
 Stéphane Charpier est un chercheur en neu-
rosciences qui considère avoir appris son métier 
lors de sa thèse à l’institut Pasteur. Lors de sa 
thèse, il étudie le lien entre comportement de 
fuite et activité neuronale. Il s’attarde par la suite 
à la vérification des paradigmes étudiés in vitro 
sur des modèles in vivo. Il lui semble alors particu-
lièrement important de ne rien prendre pour 
acquis. Il conseille de ne pas baser ses travaux 
uniquement sur le travail des autres. 

 Il se concentre ensuite sur l’épilepsie avec 
une approche très globale mêlant sciences, 
médecine et mathématiques. C’est cette ap-
proche multi-disciplinaire qui permet d’abou-
tir d’après lui à la réelle compréhension d’un 
sujet.  Les changements de sujets que l’on 
peut faire durant son parcours sont vraiment 
essentiels. Ils permettent d’explorer, de penser 
différement et de faciliter les nouvelles idées. 

 Il est très difficile de définir la mort, que ce soit 
au niveau médical, physiologique ou éthique. 
Lors d’une anoxie cérébrale, le cerveau n’a plus 
accès à l’oxygène nécessaire à son bon fonc-
tionnement, on va alors observer une sortie mas-
sive d’ions qu’on nomme alors dépolarisation  
anoxique. En rétablissant la ventilation, on voit 
alors apparaitre une 
onde de réanimation. 
Aujourd’hui le question-
nement se tourne vers la 
caractérisation de cette 

onde de mort cérébrale. Ce qui est compliqué, 
c’est la détermination des phases de transitions 
entre les états cérébraux lors de la privation 
d’oxygène. Car il n’existe pas un évènement qui 
marque le début du processus. 
 Autour de cette question se pose toute une 
réflexion éthique, philosophique et clinique, bien 

que ces travaux ne remettent aucunement en 
cause les critères de la mort cérébrale. 
 Pour la suite, Stéphane et son équipe se sont 
focalisés sur des crises d’absence aboutissant à 
une rupture des phénomènes de conscience, 
notamment l’instant du basculement vers la 
crise. Le processus est très bien décrit mais rien 

ne permet encore de 
comprendre le déclen-
chement et la cause. 

Ce qui est primordial, 
c’est la liberté. Il faut libé-

rer les nouvelles idées.

ECG durant une période de pré-asphyxie, de privation d’oxygène puis de récupération. La première croix rouge montre l’onde de mort 
et la suivante (croix retournée) montre celle de vie 

L’onde de la mort

Le point d’équilibre de la 
vulgarisation se situe là 
où la complexité d’une 
idée permet de stimuler 

la curiosité du lecteur 
sans qu’elle ne soit une 

barrière

 Les rencontres constituent vraiment des op-
portunités. Lors de sa thèse, il a notamment pu 
rencontrer Marie-Jo Besson qui lui a transmis son 
savoir faire sur d’autres modèles que ceux qu’il 
avait pu étudier précédemment. De nouvelles 
rencontres amènent de nouveaux questionne-
ments et donc de nouvelles pistes de réflexion et 
d’autres façons de voir les choses. 
 Par la suite, il a notamment rencontré le pro-
fesseur Lavinsky à la chaire de neuropharmaco-
logie, avec qu’il a collaboré sur la plasticité du 
cortex et du striatum dans l’épilepsie. C’était un 

travail tout à fait innovant puisque l’on travaillait 
neurone par neurone. 

 Être enseignant-chercheur, c’est pouvoir dis-
cuter avec les étudiants, transmettre sa passion 
et les voir curieux et bouillonnants de nouvelles 
idées. La passion les anime et la morosité am-
biante ne les atteint pas. Ils permettent de ravi-
ver et rappeler les raisons qui font commencer 
tout chercheur: la passion et la curiosité. 

Rencontrer et partager

 Quand il était plus jeune, il souhaitait être des-
sinateur, mais aujourd’hui la Science le comble 
entièrement. D’après lui « il y a un certain aspect 
artistique dans la recherche ».  
 On peut être fasciné par un raisonnement 
mais aussi trouver un résultat beau esthétique-
ment. C’est un entremêlement de sensations 
matérialistes et esthétiques.  Une bonne idée 

peut apparaître comme une fulgurance et pro-
curer un sentiment de plénitude comme pour-
rait le ressentir un artiste. 
 Tout comme en art, l’imagination est primor-
diale. Elle est le moteur de notre motivation et, 
avec de solides niveaux de construction, elle 
permet de réussir. 
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