
Les neurones communiquent 
grâce aux synapses. Dans le 
cerveau humain, ces structures 
sont beaucoup plus nombreuses 
et plus lentes à se mettre en 
place que chez d’autres espèces. 
Cécile Charrier, de l’École normale 
supérieure à Paris, s’intéresse 
aux gènes à l’origine de ces 
spécificités acquises au cours 
de l’évolution humaine. Grâce au 
prix Bettencourt Coups d’élan 
pour la recherche française, la 
chercheuse va continuer à étudier 
le développement de ce câblage si 
particulier, propre à notre cerveau.

Pendant mes études à l’École 
normale supérieure à Paris, j’ai fait 
une rencontre décisive. J'ai intégré
le laboratoire d'Antoine Triller, qui a 
ensuite été mon directeur de thèse. 
L’effervescence qui régnait autour de 
lui était très stimulante. Il développait 
dans son laboratoire, en collaboration 
avec le physicien Maxime Dahan, une 
méthode d’imagerie permettant de 
suivre ce qu’il se passe vraiment au 
cœur des synapses [les zones de 
communication entre deux neurones, 
ndlr.]. Puis j’ai effectué mon post-
doctorat dans le laboratoire de Franck 
Polleux à l’Institut de recherche 
Scripps à La Jolla aux États-Unis. 
J’y ai étudié le rôle d’un gène dont 
un fragment s’est dupliqué au cours 
de l’évolution, ce qui a généré un 
nouveau gène qui n’existe que chez 
l’humain : SRGAP2C (pour SLIT-ROBO 
Rho GTPase Activating Protein 2C). 
Quand j’ai introduit ce gène dans des 
neurones de souris, cela a entraîné 
une augmentation du nombre 
de synapses et un retard de leur 
maturation. J’avais donc découvert 
une des origines des caractéristiques 
qui distinguent les neurones humains 
et font que notre cerveau est unique. 
Depuis mon retour en France en 
2013, j’étudie avec mon équipe les 
mécanismes du développement 
synaptique, les voies de régulation 
propres à l’humain et leurs liens avec 
les troubles du neurodéveloppement. 
Jusqu'ici, nous n’avons utilisé que 
des modèles murins. Grâce au prix de 
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la fondation Bettencourt-Schueller, 
nous allons créer un laboratoire L23 
destiné à la manipulation de pro-
géniteurs neuronaux humains, ces 
cellules qui se divisent pour former les 
neurones. Nous pourrons y inactiver 
des gènes spécifiquement humains 
pour mieux comprendre leur rôle dans 
le développement et la physiologie 
des synapses.

Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury
4 Laboratoire L2. Laboratoire habilité à la manipulation de 
prélèvements et de cellules d’origine humaine, ainsi que 
d’organismes génétiquement modifiés capables de provoquer 
des maladies chez l’humain, mais dont la dissémination dans 
l’environnement est peu probable

k   Neurone cortical dont les 
synapses sont marquées par deux 
protéines fluorescentes différentes 
(l’une en vert, l’autre en rouge)
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