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Les bonnes nouvelles du jour malgré
le coronavirus
Voici nos cinq infos de ce mardi 23 mars pour garder le moral, malgré
l’épidémie de Covid-19 et le couvre-feu.

1. Le chanteur Soprano est la personnalité préférée des 7-14
ans

son classement des personnalités préférées
. Et pour la deuxième année consécutive, c’est le chanteur marseillais Soprano qui

est numéro 1 dans le cœur des enfants. À la deuxième place du classement, on retrouve une
. Le podium est complété par le magicien

, qui a intégré le top 10 l’an dernier.

 place, suivi de l’animateur scientifique Jamy
, révèle cette étude menée du 8 au 15 février auprès de 400 enfants, qui se sont

prononcés à partir d’une liste de 85 personnalités francophones ayant fait l’actualité au cours de
« On observe une montée en puissance des personnalités de la télé, effet des

confinements successifs, comme Éric Antoine, Jamy Gourmaud et aussi Denis Brogniart à
 a souligné auprès de l’Agence France Presse Le Journal de Mickey, en

Au contraire, les sportifs, privés de compétitions durant une longue période en raison de la crise
Kylian Mbappé chute à la 13  place

 perd 9 places, précise le magazine. Côté parité, les personnalités féminines
, et Louane (17 ), suivies de Vitaa

Joséphine ange gardien (30 ).

2. Les jeunes enfants produisent plus d’anticorps face au Covid-
19
Les enfants âgés de moins de 10 ans ont des taux d’anticorps plus élevés après avoir été
infectés par le coronavirus que les adolescents et les adultes, selon une étude publiée lundi dans

. Ces travaux pourraient apporter une
partie de la réponse à une question encore activement étudiée par les scientifiques : pourquoi les
enfants sont-ils moins touchés par les formes symptomatiques du Covid-19 ?

Les anticorps sont naturellement produits par l’organisme en présence d’un virus, afin de lutter
contre lui et de s’en débarrasser. Les chercheurs ont analysé plus de 31 000 tests sérologiques
(mesurant la présence d’anticorps dans le sang) réalisés à New York entre avril et août 2020. Ils
se sont concentrés sur ceux s’étant révélés positifs, et indiquant donc une infection passée au
Covid-19. Selon leurs résultats, les enfants d’un an à 10 ans ont développé un niveau médian
d’anticorps IgG (pour immunoglobulines G, la classe d’anticorps la plus présente dans le sang),

3. La vitamine D permettrait de réduire la mortalité des
patients hospitalisés pour le Covid-19

 menée par des chercheurs du Montefiore Health System et de l’Albert
Einstein College of Medicine à New York tend à montrer qu’une supplémentation en vitamine D
permettrait de réduire légèrement les risques de mortalité et de besoin en assistance respiratoire

Depuis le début de la pandémie, de nombreux scientifiques font valoir les bienfaits de la vitamine
D face au coronavirus. C’est ce que semblent confirmer ces nouvelles recherches, bien que les
chercheurs restent prudents : leurs résultats ne concernent que 124 patients, et la différence
entre le niveau de risque chez ceux ayant bénéficié d’un supplément en vitamine D et ceux n’en

« statistiquement significatif », soulignent-ils.
« Bien que nous n’ayons pas été en mesure de montrer un lien définitif avec le Covid-19
sévère, il est clair que les patients ayant une faible teneur en vitamine D devraient recevoir
une supplémentation non seulement pour la santé osseuse, mais aussi pour une meilleure

 estime la Dr Corinne Levitus, co-autrice de l’étude.

4. Le footballeur Wilfried Zaha lance une cagnotte pour offrir
des instruments de musique aux jeunes défavorisés

Le joueur international ivoirien Wilfried Zaha a lancé une campagne de financement
d’instruments de musique à destination des écoliers londoniens. L’attaquant de Crystal Palace
souligne, par cet appel aux dons, l’importance de la musique et ses bénéfices émotionnels pour
des jeunes dont la vie sociale est grandement chamboulée par le Covid-19. Wilfried Zaha

« La musique peut apporter tellement de joie à tellement de
gens, aussi permettre à davantage d’enfants d’avoir accès à des instruments et à un

Cette levée de fonds se fera au profit de Restore The Music, une association caritative donnant
aux enfants des quartiers défavorisés de Londres un accès à des instruments et à une éducation

« une compétence essentielle »
au développement des jeunes et non une simple activité de loisir ou de divertissement que peu

5. Prendre son petit-déjeuner tôt protégerait du risque de
développer un diabète
L’heure à laquelle vous prenez votre petit-déjeuner pourrait avoir un impact sur les risques que
vous avez de développer ou non un jour un diabète. C’est ce qu’assure une récente étude

, tendent à montrer que prendre son petit-
déjeuner avant 8 h 30 le matin peut jouer un rôle dans la diminution de la résistance à l’insuline,

C’est en analysant les données médicales de plus de 10 500 adultes, que Mariam Ali de la
Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago (États-Unis) et son équipe ont
pu déterminer quel était le moment idéal pour prendre le premier repas de la journée. « Nous
avons constaté que les personnes qui commençaient à manger plus tôt dans la journée
présentaient des taux de glycémie plus faibles et une moindre résistance à l’insuline »,

Une stratégie nutritionnelle qui pourrait donc se révéler payante selon les spécialistes, qui
rappellent également que des études antérieures ont déjà prouvé que « l’alimentation limitée

 (qui consiste à limiter sa plage horaire de consommation de nourriture à moins
de 10 heures par jour), pouvait également être intéressante dans la prévention du diabète.
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Le Covid-19 nous stresse et ce n’est
pas une bonne nouvelle pour nos
dents

La pandémie de Covid-19 nous fait littéralement grincer des dents.
Aux États-Unis comme en France, les dentistes constatent avec la
crise sanitaire une augmentation des cas de fissures, douleurs de la
mâchoire et autres pathologies dentaires liés au stress.

Insomnies, douleurs, anxiété… Plusieurs études l’ont prouvé ces derniers mois. La pandémie de
Covid-19 engendre du stress qui n’est pas sans conséquence sur notre santé. Les effets sont
variés, certains évidents comme la fatigue mentale, et d’autres assez inattendus.

Parmi les victimes collatérales de la crise sanitaire, figurent notamment les dents. C’est ce que
vient de démontrer une étude de l’Association dentaire américaine (American Dental
Association).

Le stress nous fait grincer des dents
Celle-ci révèle que les pathologies bucco-dentaires ont augmenté aux États-Unis de près de
deux tiers depuis le début de l’épidémie. Pour arriver à cette conclusion et mieux comprendre
l’influence du Covid-19 sur la santé dentaire, l’association a sondé les dentistes. Résultats : les
praticiens outre-Atlantique ont constaté une augmentation des cas de fissures, cassures et
bruxisme (grincement de dents, notamment la nuit).

Ils ont par exemple relevé une hausse de 63 % des cas de dents ébréchées et fissurées, et de
71 % de pathologies liées aux serrements des dents par rapport à l’année précédente.

Des conclusions qui viennent confirmer les résultats d’une précédente étude parue dans
The Journal of Clinical Medicine  en octobre, sur les effets du stress pandémique sur nos dents.
Menée cette fois par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv auprès de 1 800 personnes en
Israël et en Pologne, elle révélait que les cas de grincements de dents pendant la nuit, surtout
chez les femmes, avaient bondi de 10 % à 36 % lors du confinement.

Même constat en France
Un constat partagé aussi par leurs homologues français. « Aucune étude de ce type n’a été
menée chez nous, mais pour en avoir discuté avec pas mal de confrères, on observe la
même tendance. C’est une évidence », nous explique Patrick Solera, président de la
Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), qui compte près de 4 000 adhérents sur
41 000 praticiens dans le pays.

« Avec les confinements successifs, les patients sont plus stressés. Les fractures, les
phénomènes de bruxisme, les pathologies de l’articulation temporo-mandibulaire (de la
mâchoire) sont des motifs de consultations plus importants qu’auparavant. » Des
problèmes qui surviennent quand « on grince des dents ou on serre trop la mâchoire la
nuit », précise le praticien, qui exerce à Toulouse.

« Surchauffe » dans les cabinets
La recrudescence de ces pathologies n’est pas simple à gérer pour les dentistes. Car, autre
conséquence du Covid-19, les cabinets ont vu leurs délais de rendez-vous s’allonger depuis
janvier. « Les cabinets sont en surchauffe », souligne Patrick Solera.

Avec le coronavirus, les dentistes ont en effet dû revoir nos protocoles sanitaires. « On ne peut
plus recevoir autant de patients qu’avant au cours d’une journée. En moyenne, on est
passé de quinze à dix personnes par jour. Résultats : certains cabinets qui avaient deux à
trois semaines de délai sont passés à trois mois, six dans certaines zones. »

Prise de conscience
Et pour cause : ces professionnels de santé ont vu revenir de nombreux patients, qui avaient
reporté leurs soins l’an dernier ou qui reviennent car « ils ont plus de temps qu’avant, en
raison du télétravail ou de l’arrêt de leur activité (comme les restaurateurs) ».

C’est plutôt une bonne nouvelle pour lui-même si on ne peut pas vraiment le mesurer encore.
« Les Français ont plus de temps. Je pense qu’il y a une prise de conscience générale de
l’importance de prendre soin de sa santé. »

NATURE

Après les inondations, l’Australie voit
déferler des milliers d’araignées

C’est un dommage collatéral des inondations catastrophiques qui
touchent depuis quelques jours l’est de l’Australie. Des milliers
d’araignées ont fait leur apparition chez les habitants sinistrés.
Explications.

Après le déluge, les araignées… Les fortes pluies qui se sont abattues sur la côte Est de
l’Australie depuis plusieurs jours et qui ont provoqué les pires inondations depuis un demi-siècle
dans le pays sont à l’origine d’un dommage collatéral surprenant et spectaculaire.

Invasion d’araignées
La montée des eaux a fait sortir de terre des milliers d’araignées en Nouvelle-Galles du Sud.
Interrogé par la chaîne de télévision locale ABC, le professeur Dieter Hochuli, qui dirige le groupe
d’écologie intégrative de l’université de Sydney, explique que cette invasion n’a rien de
surprenant, dans ces conditions.

« Tous les animaux qui passent leur vie sous terre ou sur le sol ne peuvent maintenant
plus y vivre, dit-il. Les araignées sont un parfait exemple. Comme tout le monde, elles
essaient de se mettre à l’abri de l’eau sur un terrain plus élevé pendant une inondation… »

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de photos et de vidéos témoignent de l’apparition digne
d’un film d’horreur de ces colonies d’arachnides qui n’hésitent pas à investir des maisons
d’habitation pour se réfugier en hauteur.

Jardin, murs, barrières… Toute surface hors des flots est occupée par des bataillons d’araignées.

Ces invités surprises effraient certains résidents comme Melanie Williams, une habitante de la
petite ville de Macksville. « Ça m’a vraiment terrifiée. Jamais je n’ai vu un truc pareil. Je suis
une arachnophobe de longue date, ça m’arrive de voir de temps en temps des araignées
dans la maison, mais jamais rien de tel, c’était hallucinant »,
télévision australienne ABC, comme le rapporte le site d’informations britannique 
Independent .

Des araignées loups
Identifiés comme des « araignées-loups » par plusieurs observateurs dont le très sérieux musée
du Queensland, ces insectes sont des d’araignées chasseuses qui ne tissent pas de toile mais
chassent leurs proies jusqu’à épuisement de celles-ci. Elles vivent principalement sous terre ou
au sol.

Queensland Museum
@qldmuseum

Wondering what this sea of spiders is made up of? 
Arachnologist Dr Robert Raven said they are wolf spiders
trying escape floodwaters. They typically live in burrows in
the ground and eventually they will try and escape the water
by climbing up plants.

 Matt Lovenfosse
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Si leur nombre est important, ces araignées sont cependant inoffensives pour l’homme. 
type d’araignée ne présente pas de risques particuliers. Cette espèce ne mord que pour
manger ou se défendre et à plus tendance à fuir devant l’homme »
téléphone Anne Bounias-Delacour, arachnologue (spécialiste des araignées).

« Il est évident que face à des inondations, cette famille d’araignées vivant au sol et que
l’on retrouve aussi en France, va tenter de prendre de la hauteur. C’est un simple instinct
de survie. » 
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