1675 (réf 1671-1679 page 103)

Abjuration de Jeanne COLIN de la Mure
L’an mil six cent soixante et quinze le onzième
aout Jeanne COLIN fille naturelle et légitime à feu
Jacques et à Suzanne CONST de la Mure du lieu
de Grenoble en la province de Dauphiné, ait
déclairé avoir eu depuis long temps volonté de se
faire catholique et estant sortie de sa maison, de son
lieu et de son pais, pour exécuter cette sainte volonté
plus ???, et plus ??? estant venu en cette
paroisse de Ventavon au Diocèse de Gap et en ladite
province par une providence particulière de Dieu, et
par les soins de Mademoiselle Isabeau de CASTELLANE de
Salernes à feu de noble Antoine, depuis huit jours
L’aiant examinée esprouvée jusques aujourd’hui, et aiant
veu en elle toutes les bonnes marques de vocation.
et de conversion, je honoré ARNAUD curé dudit
Ventavon, j'ai receue à l’abjuration de l’hérésie
de Calvin, dans laquelle est naie, et a vescue
jusqu’aujourd’hui et lui en ai donné l’absolution dans
la messe paroissiale au ??? de toute ma paroisse
en foi dequoi j’ai osait de signé cet acte dans mes
registres, et mon vicaire maitre ???, mon clerc ???
André TOSCAN, père Honoré ROUI à feu Yvan dudit Ventavon
et plusieurs autres et charitables ont aussi signé
--- Signatures diverses ---Honoré ARNAUD, curé de Ventavon

Si vous aimez les « Actes insolites », témoignages souvent émouvants qui nous parviennent d’autres siècles, vous les
retrouverez à cette adresse : http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html
N’hésitez pas à participer en nous envoyant actes, photos ou faits divers insolites liés à nos ancêtres.
Vous pouvez aussi aider en participant aux transcriptions de ces actes.
Toutes vos contributions seront toujours accueillies avec beaucoup de plaisir.
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LES RUBRIQUES DE MÉDICACTES - Retrouvez toutes vos rubriques habituelles
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous !
Les documents et les informations : http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html
Généreusement vous nous transmettez des documents et des renseignements ce dont nous vous
remercions vivement. Consultez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches généalogiques,
dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.
« La chronique des visites », avec sa sélection de sites, va bientôt devenir pour vous un réflexe
incontournable dans vos recherches : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html
Nous remercions Hélène CHAMBORD qui a pris en charge le classement (alphabétique et
prochainement thématique) des adresses conseillées : http://medicactes.benevolactes.fr/sites.html
Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse.
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html
La recherche de nos ancêtres : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/
A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins, malades,
victimes de fléaux, … N’Hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous aider.
Les études :

http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html

Sur le site de MédicActes, 12 études sont consultables et téléchargeables gratuitement.

Merci vivement aux rédacteurs et rédactrices de ces études.
La Peste dans le Comtat et la Provence.
Les grandes épidémies dans la région Mantaise.
MINE : La catastrophe de Courrières
- Le 10 mars 1906
INONDATIONS : "Les crues de la Seine"
MEDECINE : Médecins, Matrones et Rebouteurs
de la région mantaise
Les CHARITONS et la Charité

Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois.
La Bastille, hantise de nos ancêtres
Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés
Les abattoirs de la Vilette et "L'âme du
cochon"
Crue de la Loire - Juin 1856
St Sauvy, un village de Gascogne au XVIIème
siècle

Vous souhaiter avoir le plaisir de voir diffuser vos témoignages et vos écrits ? Vous vous sentez une âme de
rédacteur ? Rejoignez-nous sans hésiter et nous nous ferons un plaisir de publier vos textes.
Il peut vous arriver également d’avoir chez vous, un certain nombre de documents sur un sujet particulier suffisant
pour en faire une étude et devenir source de connaissances pour tous, dans ce cas merci de nous les transmettre ; nous
nous ferons un plaisir de les mettre en forme. Non seulement vous aurez la joie de les partager avec tous mais ainsi
vous pourrez les transmettre de façon agréable, pratique et conviviale à votre entourage.

Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se
déplaçant, pour vous, aux archives.
Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec
la généalogie.
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et
informatique, etc…- http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes
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