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La résurrection
n’est pas pour demain
Des chercheurs américains ont tout de même
réussi à réactiver des cerveaux de porcs morts

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Dans une expérience inédite, des
chercheurs sont arrivés à faire renaî-
tre un soupçon d’activité cellulaire
dans le cerveau de porcs des heures
après leur mort. Au-delà des appa-
rences de miracle — dont l’annonce
dans la revue Nature est tombée en
pleine semaine sainte —, notre
conception scientifique de la mort ne
devrait pas pour autant être cham-
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JOUR DE LA TERRE
Des gouvernements en mal de transition | B 1 à B 4

Les citoyens dont la propriété risque d’être inondée ont continué vendredi à tenter de la protéger. À Rigaud, Jacques Jones, qui vient
en aide à un couple habitant sur le bord de l’eau, se déplaçait en chaloupe vendredi. PAGE A 3
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L’armée appelée en renfort

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR
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Près de six mois après le lancement du
Pacte pour la transition, Dominic
Champagne critique sévèrement le
manque de volonté politique du gou-
vernement caquiste de François Le-
gault, jugeant que ce dernier n’a pas
fait de « geste convaincant » pour lut-
ter concrètement contre les change-
ments climatiques et « la dégradation
du monde » que cette crise provoque.

« La question qu’on peut se poser, six
mois après le lancement, est la sui-
vante : qu’est-ce que François Legault a
fait de convaincant depuis qu’il a re-
connu l’urgence climatique ? Oui, il y a
un certain éveil, mais si on parle de
réelle volonté politique à la hauteur du
défi, c’est le néant », laisse tomber le
metteur en scène, instigateur du pacte
signé jusqu’à présent par plus de
270 000 personnes. Ces signataires se
sont engagés à faire des gestes pour ré-
duire leur empreinte environnemen-
tale, tout en exigeant que les gouverne-
ments agissent de façon ambitieuse
contre les changements climatiques.

Or, « nous sommes toujours sur la
même trajectoire. Aucun coup de barre
n’a été donné», insiste au DevoirDomi-
nic Champagne, qui a lui-même décidé
de s’engager pour deux ans « à temps
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boulée, répondent des spécialistes.
Avec une prudence toute scienti-

fique, les artisans de l’expérience ont
d’ailleurs pris grand soin de ne pas
parler de résurrection. « Ce n’est pas
un cerveau vivant, mais c’est un cer-
veau dont les cellules sont actives », a
expliqué celui qui est à la tête de
l’équipe, Nenad Sestan, lors d’une
conférence de presse cette semaine.

Tout de même, les chercheurs basés
principalement à l’université Yale, aux
États-Unis, ont constaté que la circu-

lation sanguine dans les grandes et pe-
tites artères des cerveaux s’est remise
en marche ; que la consommation de
sucre et d’oxygène a redémarré ; que
des neurones et d’autres cellules ont
arrêté de se désintégrer ; et même que
des impulsions électrochimiques ont
spontanément recommencé à crépi-
ter dans les neurones.

Pour arriver à ces résultats, ils ont
branché des cerveaux de porcs abat-
tus pour leur viande quatre heures
plus tôt à un appareil de leur fabrica-
tion, baptisé BrainEx, qui pompe
dans l’organe un liquide synthétique
s’apparentant au sang. Le fluide
maintenu à 37 °C contient de l’hémo-
globine qui se recharge en oxygène
lors de chaque passage hors du cer-
veau. Des substances anticoagu-
lantes y sont également ajoutées.
L’expérience d’une durée de six
heures a été répétée avec trente-deux
cerveaux, et d’autres tests sans la ma-
chine ont démontré l’absence d’acti-
vité dans des conditions normales.
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